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PRÉFET Secrétariat général
DE L’ORNE Service de la coordination interministérielle
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1122-2021-10015
Organisant les délégations de signature

au sein du service de la coordination interministérielle

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,

Vu la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances,

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu le décret n°92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration,

Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles,

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de
l’État dans les régions et départements,

Vu le décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire
et comptable publique,

Vu le décret du 15 janvier 2020 nommant Mme Françoise TAHÉRI, Préfète de l’Orne,

Vu la décision d’affection du 8 avril 2019 nommant Mme Lucille GALLAIS, adjointe au chef du service de la coordination
interministérielle,

Vu la décision d’affectation du 12 février 2021 nommant Mme Joanna KOCIMSKA, cheffe du service de la coordination
interministérielle,

ARRÊTE

ARTICLE  1er - Délégation  est  donnée  à  Mme  Joanna  KOCIMSKA,  cheffe  du  service  de  la  coordination
interministérielle, pour signer :
- les déclarations, enregistrements et autorisations au titre des installations classées pour la protection de l’environnement :
lettres de transmission aux pétitionnaires et lettres d’information aux services partenaires de la procédure et aux collectivités,
- les correspondances avec le tribunal administratif pour la transmission de documents (rapport d’enquête, conclusions du
commissaire enquêteur) liées aux enquêtes publiques,
- les correspondances liées à la préparation des commissions gérées dans le service : CODERST (conseil départemental de
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques), CDNPS (commission départementale de la nature, des paysages et
des sites), CSS (commission de suivi de site),
- les correspondances en réponse à toutes demandes d’informations non contentieuses.

ARTICLE 2 - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Joanna KOCIMSKA, la délégation de signature instituée à
l’article 1 est dévolue à Mme Lucille GALLAIS, adjointe à la cheffe du service de la coordination interministérielle.

ARTICLE 3 - Le présent arrêté prendra effet le lendemain de sa publication au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 4 - Le secrétaire général de la préfecture et le cheffe du service de la coordination interministérielle sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de l'Orne.

Fait à Alençon, le 1er  mars 2021
La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI

Voies et délais de recours : Conformément aux dispositions des articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative, le 
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans le délai de deux mois à 
compter de sa notification ou de sa publication.



PRÉFET Direction Départementale de la Cohésion Sociale
DE L’ORNE et de la Protection des Populations de l’Orne
Liberté

Égalité Service de la Concurrence, de la Consommation
Fraternité et de la Répression des Fraudes

Arrêté n° 2130-2021-0011 modifiant
l’arrêté du 7 janvier 2021 fixant les tarifs des courses de taxi pour l’année 2021

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d'honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code des transports, notamment les articles L.3121-1 et R.3121-1 ;
Vu le code de commerce, notamment l’article L.410-2 ;

Vu le code de la consommation, notamment l’article L.112-1 ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, notamment l’article 88 ;

Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ;

Vu l’arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 modifié relatif à la publicité des prix de tous les services ;
Vu l’arrêté du 18 juillet 2001 modifié relatif aux taximètres en service ;

Vu l’arrêté du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour taxis ;
Vu l’arrêté du 2 novembre 2015 modifié relatif aux tarifs des courses de taxi ;

Vu l’arrêté du 6 novembre 2015 modifié relatif à l’information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi ;
Vu l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2021 ;

Vu le courriel du 18 février 2021 de la fédération nationale des artisans du taxi de l’Orne ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture de l’Orne,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er – MODIFICATION

L’article 9 de l’arrêté n°2130/2021/010 fixant les tarifs des courses de taxi pour l’année 2021 est modifié ainsi qu’il suit :
Le conducteur de taxi doit mettre le taximètre en position de fonctionnement dès le début de la course en appliquant les

tarifs réglementaires et signaler au client tout changement de tarif intervenant pendant la course.
Par ailleurs, le taximètre doit être parfaitement visible de jour comme de nuit par le client.

ARTICLE 2 - PUBLICATION DE L’ARRÊTÉ ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un recours 
administratif auprès de la Préfète de l’Orne et d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen qui peut

également être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens» accessible par le site Internet : www.telerecours.fr.

ARTICLE 3 - EXÉCUTION DE L’ARRÊTÉ

Le Secrétaire Général de la préfecture de l’Orne, la Sous-Préfète d’Argentan, le Sous-Préfet de Mortagne-au-Perche, les
Maires, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, le Commandant du

Groupement de Gendarmerie de l’Orne, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Alençon, le 26 février 2021

Pour La préfète,
Le sous-préfet,

Secrétaire général,

Signé

Charles BARBIER

http://www.telerecours.fr/


PRÉFET
DE L’ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE NORMANDIE

UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE L'ORNE

Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le n° SAP 888194966

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-
1 à D.7233-5;

La préfète de l'Orne constate :

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE – unité départementale de l'Orne
le 18 février 2021 par Madame Elodie MACHADINHO en qualité de micro entrepreneur, pour l'organisme « MACHADINHO
ELODIE », nom commercial : « ELO DANS LE PERCHE » dont l'établissement principal est situé à l’adresse : Lieu-dit Les 
Tertres – 61360 BELLAVILLIERS et enregistré sous le N° SAP888194966 pour les activités suivantes :

Activités relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :
- Assistance administrative à domicile
- Assistance informatique à domicile
- Collecte et livraison de linge repassé
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Livraison de courses à domicile
- Livraison de repas à domicile
- Maintenance et vigilance temporaires de résidence
- Petits travaux de jardinage
- Préparation de repas à domicile
- Travaux de petit bricolage

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées 
de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 
du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions de l'article 
R.7232-18 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code du 
travail.

Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Alençon, le 18 février 2021
Pour la Préfète de l’Orne,

Par subdélégation,
La Responsable de l’Unité Départementale de l’Orne,

Signé

Dalila BENAKCHA
En cas de contestation, le présent arrêté peut faire l’objet dans les deux mois courant à la date de sa notification :
- d’un recours gracieux auprès de l’autorité administrative compétente qui a pris la décision,
- d’un recours hiérarchique devant le Préfet de région,
- d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif compétent ; le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr . 



PRÉFET
DE L’ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE NORMANDIE

UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE L'ORNE

Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le n° SAP 893484782

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1à 
D.7233-5;

La préfète de l'Orne Constate :

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité départementale de 
l'Orne le 4 février 2021, pour un début d’activité au 1er mars 2021 par Madame LAIZE Océane en qualité de gérante, pour 
l'organisme LAIZ’SERVICES dont l'établissement principal est situé à l’adresse : 21 Rue Ferdinand Buisson - 61200 
ARGENTAN et enregistré sous le N° SAP893484782 pour les activités suivantes :

Activités relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :
- Accompagnement des enfants de + 3 ans
- Assistance administrative à domicile
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Garde enfant + 3 ans
- Livraison de courses à domicile
- Préparation de repas à domicile
- Soutien scolaire ou cours à domicile

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées 
de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 
du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions de l'article 
R.7232-18 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code du 
travail.

Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Fait à Alençon, le 1er mars 2021
Pour la Préfète de l’Orne,

Par subdélégation,
La Responsable de l’Unité Départementale de l’Orne,

Signé

Dalila BENAKCHA

En cas de contestation, le présent arrêté peut faire l’objet dans les deux mois courant à la date de sa notification :
- d’un recours gracieux auprès de l’autorité administrative compétente qui a pris la décision,
- d’un recours hiérarchique devant le Préfet de région,
- d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif compétent ; le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr . 
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