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DIRECTION DU CABINET

Bureau de la Sécurité Intérieure

Arrêtés  portant agrément en qualité de garde-particulier de M Joël FOURNIER,  M Alain VOISIN, Daniel Adrien, 
André Belloche, Gilbert Guibe, Nicolas Tessier, Dominique Brault, Franck Courteille, Jacky Pestel

Arrêtés reconnaissant l’aptitude technique pour être garde particulier de Thierry Duval et Christophe Foubert

DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE

Bureau du Contrôle de la Légalité

Arrêté  concernant l’adhésion de communes au sein du Syndicat Mixte d’alimentation en Eau Potable de la région du
Merlerault

Arrêté  modifiant la liste des membres du Syndicat Mixte de Ramassage des Ordures Ménagères de la région du 
Merlerault

Arrêté concernant le Syndicat Mixte de Production d’Eau Potable du Domfrontais et du Passais

Arrêté concernant le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la région de Domfront

Arrêté concernant la dissolution du Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire de St Hilaire sur Erre ST Agnan sur 
Erre

Bureau des Elections et de la Règlementation

Arrêté portant répartition des jurés entre les communes et communes regroupées jury d’assises année 2019

SERVICE DE COORDINATION INTERMINISTERIELLE

Arrêté d’enregistrement du Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC)  LEPRINCE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Arrêté portant agrément à l’entreprise ETA du Bocage pour la réalisation des vidanges des Installations 
d’assainissement non collectifs et prenant en charge le transport jusqu’au lieu d’élimination des matières extraites

Avis de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial de l’Orne

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES 
POPULATIONS

Arrêté fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations 
familiales.

Arrêté modificatif portant composition de la Commission Départementale de Conciliation de l’Orne

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ORNE

Liste des responsables de service à compter du 1er avril disposant de la délégation de signature en matière de 
contentieux et de gracieux fiscal

DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT DE 
NORMANDIE

Arrêté fixant la composition du comité de pilotage du site NATURA 2000 FR2500119 « Bassin de l’Andainette »

Arrêté fixant la composition du comité de pilotage du site NATURA 2000 FR2512004 « Forets et étangs du Perche
 »



Arrêté fixant la composition du comité de pilotage du site NATURA 2000 FR2500106 « Forets, étangs et tourbières 
du Haut-Perche  »

Arrêté fixant la composition du comité de pilotage du site NATURA 2000 FR2500100 « Sites d' Écouves�  »

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE

Décision portant regroupement administratif d’autorisation des établissements et services d’aide par le travail 
(ESAT) gérés par l'ADAPEI de l’Orne

Arrêté portant approbation de l'avenant à la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire 
« télésanté Basse-Normandie »

Arrêté portant dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour la commune de 
Silly-en-Gouffern

Arrêté portant prorogation des effets de la déclaration d’utilité publique de l’instauration des périmètres de 
protection et de l’institution des servitudes afférentes pour les captages zone Nord situés à « Argentan »

Arrêté portant prorogation des effets de la déclaration d’utilité publique de l’instauration des périmètres de 
protection et de l’institution des servitudes afférentes pour les captages « St Roch » situés à Argentan

DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE 
L’EMPLOI DE NORMANDIE

Récépissé de déclaration concernant l’association intermédiaire « Aider pour générer l’insertion et la réussite »

Modificatif n°1 du récepissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée : Monsieur Robert 
Royer

Abrogation d’une déclaration d’un organisme de services à la personne : Monsieur Mickael Royer

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE

Arrêté portant nomination des membres du conseil de la CPAM de l’Orne

Arrêté modificatif n°1 du 20/03/18 portant modification de la composition du conseil de la CPAM de l’Orne

Arrêté modificatif n°2 du 29/03/18 portant modification de la composition du conseil de la CPAM de l’Orne

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE L’ORNE

Arrêté portant intégration de M Sébastien PLANCHON

PREFECTURE DU CALVADOS

Arrêté interdépartemental approuvant la stratégie locale de gestion des risques d’inondation pour les territoires à 
risque important d’inondation de Caen et de Dives-Ouistreham

PREFECTURE DE L’EURE

Arrêté portant actualisation des membres de la Commission locale de l’Eau du SAGE de la Risle-Charentonne

Arrêté portant actualisation des membres de la Commission locale de l’Eau du SAGE de l'Iton







































































































































DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE 
L'ORNE
29, rue du Pont Neuf
B.P. 344
61014 ALENÇON CEDEX

Liste des responsables de service à compter du 1er avril 2018 disposant de la délégation de
signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l’article 408 de

l’annexe II au Code général des impôts

NOM  PRENOM RESPONSABLES DES SERVICES

Service des Impôts des entreprises

GENTRIC NICOLAS ALENÇON

Service des Impôts des particuliers

GAUDICHAUD HAYAT ALENÇON

Services des impôts des particuliers/Services des Impôts des Entreprises

CAUVET FATIMA L’AIGLE

LAGODA FREDERIQUE ARGENTAN

LONG JEAN-MARC DOMFRONT

HAMEL EMMANUEL FLERS

VIVIER FRANCOIS MORTAGNE

Service de publicité foncière et de l'enregistrement

TOUREL FRANCK ALENÇON 1



Services de publicité foncière

TOUREL FRANCK ALENÇON 2 par intérim

EECKE JOCELYNE ALENÇON 3

DE MOUZON JOCELYNE ALENÇON 4

Pôle de contrôle et d’expertise

ALLEZARD MIREILLE ALENÇON

Pôle de contrôle revenus patrimoine

LEMENAGER DANIELLE ALENÇON par intérim

Pôle de recouvrement spécialisé

BOURBONNAIS DIDIER ALENÇON

Pôle de topographie et de gestion cadastrale

THEBAULT PASCALE ARGENTAN et ALENÇON (par intérim)

Brigade de Contrôle et de Recherches

BELT JEAN-FRANÇOIS ALENÇON

Fait le 30 mars 2018 à Alençon,

Le Directeur départemental des finances publiques de l’Orne,

Régis DACHICOURT

Administrateur général des finances publiques

































































































































PRÉFÈTE DE L’ORNE 
 

 

 

 
 

Direction Régionale  
des Entreprises, de la Concurrence,  

de la Consommation, du Travail  
et de l’Emploi de Normandie 

 
Unité départementale de l’Orne 

57 Rue Cazault – BP 253 
61 007 Alençon cedex  

 
Services aux personnes  

 

Affaire suivie par  
Catherine CHATEAU  

Téléphone : 02.33.82.54.41 
                            

Site internet  
www.travail-emploi.gouv.fr 

www.economie.gouv.fr 
www.normandie.direccte.gouv.fr 

 

  

 
 

Récépissé de déclaration   
d’un organisme de services à la personne enregistrée 

sous le N° SAP378289698 
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VU la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat 
et aux services (article 31), 
 
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(article 47), 
 
VU les articles L. 7231-1 et L. 7231-2, L. 7232-1-1 à L. 7232-9, L. 7233-1 et L. 7233-2,  R. 7232-16 à 
R. 7232-22,  D. 7231-1, D.7233-1 à D.7233-5 du code du travail,  
 
VU l’article L. 241-10 I et II du code de la sécurité sociale, 
 
VU l’arrêté préfectoral NOR 1123-2017-00076 de la Préfète de l’Orne du 31 octobre 2017 donnant 
délégation de signature à Monsieur Gaëtan RUDANT, directeur régional des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Normandie, publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de l’Orne le 31 octobre 2017, 
 
VU la décision du 28 décembre 2017 portant subdélégation de signature de Monsieur Gaëtan 
RUDANT, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi de Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, responsable de l’unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Alain BARROUL et 
Philippe RETO directeurs adjoints du travail, publiée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de l’Orne le 02 janvier 2018,  
 
VU la convention Association Intermédiaire numéro 061 18 AI 0002 délivrée par le Préfet de l’Orne 
le 08 janvier 2018, limitant le territoire d’intervention, 
 
 
La Préfète de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
Chevalier du Mérite Agricole 
 
et par délégation, la directrice de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de 
Normandie,  
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CERTIFIE, 
 
qu’en application des dispositions du code du travail, une déclaration d’activité de services à la 
personne a été déposée auprès de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de Normandie le 
18 août 2017 par  l’association intermédiaire AIDER POUR GENERER L’I NSERTION ET LA 
REUSSITE – 39, rue Cazault – 61000 ALENCON, représentée par Monsieur LE LOUARN 
Pierre, président, 
 
SIRET : numéro 378 289 698 00045 
 
Après examen du dossier, la déclaration est validée conforme et  le présent récépissé de déclaration 
d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de l’association intermédiaire AIDER 
POUR GENERER L’INSERTION ET LA REUSSITE – 39, rue Cazault – 61000 ALENCON, 
sous le n° SAP378289698.  
 
Le présent récépissé de déclaration prend effet à compter du 1er janvier 2018, pour une durée 
illimitée dans le temps. 
 
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive.  
 
Toute modification concernant la structure déclarée, le territoire d’intervention ou les activités 
exercées devra faire l’objet d’une information auprès de l’unité départementale de l’Orne qui 
modifiera le récépissé initial. 
 
L’association intermédiaire AIDER POUR GENERER L’INSERTION ET LA REUSSITE est 
déclarée, par la mise à disposition de ses salariés, pour les activités suivantes : 
 

- Entretien de la maison et travaux ménagers, 
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage, 
- Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains », 
- Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans, 
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux courses, 
- Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et 
secondaire. 
 

sur le territoire d’intervention défini par la convention signée par l’Etat et cette association en sa 
qualité de structure d’insertion par l’activité économique, à savoir les communes de l’Orne suivantes :  

 
 

ALENCON LONRAI 
CERISE MENIL-ERREUX 
CIRAL MIEUXCE 
COLOMBIERS PACE 
CONDE-SUR-SARTHE ECOUVES 
CUISSAI LA ROCHE-MABILE 
DAMIGNI SAINT-CENERI-LE-GEREI 
LA FERRIERE-BOCHARD SAINT-DENIS-SUR-SARTHON 
FONTENAI-LES-LOUVETS SAINT-DIDIER-SOUS-ECOUVES 
GANDELAIN SAINT-ELLIER-LES-BOIS 
HELOUP SAINT-GERMAIN-DU-CORBEIS 
LA LACELLE SAINT-NICOLAS-DES-BOIS 
LARRE SEMALLE 
LIVAIE VALFRAMBERT 
LONGUENOE 
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Sous réserve d’une comptabilité séparée pour les organismes dispensés de la condition d’activité 
exclusive, 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, à 
compter du premier jour du mois qui suit la publication du récépissé au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de l’Orne. 
 
L’association intermédiaire AIDER POUR GENERER L’INSERTION ET LA REUSSITE  devra 
produire au moins chaque trimestre un état d’activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif 
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée, ainsi qu’un tableau statistique annuel. Lorsque la 
personne morale ou l’entrepreneur individuel dispose de  plusieurs établissements, les états statistiques 
et le bilan annuel distinguent l’activité exercée par chaque établissement.   
 
L’enregistrement de la déclaration pourra être retiré si l’organisme cesse de remplir les conditions ou 
de respecter les obligations mentionnées aux 5° et 6° de l’article R. 7232-17 du code du travail, ou 
méconnaît, de façon répétée, après mise en demeure par le Préfet restée sans effet, les obligations 
définies à l’article R. 7232-19 et perd ainsi le bénéfice des dispositions de l’article L. 7233-2 et des 
dispositions de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. 
 
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne. 
 

 
Fait à ALENÇON, le 16 janvier 2018 

 
Pour la Préfète de l’Orne 

Par délégation, 
 La Directrice de l’unité départementale de l’Orne 

 de la DIRECCTE de Normandie  
 
 
 

Monique GUILLEMOT-RIOU 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voies et délais de recours : 
 
Recours hiérarchique 
- recours auprès du Ministère de l’économie - Direction générale des entreprises – Mission des services à la 

personne – Bâtiment Concordet Télédoc 315 – 6 rue Louise Weiss – 75703 PARIS, dans le délai de 2 mois 
maximum après la présente notification. 

 
Recours contentieux 
- recours auprès du Tribunal Administratif de CAEN - 3, Rue Arthur Leduc - BP 25086 14050 CAEN cedex 4, 

dans le délai de 2 mois maximum après la présente notification. 
 
 
 
 
 

Page 3/3 



PRÉFÈTE DE L’ORNE 
 

 

 

 
 

Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la 

Consommation, du Travail et de 
l’Emploi de Normandie 

 
Unité départementale de l’Orne 

57 Rue Cazault – BP 253 
61 007 Alençon cedex  

 
Services aux personnes  

 

Affaire suivie par  
Catherine CHATEAU  

Téléphone : 02.33.82.54.41 
                           

Travail info services 
0 821 347 347 (0,12€ TTC/min) 

                            
Site internet  

www.travail-emploi.gouv.fr 
www.economie.gouv.fr 

www.normandie.direccte.gouv.fr 
 

  

 
 

 
 
 

Modificatif n° 1 du récépissé de déclaration  
d’un organisme de services à la personne enregistrée 

sous le N° SAP511309551 
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VU le récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne, délivré par le Préfet de 
l’Orne le 21 octobre 2015, à l'entreprise MAINTIEN O’DOM – La tour de Vimer – 61120 
GUERQUESALLES, représentée par Monsieur ROBERT Olivier , gérant, 
 
SIREN : numéro 511 309 551 
 
VU l’arrêté préfectoral NOR 1123-2017-00076 de la Préfète de l’Orne du 31 octobre 2017 donnant 
délégation de signature à Monsieur Gaëtan RUDANT, directeur régional des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Normandie, publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de l’Orne le 31 octobre 2017, 
 
VU la décision du 28 décembre 2017 portant subdélégation de signature de Monsieur Gaëtan 
RUDANT, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi de Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, responsable de l’unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Alain BARROUL et 
Philippe RETO directeurs adjoints du travail, publiée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de l’Orne le 02 janvier 2018,  
 
Considérant le transfert du siège social de l’entreprise MAINTIEN O’DOM aux Jaunas – 61250 
MENIL ERREUX, et de la reprise de sa gérance par Madame ABERTON-LOUDIERE 
Gabrielle, à compter du 17 novembre 2017, 
 
Considérant la demande d’extension d’activités déposée par l’entreprise MAINTIEN O’DOM - Les 
Jaunas – 61250 MENIL ERREUX, représentée par Madame ABERTON-LOUDIERE Gabrielle, 
gérante,  auprès de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de Normandie le 13 mars 2018, 
 
 
La Préfète de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
Chevalier du Mérite Agricole 
 
et par délégation, la directrice du travail, responsable de l’unité départementale de l’Orne de la 
DIRECCTE de Normandie,  
 
 

Page 1/3 
 
 



 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi 

Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12€ TTC/min) :  
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr - - www.normandie.direccte.gouv.fr 

 
 

CERTIFIE, 
 
Qu’en application des dispositions du code du travail, et après examen du dossier, le récépissé initial 
de déclaration enregistré sous le numéro SAP511309551 est modifié et validé comme suit : 
 
L’entreprise MAINTIEN O’DOM - Les Jaunas – 61250 MENIL ERREUX, représentée par 
Madame ABERTON-LOUDIERE Gabrielle, gérante, 
 
SIREN 511 309 551 
 
a déclaré exercer son activité de services à la personne en mode prestataire. 
 
Les activités déclarées sont les suivantes : 
 
Sur le territoire national 
 
Pour les activités non soumises à l’agrément ou à l’autorisation, pour une durée illimitée dans le 
temps :  
 

- Entretien de la maison et travaux ménagers, 
- Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans, 
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux courses, 
- Livraison de repas à domicile à la condition que cette prestation soit comprise dans une 
offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile, 
- Livraison de courses à domicile à la condition que cette prestation soit comprise dans une 
offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile, 
- Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception des soins vétérinaires et du 
toilettage, pour les personnes dépendantes, 
- Assistance administrative,  
- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes autres que les personnes 
âgées et les personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, du domicile au 
travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
réalisées à domicile, 
- Accompagnement des personnes autres que les personnes âgées et les personnes 
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, dans leurs déplacements en dehors de 
leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courantes) à la 
condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un 
ensemble d’activités réalisées à domicile, 
- Assistance aux personnes autres que les personnes âgées et les personnes handicapées ou 
atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle 
à leur domicile, à l’exclusion des soins relevant d’actes médicaux. 
 

 
Sur le territoire du département de l’Orne 
 
Activités soumises à l’agrément : 
 

- garde d’enfants de moins de trois ans à domicile, 
- accompagnement des enfants de moins de trois ans, dans leurs déplacements en dehors de 
leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante), à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités à 
domicile.  
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Activités soumises à l’autorisation : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes 
âgées, et/ou aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont 
besoin de telles prestations à domicile, à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes 
médicaux, 
- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, et/ou aux personnes 
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de 
vacances, pour les démarches administratives à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile, 
- Accompagnement des personnes âgées, et/ou aux personnes handicapées ou atteintes de 
pathologies chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, 
aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courantes) à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
réalisées à domicile. 
 

L’entreprise MAINTIEN O’DOM, autorisée par le Conseil Départemental de l’Orne, est 
dispensée de la condition d’activité exclusive, sous réserve d’une comptabilité séparée. 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, à compter du premier 
jour du mois qui suit la publication du récépissé au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
l’Orne. 
 
Le présent modificatif numéro 1 du récépissé de déclaration prend effet à compter du 13 mars 
2018, pour une durée illimité dans le temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de 
l’agrément (I de l’article D.7231-1 du code du travail)  et de l’autorisation (article D.312-6-2 du 
code de l’action sociale et des familles) délivrés à l’entreprise MAINTIEN O’DOM.  
 
Les autres dispositions du récépissé de la déclaration du 21 octobre 2015 demeurent applicables. 
 
Le présent modificatif du récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
l’Orne. 
 

Fait à ALENÇON, le 30 mars 2018 
 
Pour la Préfète de l’Orne 

Par délégation, 
 La Directrice de l’unité départementale de l’Orne 

 de la DIRECCTE de Normandie  
 
 
 

Monique GUILLEMOT-RIOU 
 

 
 

 
Voies et délais de recours : 

 
Recours hiérarchique 
- recours auprès du Ministère de l’économie - Direction générale des entreprises – Mission des services à la 

personne – Bâtiment Concordet Télédoc 315 – 6 rue Louise Weiss – 75703 PARIS, dans le délai de 2 mois 
maximum après la présente notification. 

 
Recours contentieux 
- recours auprès du Tribunal Administratif de CAEN - 3, Rue Arthur Leduc - BP 25086 14050 CAEN cedex 4, 

dans le délai de 2 mois maximum après la présente notification. 
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PRÉFÈTE DE L’ORNE 
 

 

 
 

 

 
Direction Régionale des Entreprises, 

de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de 

l’Emploi de Normandie 
 

Unité départementale de l’Orne 
57 Rue Cazault – BP 253 
61 007 Alençon cedex  

 
Services aux personnes  

 

Affaire suivie par  
Catherine CHATEAU  

Téléphone : 02.33.82.54.41 
                            
 
                            

Site internet  
www.travail-emploi.gouv.fr 

www.economie.gouv.fr 
www.normandie.direccte.gouv.fr 

 

  

 
 

 

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

 
Numéro d’enregistrement concerné : SAP810291500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VU le récépissé de déclaration d’activité exclusive d’un organisme de services à la personne, délivré 
par le Préfet de l’Orne le 08 avril 2015, à l’entreprise ROYER Mickael – Les Mézerets –  
61220 SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE , représentée par Monsieur ROYER Mickael, gérant, 
 
SIREN numéro 810 291 500 
 
VU l’arrêté préfectoral NOR 1123-2017-00076 de la Préfète de l’Orne du 31 octobre 2017 donnant 
délégation de signature à Monsieur Gaëtan RUDANT, directeur régional des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Normandie, publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de l’Orne le 31 octobre 2017, 
 
VU la décision du 28 décembre 2017 portant subdélégation de signature de Monsieur Gaëtan 
RUDANT, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi de Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, responsable de l’unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Alain BARROUL et 
Philippe RETO directeurs adjoints du travail, publiée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de l’Orne le 02 janvier 2018,  
 
Considérant l’avis de situation au répertoire SIRENE indiquant la cessation d’activité de l’entreprise 
ROYER Mickael – Les Mézerets – 61220 SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE  et la fermeture depuis 
le 26 mars 2018, 
 
 
 
La Préfète de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
Chevalier du Mérite Agricole 
 
et par délégation, la directrice de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de Normandie,  
 
 

CERTIFIE, 
 
Que le récépissé de déclaration d’activité exclusive de services à la personne, délivré à l’entreprise 
ROYER Mickael – Les Mézerets – 61220 SAINT-HILAIRE-DE-BRIOUZE, sous le numéro : 
SAP 810291500 est abrogé à compter du 26 mars 2018. 
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Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Normandie 

Unité départementale de l’Orne 
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr -  www.normandie.direccte.gouv.fr 

 

Les divers avantages liés à la déclaration exclusive d’activité de services à la personne sont supprimés. 
 
Monsieur ROYER Mickael, en qualité de  gérant de l’entreprise ROYER Mickael 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. 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 2 mois maximum à compter de sa 
notification soit : 
 
- auprès du Ministère de l’économie - Direction générale des entreprises – Mission des services à la 

personne – Bâtiment Concordet Télédoc 315 – 6 rue Louise Weiss – 75703 PARIS, dans le délai 
de 2 mois maximum après la présente notification, pour un recours hiérarchique, 

- auprès du Tribunal Administratif de CAEN - 3, Rue Arthur Leduc - BP 25086 14050 CAEN 
cedex 4, pour un recours contentieux. 

 
La présente notification sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
l’Orne 

 
Fait à ALENÇON, le 29 mars 2018 

 
Pour la Préfète de l’Orne 

Par délégation, 
 La Directrice de l’unité départementale de l’Orne 

 de la DIRECCTE de Normandie  
 
 
 

Monique GUILLEMOT-RIOU 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE  

 
 

Arrêté modificatif n°1 du 20 mars 2018 
portant modification de la composition du conseil 

de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne  
 

La ministre des solidarités et de la santé 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 211-2, R211-1, D. 231-1 et D. 231-4, 
 
Vu l'arrêté ministériel du 20 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur Lionel CADET, chef 
de l'antenne interrégionale de Rennes de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes 
de sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 12 mars 2018 portant nomination des membres du conseil de la caisse 
primaire d’assurance maladie de l’Orne, 
 
Vu la désignation formulée par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), 
 
 

ARRETE 
 

Article 1  
 
L’arrêté ministériel du 12 mars 2018 susvisé portant nomination des membres du conseil de la caisse 
primaire d’assurance maladie de l’Orne est complété comme suit : 
 
Dans la liste des représentants des employeurs désignés au titre du Mouvement des entreprises de 
France (MEDEF), est nommé en tant que membre suppléant : 
 
Madame Cécile GAISNON 
 

Article 2 
 
Le chef de l'antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d'audit des 
organismes de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux 
Recueils des Actes Administratifs de la préfecture de la région Normandie et de la préfecture de 
l’Orne. 
 
Fait à Rennes, le 20 mars 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La ministre des solidarités et de la santé, 

 
Pour la ministre et par délégation, 

Le chef de l'antenne interrégionale de Rennes 
de la mission nationale de contrôle et d'audit 

des organismes de sécurité sociale 

Lionel CADET 
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