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Préfète de l’Orne

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA
COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION
DES POPULATIONS DE L’ORNE

Cohésion Sociale
    

Dossier suivi par Patricia DANDEVILLE
 02.33.32.42.94
Courriel : patricia.dandeville@orne.gouv.fr

DP – 2017
NOR 2120-17-00132

ARRÊTE MODIFICATIF PORTANT CONSTITUTION
DU CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L’ETAT

DU DÉPARTEMENT DE L’ORNE

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Chevalier du Mérite Agricole,

VU le Code Civil, Livre 1er, Titre VIII, IX, X,

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles - Livre II - Titre II - Chapitre IV,

VU l’article 378 du Code Pénal,

VU la loi n° 96.604 du 5 juillet 1996 relative à l’adoption,

VU le décret n° 98.818 du 11 septembre 1998 modifiant le décret n° 85.937 du 23 août 1985 relatif  
au Conseil de Famille des Pupilles de l’Etat,

VU l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2016 portant nomination des membres du Conseil de Famille  
des Pupilles de l’Etat du Département de l’Orne,

VU la démission de Mme Anelyse BARRANGER, personnalité qualifiée, en date du 30 août 2017,

VU la candidature de Madame Fabienne MAUGER en date  du 4 septembre 2017 au Conseil  de 
Famille,

SUR proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des  
Populations de l'Orne,

A R R Ê T E :

ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 13 avril 2017 portant nomination des membres du Conseil de  
Famille des Pupilles de l’Etat du Département de l’Orne est modifié comme suit :

PERSONNALITES QUALIFIEES     :

• Mme Fabienne  MAUGER, personnalité  qualifiée  (en  remplacement  de 
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Mme Anelyse BARRANGER, personnalité qualifiée)

Le reste sans changement.

ARTICLE 2 : Compte tenu de cette nomination, le Conseil de Famille des Pupilles de l’Etat du Département de  
l’Orne est composé conformément à l’annexe ci-jointe.

ARTICLE 3      : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne et la Directrice Départementale  de la Cohésion 
Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations  de  l’Orne  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.

                                                                    ALENÇON, le 15 septembre 2017

LA PRÉFÈTE,

                                                                                     Chantal CASTELNOT
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ANNEXE

COMPOSITION DU CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L’ETAT
DU DEPARTEMENT DE L’ORNE 

(2017)

REPRESENTANTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL :

• Mme Maryse OLIVEIRA   – Conseillère Départementale du Canton de MAGNY LE DESERT  
• Mme Agnès LAIGRE   – Conseillère Départementale du Canton de VIMOUTIERS  

MEMBRES D  ’  ASSOCIATIONS FAMILIALES   :

Membres présentés par l  ’  U.D.A.F.   :

• Titulaire   : Mme Hayat GAUDICHAUD
• Suppléante   : Mme BOISDE-BOYER Marie-Laure

Membres présentés par Enfance et Familles d  ’  Adoption   :

• Titulaire   : Mme Blandine AURIOL
• Suppléant   : M. Sébastien MARCHAL

MEMBRES D  ’  UNE ASSOCIATION D  ’  ENTRAIDE DES PUPILLES   :

Membres  présentés  par  l  ’  Association  Départementale  d  ’  Entraide  des  Personnes  Accueillies  à  la   
Protection de l’Enfance :

• Titulaire   :  M. Patrick DUFRESNE
• Suppléante     : Mme Fernande CUCHET

MEMBRE D  ’  UNE ASSOCIATION D  ’  ASSISTANTES MATERNELLES   : 

Membres présentés par l  ’  Association  des Familles d’Accueil de l’Orne     : /

• Titulaire   :  /
• Suppléant   : /

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES :

• Mme Fabienne MAUGER
• Mme Catherine EL BAZ

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES (assistants familiaux)

• Titulaire     : Mme Michèle MOISAN
• Suppléant     : M. Jean-Paul TRIBOTE



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° SAP830548376 
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 1123-2017-00065 de la Préfète de l’Orne du 1er septembre 2017 donnant 
délégation de signature à Monsieur Philippe LAGRANGE, directeur régional des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Normandie par intérim, publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 1er septembre 2017, 
 
VU la décision du 05 septembre 2017 portant subdélégation de signature de Monsieur Philippe 
LAGRANGE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Normandie par intérim à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, responsable de 
l’unité départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Monsieur Philippe RETO, 
directeur adjoint du travail publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 06 
septembre 2017,  
 
 
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, 
 
qu’en application des dispositions du code du travail, une déclaration d’activité exclusive de services à 
la personne a été déposée auprès de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de 
Normandie le 30 juin 2017, complétée le 14 septembre 2017 par l’entreprise « KOZEE » -4 place 
des trois croix – 61200 ARGENTAN, représentée par Monsieur KARMANE Lucas , directeur, 
 
SIREN : numéro 830 548 376 
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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’entreprise « KOZEE » -4 place des 
trois croix – 61200 ARGENTAN, sous le n° SAP830548376.  
 
Le présent récépissé de déclaration prend effet à compter du 14 septembre 2017, pour une durée 
illimitée dans le temps. 
 
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire l’objet 
d’une information auprès  de l’unité départementale de l’Orne qui modifiera le récépissé initial. 
 
La structure exerce son activité en mode : 
- Prestataire 
- Mandataire. 
 
Les activités déclarées sont les suivantes : 
 
Sur le territoire national 
 
En mode prestataire :  
 

- Coordination et délivrance des services à la personne, 
 
En mode mandataire :  
 

- 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, 
- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile, 
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux courses, 
- Assistance informatique à domicile, 
- Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et 
secondaire, 
- Accompagnement des enfants de plus 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 réalisées à domicile. 
 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif, 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’entreprise « KOZEE » 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.   
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L’enregistrement de la déclaration pourra être retiré si l’organisme cesse de remplir les conditions ou 
de respecter les obligations mentionnées aux 4°, 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 15 septembre 2017 

 
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 et des finances - 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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