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PRÉFET Direction Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités
DE L’ORNE et de la protection des populations de l’Orne
Liberté
Égalité
Fraternité

Décision d’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale »

La Préfète du département de l’Orne,
Chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre du mérite,

Vu le Code du Travail et notamment ses  articles L.3332-17, L.3332-17-1, R.3332-21-1 à R.3332-21-5 ;

Vu la loi n°2014-856 du 31 Juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, notamment ses articles 1er,  2 et 11 ;

Vu le décret n° 2015-719 du 23 Juin 2015 relatif à l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) » ;

Vu l’arrêté du 5 Août 2015 fixant la composition du dossier de demande d’agrément Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale ;

Vu le décret du 15 janvier 2020 nommant Madame Françoise TAHERI, préfète de l’Orne ;

Vu  l’arrêté  du  Premier  Ministre  du  22  mars  2021  nommant  Monsieur  Thierry  BERGERON,  attaché  hors  classe
d’administration de l’Etat, Directeur Départemental de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations
(DDETS-PP) de l’Orne ;

Vu les arrêtés n° 1122-2021-027 et 1122-2021-028 donnant délégation de signature à Monsieur Thierry BERGERON ;

Vu la demande d’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) » présentée par Monsieur LE LOUARN Pierre,
président de l’association « AGIR » ;

Considérant  qu’au  vu  des  documents  fournis  par  l’association  « AGIR »,  celle-ci  remplit  les  conditions  pour  l’agrément
« Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) » ;

DECIDE 

ARTICLE 1er - L’association « AGIR », sise 34 rue Lazare CARNOT – 61000 ALENCON, SIREN : 378 289 698, est agréée
en qualité d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) au sens de l’article L3332-17-1 du Code du Travail.
Cet agrément est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la date de notification. La demande de renouvellement devra
être déposée au plus tard deux mois avant le terme de la période d’agrément

ARTICLE 2 - Le présent agrément est donné à titre révocable et peut être retiré si les conditions légales qui l’ont fondé ne
sont plus remplies.

ARTICLE 3 - L’association « AGIR »  peut faire mention de l’agrément d’entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) sous
réserve d’en indiquer la date d’octroi et la durée.

ARTICLE 4 - Le directeur de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des
Populations de l’Orne (DDETS-PP 61) est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes
administratifs.

Alençon, le 27 août 2021
Pour la Préfète et par délégation,

Le Directeur Départemental,

Signé

Thierry BERGERON

VOIES ET DELAIS DE RECOURS :
Dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision :
Recours gracieux  auprès de l’autorité administrative compétente qui a pris la décision, 
Recours hiérarchique devant le Préfet de région, 
Recours  contentieux auprès  du Tribunal administratif  de Caen ;  le Tribunal  Administratif  peut être  saisi  par  l’application
Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr .

http://www.telerecours.fr/


PRÉFET Direction départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités
DE L’ORNE et de la Protection des populations
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté portant renouvellement d'agrément
 d'un organisme de services à la personne

n° SAP780957205

Vu le code du travail, notamment ses articles L.7232-1, R.1 7232-1 à R.1 7232-11 et D.7231-1 ;

Vu le cahier des charges prévu à l'article R.7232-6 du code du travail,

Vu l'agrément du 12 septembre 2016 à l'organisme UNA BOCAGE ORNAIS,

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 8 juin 2021 , par Madame Viviane BRIENS en qualité de 
directrice ;

Vu la saisine du conseil départemental de l’Orne le 9 août 2021,

Vu la saisine le 9 août 2021 pour avis des conseils départementaux du Calvados, de la Manche et de la Mayenne par les 
DDETS du Calvados, de la Manche et de la Mayenne ;

La préfète de l'Orne,

ARRÊTE :

ARTICLE 1er  - L'agrément de l'organisme UNA BOCAGE ORNAIS, dont l'établissement principal est situé 10, rue de la
Fontaine BP 205 61100 FLERS est  accordé pour une durée de cinq ans à compter  du 12 septembre 2021 jusqu’au 11
septembre 2026.

La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-8 et, au plus tard, trois mois
avant la fin de cet agrément.

ARTICLE 2 - Cet agrément couvre les activités selon le mode d'intervention indiqué et les départements suivants :

•   Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) (mode prestataire et mandataire) -  (14, 50, 53, 
61)

•   Accompagnement  hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de la vie courante) ou 
d'enfants de moins de 18 ans en situation de handicap (mode prestataire et mandataire) -  (14, 50, 53, 61)

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes de soins relevant 
d'actes médicaux) (uniquement en mode mandataire) -  (14, 50, 53, 61)

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes  handicapées ou atteintes de 
pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) , y compris les enfants handicapés de plus de 3 ans 
(uniquement en mode mandataire) -  (14, 50, 53, 61)

•   Accompagnement  hors domicile des personnes  âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques  (promenades, 
aide mobilité et transports acte de la vie courante) (uniquement en mode mandataire) -  (14, 50, 53, 61)

ARTICLE 3 - Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé ou d'exercer ses 
activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable de son 
agrément.

Si l'organisme propose des activités de garde ou d'accompagnement d'enfant de moins de 3 ans, il devra solliciter une 
modification préalable de son agrément en cas de changement de mode d'intervention.

L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est agréé devra 
également faire l'objet d'une information préalable auprès de l'unité départementale.

ARTICLE 4 - Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé : 

- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées au aux articles R.7232-4 à R.7232-9 du code du
travail.

- ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,

- exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,

- ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l'article R.7232-9 du code du travail.



ARTICLE 5 - Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L.7233-2 du code du travail et
L.241-10 du code de la sécurité sociale.  Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail,  pour ouvrir droit  à ces
dispositions, l'organisme doit se déclarer et n'exercer que les activités déclarées,  à l'exclusion de toute autre (ou tenir une
comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2).

ARTICLE 6 - 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 13 septembre 2021
Pour la Préfète et par délégation, 

Le Directeur départemental, 

Signé

Thierry BERGERON



PRÉFET Direction départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités
DE L’ORNE et de la Protection des populations
Liberté
Égalité
Fraternité

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

enregistré sous le n° SAP780957205

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;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D.312-6-2 ;

Vu l'autorisation du conseil départemental de l'Orne en date du 27 mars 2021;

La préfète de l'Orne

Constate : 

Qu’une demande de  renouvellement  d’agrément  a  été  formulée  le  8  août  2021  Madame Viviane  BRIENS en qualité  de
directrice, pour l'organisme UNA BOCAGE ORNAIS dont l'établissement principal est situé 10, rue de la Fontaine BP 205
61100 FLERS et enregistré sous le N° SAP780957205 pour les activités suivantes :

Activités relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire et mandataire) :

•   Entretien de la maison et travaux ménagers

•   Petits travaux de jardinage

•   Travaux de petit bricolage

•   Garde enfant de plus de 3 ans à domicile

•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)

•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé

•   Livraison de courses à domicile

•   Assistance informatique à domicile

•   Soin et promenade des animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et toilettage)

•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile

•   Téléassistance et visioassistance

•   Accompagnement  des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) pour 
promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante

•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) (hors  actes de soins 
relevant d'actes médicaux)

Activités relevant de la déclaration et soumises à agrément de l'État : 

- En mode prestataire et mandataire :

•   Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) (14, 50, 53, 61)

•   Accompagnement  hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de la vie courante) ou 
d'enfants de moins de 18 ans en situation de handicap (14, 50, 53, 61)

- En mode mandataire :

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes de soins relevant 
d'actes médicaux) (14, 50, 53, 61)

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes  handicapées ou atteintes de 
pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) , y compris les enfants handicapés de plus de 3 ans (14, 
50, 53, 61)

•   Accompagnement  hors domicile des personnes  âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques  (promenades, 
aide mobilité et transports acte de la vie courante) (14, 50, 53, 61)

Activités relevant de la déclaration et soumises à autorisation (mode prestataire) : 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes de soins relevant 
d'actes médicaux) (61)



•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes  handicapées ou atteintes de 
pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) (61)

•   Accompagnement hors domicile des personnes  âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (promenades, 
aide mobilité, transports, acte de la vie courante) (61)

•   Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées (61)

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.

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (I de l'article
D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le
renouvellement de cet agrément dans le ou les départements d'exercice de ses activités.

En application de l'article  D.312-6-2 du code de l'action sociale et  des  familles,  les activités nécessitant  une autorisation
n'ouvrent  droit  à  ces  dispositions que si  l'organisme a  préalablement  obtenu l'autorisation ou le  renouvellement  de  cette
autorisation.

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 13 septembre 2021
Pour la Préfète et par délégation, 

Le Directeur départemental,

Signé

Thierry BERGERON

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 .



ARS
Agence Régionale de Santé
Normandie

Décision tarifaire n° 756 portant fixation du forfait global de soins pour 2021
de SAMSAH - SAVS - APF - Argentan – 610002529

Le Directeur Général de l'ARS Normandie

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi  n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la  Sécurité  Sociale pour 2021 publiée au Journal  Officiel  du
15/12/2020 ;

VU l'arrêté ministériel du 08/06/2021 publié au Journal Officiel du 24/06/2021 pris en application de l'article L314-3 du Code 
de l'Action Sociale et des Familles fixant, pour l'année 2021 l'objectif global de dépenses d'assurance maladie et le montant 
total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU la décision du 15/06/2021 publiée au Journal Officiel du 29/06/2021 relative aux dotations régionales limitatives 2021 et à
la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ;

VU le décret  du 17 juin 2020 portant  nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité  de Directeur Général  de
l'agence régionale de santé Normandie ;

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 01/05/2009 de la structure SAMSAH dénommée SAMSAH -
SAVS - APF -  ARGENTAN (610002529) sise 12, R SERGENT ESCOFFIER, 61200, ARGENTAN et gérée par  l'entité
dénommée APF FRANCE HANDICAP (750719239) ;

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2020 par la personne ayant
qualité pour représenter la structure dénommée SAMSAH - SAVS - AFF ARGENTAN (610002529) pour 2021 ;

Considérant  les  propositions  de  modifications  budgétaires  transmises  par  courrier(s)  en  date  du  06/08/2021,  par  l'ARS
Normandie ;

Considérant l'absence de réponse de la structure ;

DÉCIDE

ARTICLE 1er - A compter du 01/09/2021, le forfait global de soins est fixé à 189 067.61C au titre de 2021, dont 0.00€ à
titre non reconductible.

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle s'établit, en application de l'article R314-111 du CASF, à 15 755.63€.

Soit un forfait journalier de soins de 0.00C.

ARTICLE 2 - A compter du ter janvier 2022, en application de l'article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction sont
fixés, à titre transitoire, à :

· forfait annuel global de soins 2022: 189 067.61C
(douzième applicable s'élevant à 15 755.63€)

· forfait journalier de soins de reconduction de 0.00€

ARTICLE 3 - Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantesl3P 18 529, 44185, NANTES CEDEX 4 dans un délai d'un
mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4 - La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

ARTICLE 5 - Le Directeur Général de l'ARS Normandie est chargé(e) de l'exécution de la présente décision qui sera notifiée à
l'entité gestionnaire APF FRANCE HANDICAP (750719239) et à l'établissement concerné.

Fait à Caen le 13 septembre 2021
Le Directeur Général

Pour le Directeur général,
et par délégation,

Le Responsable du pôle
Allocation de Ressources

Signé

Jean-Christian DURET
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