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Abrogation d’une déclaration
d’un organisme de services à la personne

Numéro d’enregistrement concerné : SAP 848270666

VU la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services,

VU les articles L.7231-1, D.7231-1 et R.7232-1 et suivants du Code du Travail,

VU la circulaire du 11 avril 2019 concernant la déclaration et l’agrément des organismes de services à la personne,

VU l’arrêté du 1er octobre 2018 fixant le cahier des charges prévu à l’article R.7232-6 du Code du Travail,

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

Vu l’arrêté du Premier ministre du 22 mars 2021 nommant M. Thierry BERGERON, attaché hors classe d’administration
de l’État, directeur départemental du travail, de l’emploi, des solidarités et de la protection des populations de l’Orne,

Vu l’arrêté n° 1122-21-10-022 du 30 mars 2021 donnant délégation de signature à M. Thierry BERGERON

VU le récépissé de déclaration d’activité exclusive de d’un organisme de services à la personne, délivré par la Préfète de
l’Orne le  22 juillet 2021 à la  microentreprise « RBA » - LA HOUSSAYE – 61160 MONT ORMEL, représentée par
Monsieur Regan BARRIER-ALLAERT.

SIREN numéro 848 270 666

VU la demande d’abandon du bénéfice de la  déclaration saisie  sur  l’extranet  Nova en date du 31 août  2021 de la
microentreprise « RBA » - LA HOUSSAYE – 61160 MONT ORMEL, représentée par  Monsieur Regan BARRIER-
ALLAERT ;

ARRETE

ARTICLE 1er  - Le récépissé de déclaration d’activité exclusive de services à la personne, délivré à la microentreprise
« RBA » - LA HOUSSAYE – 61160 MONT ORMEL, représentée par  Monsieur Regan BARRIER-ALLAERT  est
abrogé à compter du 31 août 2021.

ARTICLE 2 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 3 - Les divers avantages liés à la déclaration exclusive d’activité de services à la personne sont supprimés.

ARTICLE  4  -  Monsieur  Regan  BARRIER-ALLAERT,  représentant  la  microentreprise  « RBA »  doit  en  informer
l’ensemble des bénéficiaires de ses prestations par lettre individuelle, à défaut les frais de publication par l’administration
seront à la charge de celle-ci.

RECOURS :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
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 .

Fait à Alençon, le 8 septembre 2021
Pour la Préfète, 

Le directeur départemental,

Signé

Thierry BERGERON
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