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AARRRRÊÊTTÉÉ  PPOORRTTAANNTT  RREENNOOUUVVEELL LL EEMM EENNTT  DD’’ AAGGRRÉÉMM EENNTT  
  

DD''UUNN  OORRGGAANNII SSMM EE  DDEE  SSEERRVVII CCEESS  AA  LL AA  PPEERRSSOONNNNEE  

 
 

Numéro d'agrément : SAP780938031 
 
 
 

 
 
Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et 
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale,  
 
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, L. 7231-2, L. 7232-1 à L. 7232-9, L. 7233-1 et L. 7233-2, R. 7232-1 à R. 
7232-17, D. 7231-1, D. 7233-1 à D. 7233-5 du code du travail,  
 
VU les articles L. 313-1 à L. 313-9, L. 347-1, D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles,  
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R. 7232-7 du code du 
travail, 
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L. 7232-1 et D. 7231-1 du code 
du travail relatif à l’activité de garde d’enfants à domicile ou d’accompagnement d’enfants dans ses 
déplacements, 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, 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 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
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VU l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne, délivré le 24 janvier 2012, à 
l’association ADMR D’ALENCON EST – 4 rue Candie – 61000 ALENCON, 
 
Considérant la demande de renouvellement d'agrément présentée le 10 novembre 2016, complétée le 
27 décembre 2016 par l’association ADMR D’ALENCON EST – 4 rue Candie – 61000 
ALENCON , représentée par Madame HERVIEU Monique, Présidente, 
 
SIREN : numéro 780 938 031 
 
Considérant que le responsable du présent organisme s’est engagé à respecter le cahier des charges 
prévu à l’arrêté du 26 décembre 2011, conformément aux dispositions de l’article R. 7232-7 du code 
du travail, 
 
Considérant les avis favorables de Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Orne en date 
du 13 janvier et du 18 janvier 2017, 
 
SUR PROPOSITION de la Directrice de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de 
Normandie, 
 
 

ARRÊTE : 
 
 

ARTICLE 1 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article R. 7232-8 du code du travail, le renouvellement de 
l’agrément est accordé à l’association ADMR D’ALENCON EST – 4 rue Candie – 61000 
ALENCON , représentée par Madame HERVIEU Monique, pour la fourniture de services à la 
personne relevant de l’agrément sur le département de l’orne. 
 
ARTICLE 2 : 

 
L’association ADMR D’ALENCON EST est agréée pour exercer des activités de services aux 
personnes en qualité de prestataire et mandataire. 
 
ARTICLE 3 : 
 
L’association ADMR D’ALENCON EST est agréée en mode prestataire et mandataire pour la 
fourniture des activités suivantes : 
 

- 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.  
 

L’association ADMR D’ALENCON EST est agréée en mode mandataire pour la fourniture des 
activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées 
et 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, 
- Accompagnement des personnes âgées et 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, 
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- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et 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. 

 
ARTICLE 4 : 
 
Le présent agrément est valable pour 5 ans (R 7232-7 du code du travail), du 24 janvier 2017 au 23 
janvier 2022. 
 
La demande de renouvellement de l’agrément doit être déposée au plus tard trois mois avant son 
terme.  
 
L’association ADMR D’ALENCON EST  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. 
 
ARTICLE 5 : 
 
Toutes ces prestations relevant des services à la personne doivent être dispensées au domicile du 
particulier. 
 
ARTICLE 6 : 
 
En application de l’article R. 7232-12 du code du travail, le présent agrément sera retiré à 
l’association ADMR D’ALENCON EST si cette dernière :  
 
1º Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles  
R. 7232-4 à R. 7232-9 du Code du travail ; 
 
2º Ne respecte pas les dispositions relatives légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ; 
 
3º Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ; 
 
4º Ne transmet pas au préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif 
et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.  
 
ARTICLE 7 : 
 
La Directrice de l’unité départementale de l’Orne est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne. 
 
 

Fait à Alençon, le 30 janvier 2017  
 
Pour le Préfet 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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Voies et délais de recours : 
 
Recours hiérarchique 
- recours auprès du Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique - 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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Modificatif n° 1 du récépissé de déclaration  
d’un organisme de services à la personne enregistrée 

sous le N° SAP780938031 
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 24 janvier 2012, à l’association ADMR D’ALENCON EST – 4 rue Candie – 61000 
ALENCON 
 
SIREN : numéro 780 938 031 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, 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 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
 
VU l’arrêté d’autorisation délivré par le Président du Conseil Départemental de l’Orne à l’association 
ADMR D’ALENCON EST, en date du 04 janvier 2007, modifié par arrêté du 09 juillet 2010, pour les 
services prestataires d’aide et d’accompagnement pour les personnes âgées ou handicapées et aux 
familles fragilisées,  
 
Considérant la nouvelle déclaration d’activité exclusive de services  à la personne déposée auprès de 
l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de Normandie le 10 novembre 2016, complétée le 
27 décembre 2016, par l’association ADMR D’ALENCON EST – 4 rue Candie – 61000 
ALENCON , représentée par Madame HERVIEU Monique, Présidente, 
 
Considérant l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne délivré le 30 janvier 
2017 par le Préfet de l’Orne, à ladite association, 
 
 
Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
et par délégation, la directrice du travail, responsable 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, et après examen du dossier, le récépissé initial 
de déclaration enregistré sous le numéro SAP 780938031 est modifié et validé comme suit : 
 
L’association ADMR D’ALENCON EST – 4 rue Candie – 61000 ALENCON, représentée par 
Madame HERVIEU Monique, Présidente, 
 
SIREN : numéro 780 938 031 
 
a déclaré exercer son activité de services à la personne en mode prestataire et mandataire. 
 
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive. 
 
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. 
 
Les activités déclarées sont les suivantes :  
 
Sur le territoire national 
 
Pour les activités non soumises à l’agrément ou autorisation le présent récépissé prend effet à 
compter du 24 janvier 2017, pour une durée illimitée dans le temps. 
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des 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, 
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé 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, 
- Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et 
secondaire, 
- Assistance administrative,  
- 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, 
- 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, 
- Coordination et délivrance des services à la personne. 
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En mode prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 
- Soutien scolaire à domicile, 
- 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, 
- Téléassistance et visio assistance. 
 

Sur le territoire du département de l’Orne 
 
Activités soumises à l’agrément : 
 
Pour les activités relevant du champ de l’agrément (I de l’article D.7231-1 du code du travail) la 
présente déclaration prend effet à compter du 24 janvier 2017, pour une durée illimitée dans le 
temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’agrément.  
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- 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.  
 

En mode mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées 
et 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 des 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 des 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. 
 

Activités soumises à l’autorisation : 
 
Pour les activités relevant du champ de l’autorisation (article D.312-6-2 du code de l’action sociale 
et des familles),  la présente déclaration prend effet à compter du 24 janvier 2017, pour une durée 
illimitée dans le temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’autorisation. 
 
En mode prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et 
aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles 
prestations à domicile, ou l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées, à l’exclusion 
d’actes de soins relevant d’actes médicaux, 
- Accompagnement des personnes âgées, des 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. 
- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et 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. 
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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 ADMR D’ALENCON EST  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 30 janvier 2017 
 
Pour le Préfet 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, de l’industrie et du numérique - 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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AARRRRÊÊTTÉÉ  PPOORRTTAANNTT  RREENNOOUUVVEELL LL EEMM EENNTT  DD’’ AAGGRRÉÉMM EENNTT  
  

DD''UUNN  OORRGGAANNII SSMM EE  DDEE  SSEERRVVII CCEESS  AA  LL AA  PPEERRSSOONNNNEE  

 
 

Numéro d'agrément : SAP780941290 
 
 
 

 
 
 
Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et 
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale,  
 
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, L. 7231-2, L. 7232-1 à L. 7232-9, L. 7233-1 et L. 7233-2, R. 7232-1 à R. 
7232-17, D. 7231-1, D. 7233-1 à D. 7233-5 du code du travail,  
 
VU les articles L. 313-1 à L. 313-9, L. 347-1, D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles,  
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R. 7232-7 du code du 
travail, 
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L. 7232-1 et D. 7231-1 du code 
du travail relatif à l’activité de garde d’enfants à domicile ou d’accompagnement d’enfants dans ses 
déplacements, 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, 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 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
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VU l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne, délivré le 24 janvier 2012, à 
l’association ADMR D’ATHIS DE L’ORNE – La Colomblée – 61430 ATHIS VAL DE 
ROUVRE, 
 
Considérant la demande de renouvellement d'agrément présentée le 10 novembre 2016, complétée le 
27 décembre 2016 par l’association ADMR D’ATHIS DE L’ORNE – La Colomblée – 61430 
ATHIS VAL DE ROUVRE, représentée par Monsieur POUARD Richard,  Président, 
 
SIREN : numéro 780 941 290 
 
Considérant que le responsable du présent organisme s’est engagé à respecter le cahier des charges 
prévu à l’arrêté du 26 décembre 2011, conformément aux dispositions de l’article R. 7232-7 du code 
du travail, 
 
Considérant les avis favorables de Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Orne en date 
du 13 janvier et du 18 janvier 2017, 
 
SUR PROPOSITION de la Directrice de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de 
Normandie, 
 
 

ARRÊTE : 
 
 
ARTICLE 1 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article R. 7232-8 du code du travail, le renouvellement de 
l’agrément est accordé à l’association ADMR D’ATHIS DE L’ORNE – La Colomblée – 61430 
ATHIS VAL DE ROUVRE, représentée par Monsieur POUARD Richard, Président, pour la 
fourniture de services à la personne relevant de l’agrément sur le département de l’orne. 
 
ARTICLE 2 : 

 
L’association ADMR D’ATHIS DE L’ORNE est agréée pour exercer des activités de services aux 
personnes en qualité de prestataire et mandataire. 
 
ARTICLE 3 : 
 
L’association ADMR D’ATHIS DE L’ORNE est agréée en mode prestataire et mandataire pour 
la fourniture des activités suivantes : 
 

- 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.  
 

L’association ADMR D’ATHIS DE L’ORNE est agréée en mode mandataire pour la fourniture des 
activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées 
et 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, 
- Accompagnement des personnes âgées et 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, 
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- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et 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. 

 
ARTICLE 4 : 
 
Le présent agrément est valable pour 5 ans (R 7232-7 du code du travail), du 24 janvier 2017 au 23 
janvier 2022. 
 
La demande de renouvellement de l’agrément doit être déposée au plus tard trois mois avant son 
terme.  
 
L’association ADMR D’ATHIS DE L’ORNE 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. 
 
ARTICLE 5 : 
 
Toutes ces prestations relevant des services à la personne doivent être dispensées au domicile du 
particulier. 
 
ARTICLE 6 : 
 
En application de l’article R. 7232-12 du code du travail, le présent agrément sera retiré à 
l’association ADMR D’ATHIS DE L’ORNE si cette dernière :  
 
1º Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles  
R. 7232-4 à R. 7232-9 du Code du travail ; 
 
2º Ne respecte pas les dispositions relatives légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ; 
 
3º Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ; 
 
4º Ne transmet pas au préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif 
et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.  
 
ARTICLE 7 : 
 
La Directrice de l’unité départementale de l’Orne est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne. 
 

Fait à Alençon, le 30 janvier 2017  
 
Pour le Préfet 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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Voies et délais de recours : 
 
Recours hiérarchique 
- recours auprès du Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique - 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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Modificatif n° 1 du récépissé de déclaration  
d’un organisme de services à la personne enregistrée 

sous le N° SAP780941290 
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 24 janvier 2012, à l’association ADMR D’ATHIS DE L’ORNE – La Colomblée – 61430 
ATHIS DE L’ORNE,  
 
SIREN : numéro 780 941 290 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, 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 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
 
VU l’arrêté d’autorisation délivré par le Président du Conseil Départemental de l’Orne à l’association 
ADMR D’ATHIS DE L’ORNE , en date du 04 janvier 2007, modifié par arrêté du 09 juillet 2010, 
pour les services prestataires d’aide et d’accompagnement pour les personnes âgées ou handicapées et 
aux familles fragilisées,  
 
Considérant la nouvelle déclaration d’activité exclusive de services  à la personne déposée auprès de 
l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de Normandie le 10 novembre 2016, complétée le 
27 décembre 2016, par l’association ADMR D’ATHIS DE L’ORNE – La Colomblée – 61430 
ATHIS VAL DE ROUVRE , représentée par Monsieur POUARD Richard, Président, 
 
Considérant l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne délivré le 30 janvier 
2017 par le Préfet de l’Orne, à ladite association, 
 
 

Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
et par délégation, la directrice du travail, responsable 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, et après examen du dossier, le récépissé initial 
de déclaration enregistré sous le numéro SAP780941290 est modifié et validé comme suit : 
 
L’association ADMR D’ATHIS DE L’ORNE – La Colomblée  – 61430 ATHIS VAL DE 
ROUVRE, représentée par Monsieur POUARD Richard, Président, 
 
SIREN : numéro 780 941 290 
 
a déclaré exercer son activité de services à la personne en mode prestataire et mandataire. 
 
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive. 
 
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. 
 
Les activités déclarées sont les suivantes :  
 
Sur le territoire national 
 
Pour les activités non soumises à l’agrément ou autorisation le présent récépissé prend effet à 
compter du 24 janvier 2017, pour une durée illimitée dans le temps. 
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des 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, 
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé 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, 
- Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et 
secondaire, 
- Assistance administrative,  
- 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, 
- 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, 
- Coordination et délivrance des services à la personne. 
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En mode prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 
- Soutien scolaire à domicile, 
- 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, 
- Téléassistance et visio assistance. 
 

Sur le territoire du département de l’Orne 
 
Activités soumises à l’agrément : 
 
Pour les activités relevant du champ de l’agrément (I de l’article D.7231-1 du code du travail) la 
présente déclaration prend effet à compter du 24 janvier 2017, pour une durée illimitée dans le 
temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’agrément.  
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- 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.  
 

En mode mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées 
et 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 des 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 des 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. 
 

Activités soumises à l’autorisation : 
 
Pour les activités relevant du champ de l’autorisation (article D.312-6-2 du code de l’action sociale 
et des familles),  la présente déclaration prend effet à compter du 24 janvier 2017, pour une durée 
illimitée dans le temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’autorisation. 
 
En mode prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et 
aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles 
prestations à domicile, ou l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées, à l’exclusion 
d’actes de soins relevant d’actes médicaux, 
- Accompagnement des personnes âgées, des 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. 
- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et 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. 
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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 D’ATHIS DE L’ORNE 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 30 janvier 2017 
 
Pour le Préfet 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, de l’industrie et du numérique - 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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AARRRRÊÊTTÉÉ  PPOORRTTAANNTT  RREENNOOUUVVEELL LL EEMM EENNTT  DD’’ AAGGRRÉÉMM EENNTT  
  

DD''UUNN  OORRGGAANNII SSMM EE  DDEE  SSEERRVVII CCEESS  AA  LL AA  PPEERRSSOONNNNEE  

 
 

Numéro d'agrément : SAP302411897 
 
 
 

 
 
 
 
Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et 
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale,  
 
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, L. 7231-2, L. 7232-1 à L. 7232-9, L. 7233-1 et L. 7233-2, R. 7232-1 à R. 
7232-17, D. 7231-1, D. 7233-1 à D. 7233-5 du code du travail,  
 
VU les articles L. 313-1 à L. 313-9, L. 347-1, D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles,  
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R. 7232-7 du code du 
travail, 
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L. 7232-1 et D. 7231-1 du code 
du travail relatif à l’activité de garde d’enfants à domicile ou d’accompagnement d’enfants dans ses 
déplacements, 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, 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 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
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VU l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne, délivré le 24 janvier 2012, à 
l’association ADMR DE BELLEME – 3, place Boucicaut – 61130 BELLEME, 
 
Considérant la modification de la dénomination sociale de l’association ADMR DE BELLEME 
NOCE approuvée par l’assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2012, suite à la fusion 
absorption de l’association ADMR DE NOCE par l’association ADMR DE BELLEME, 
 
Considérant la demande de renouvellement d'agrément présentée le 10 novembre 2016, complétée le 
27 décembre 2016 par l’association ADMR DE BELLEME NOCE – 3 place Boucicault – 61130 
BELLEME , représentée par Monsieur FRETARD Dominique, Président, 
 
SIREN : numéro 302 411 897 
 
Considérant que le responsable du présent organisme s’est engagé à respecter le cahier des charges 
prévu à l’arrêté du 26 décembre 2011, conformément aux dispositions de l’article R. 7232-7 du code 
du travail, 
 
Considérant l’avis favorable de Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Orne en date du 
13 janvier 2017, concernant les interventions auprès des personnes âgées et des personnes 
handicapées,  
 
Considérant l’avis circonstancié de Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Orne en 
date du 18 janvier 2017 concernant les interventions auprès des enfants de moins de trois ans  
 
SUR PROPOSITION de la Directrice de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de 
Normandie, 
 
 

ARRÊTE : 
 
 

ARTICLE 1 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article R. 7232-8 du code du travail, le renouvellement de 
l’agrément est accordé à l’association ADMR DE BELLEME NOCE – 3 place Boucicault – 61130 
BELLEME , représentée par Monsieur FRETARD Dominique, Président, pour la fourniture de 
services à la personne relevant de l’agrément sur le département de l’orne. 
 
ARTICLE 2 : 

 
L’association ADMR DE BELLEME NOCE est agréée pour exercer des activités de services aux 
personnes en qualité de prestataire et mandataire. 
 
ARTICLE 3 : 
 
L’association ADMR DE BELLEME NOCE est agréée en mode prestataire et mandataire pour la 
fourniture des activités suivantes : 
 

- 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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L’association ADMR DE BELLEME NOCE est agréée en mode mandataire pour la fourniture des 
activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées 
et 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, 
- Accompagnement des personnes âgées et 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, 
- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et 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. 

 
ARTICLE 4 : 
 
Le présent agrément est valable pour 5 ans (R 7232-7 du code du travail), du 24 janvier 2017 au 23 
janvier 2022. 
 
La demande de renouvellement de l’agrément doit être déposée au plus tard trois mois avant son 
terme.  
 
L’association ADMR DE BELLEME NOCE 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. 
 
ARTICLE 5 : 
 
Toutes ces prestations relevant des services à la personne doivent être dispensées au domicile du 
particulier. 
 
ARTICLE 6 : 
 
En application de l’article R. 7232-12 du code du travail, le présent agrément sera retiré à 
l’association ADMR DE BELLEME NOCE si cette dernière :  
 
1º Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles  
R. 7232-4 à R. 7232-9 du Code du travail ; 
 
2º Ne respecte pas les dispositions relatives légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ; 
 
3º Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ; 
 
4º Ne transmet pas au préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif 
et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.  
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ARTICLE 7 : 
 
La Directrice de l’unité départementale de l’Orne est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne. 
 

Fait à Alençon, le 30 janvier 2017  
 
Pour le Préfet 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, de l’industrie et du numérique - 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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Modificatif n° 1 du récépissé de déclaration  
d’un organisme de services à la personne enregistrée 

sous le N° SAP302411897 
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 24 janvier 2012, à l’association ADMR DE BELLEME – 3, place Boucicault – 61130 
BELLEME 
 
SIREN : numéro 302 411 897 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, 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 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
 
VU l’arrêté d’autorisation délivré par le Président du Conseil Départemental de l’Orne à l’association 
ADMR DE BELLEME, en date du 04 janvier 2007, modifié par arrêté du 09 juillet 2010, pour les 
services prestataires d’aide et d’accompagnement pour les personnes âgées ou handicapées et aux 
familles fragilisées,  
 
Considérant la modification de la dénomination sociale de l’association ADMR DE BELLEME 
NOCE approuvée par l’assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2012, suite à la fusion 
absorption de l’association ADMR DE NOCE par l’association ADMR DE BELLEME, 
 
Considérant la nouvelle déclaration d’activité exclusive de services  à la personne déposée auprès de 
l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de Normandie le 10 novembre 2016, complétée le 
27 décembre 2016, par l’association ADMR DE BELLEME NOCE – 3, place Boucicault – 61130 
BELLEME , représentée par Monsieur FRETARD Dominique, Président, 
 
Considérant l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne délivré le 30 janvier 
2017 par le Préfet de l’Orne, à ladite association, 
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Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
et par délégation, la directrice du travail, responsable de l’unité départementale de l’Orne de la 
DIRECCTE de Normandie,  
 

CERTIFIE, 
 
Qu’en application des dispositions du code du travail, et après examen du dossier, le récépissé initial 
de déclaration enregistré sous le numéro SAP 302411897 est modifié et validé comme suit : 
 
L’association ADMR DE BELLEME NOCE – 3, place Boucicault – 61130 BELLEME, 
représentée par Monsieur FRETARD Dominique, Président, 
 
SIREN : numéro 302 411 897 
 
a déclaré exercer son activité de services à la personne en mode prestataire et mandataire. 
 
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive. 
 
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. 
 
Les activités déclarées sont les suivantes :  
 
Sur le territoire national 
 
Pour les activités non soumises à l’agrément ou autorisation le présent récépissé prend effet à 
compter du 24 janvier 2017, pour une durée illimitée dans le temps. 
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des 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, 
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé 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, 
- Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et 
secondaire, 
- Assistance administrative,  
- 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, 
- 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, 
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- 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, 
- Coordination et délivrance des services à la personne. 
 
En mode prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 
- Soutien scolaire à domicile, 
- 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, 
- Téléassistance et visio assistance. 
 

Sur le territoire du département de l’Orne 
 
Activités soumises à l’agrément : 
 
Pour les activités relevant du champ de l’agrément (I de l’article D.7231-1 du code du travail) la 
présente déclaration prend effet à compter du 24 janvier 2017, pour une durée illimitée dans le 
temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’agrément.  
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- 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.  
 

En mode mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées 
et 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 des 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 des 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. 
 

Activités soumises à l’autorisation : 
 
Pour les activités relevant du champ de l’autorisation (article D.312-6-2 du code de l’action sociale 
et des familles),  la présente déclaration prend effet à compter du 24 janvier 2017, pour une durée 
illimitée dans le temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’autorisation. 
 
En mode prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et 
aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles 
prestations à domicile, ou l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées, à l’exclusion 
d’actes de soins relevant d’actes médicaux, 
- Accompagnement des personnes âgées, des 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. 
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- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et 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. 

 
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 ADMR DE BELLEME NOCE  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 30 janvier 2017 

 
Pour le Préfet 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, de l’industrie et du numérique - 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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AARRRRÊÊTTÉÉ  PPOORRTTAANNTT  RREENNOOUUVVEELL LL EEMM EENNTT  DD’’ AAGGRRÉÉMM EENNTT  
  

DD''UUNN  OORRGGAANNII SSMM EE  DDEE  SSEERRVVII CCEESS  AA  LL AA  PPEERRSSOONNNNEE  

 
 

Numéro d'agrément : SAP780945655 
 
 
 

 
 
Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et 
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale,  
 
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, L. 7231-2, L. 7232-1 à L. 7232-9, L. 7233-1 et L. 7233-2, R. 7232-1 à R. 
7232-17, D. 7231-1, D. 7233-1 à D. 7233-5 du code du travail,  
 
VU les articles L. 313-1 à L. 313-9, L. 347-1, D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles,  
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R. 7232-7 du code du 
travail, 
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L. 7232-1 et D. 7231-1 du code 
du travail relatif à l’activité de garde d’enfants à domicile ou d’accompagnement d’enfants dans ses 
déplacements, 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, 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 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
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VU l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne, délivré le 24 janvier 2012, à 
l’association ADMR DE BRIOUZE - 5, rue de La Ferté Macé – 61220 BRIOUZE, 
 
Considérant le changement d’adresse de l’association ADMR DE BRIOUZE au 10 place Albert 1er – 
61220 BRIOUZE, le 1er novembre 2012, 
 
Considérant la demande de renouvellement d'agrément présentée le 10 novembre 2016, complétée le 
27 décembre 2016 par l’association ADMR DE BRIOUZE – 10 place Albert 1er – 61220 
BRIOUZE , représentée par Madame DE JACQUELOT Nathalie, Présidente, 
 
SIREN : numéro 780 945 655 
 
Considérant que le responsable du présent organisme s’est engagé à respecter le cahier des charges 
prévu à l’arrêté du 26 décembre 2011, conformément aux dispositions de l’article R. 7232-7 du code 
du travail, 
 
Considérant les avis favorables de Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Orne en date 
du 13 janvier et du 18 janvier 2017, 
 
SUR PROPOSITION de la Directrice de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de 
Normandie, 
 
 

ARRÊTE : 
 
 

ARTICLE 1 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article R. 7232-8 du code du travail, le renouvellement de 
l’agrément est accordé à l’association ADMR DE BRIOUZE – 10 place Albert 1er – 61220 
BRIOUZE , représentée par Madame DE JACQUELOT Nathalie, Présidente, pour la fourniture de 
services à la personne relevant de l’agrément sur le département de l’orne. 
 
ARTICLE 2 : 

 
L’association ADMR DE BRIOUZE est agréée pour exercer des activités de services aux personnes 
en qualité de prestataire et mandataire. 
 
ARTICLE 3 : 
 
L’association ADMR DE BRIOUZE  est agréée en mode prestataire et mandataire pour la 
fourniture des activités suivantes : 
 

- 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.  
 

L’association ADMR DE BRIOUZE  est agréée en mode mandataire pour la fourniture des activités 
suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées 
et 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, 
- Accompagnement des personnes âgées et 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, 
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- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et 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. 

 
ARTICLE 4 : 
 
Le présent agrément est valable pour 5 ans (R 7232-7 du code du travail), du 24 janvier 2017 au 23 
janvier 2022. 
 
La demande de renouvellement de l’agrément doit être déposée au plus tard trois mois avant son 
terme.  
 
L’association ADMR DE BRIOUZE  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. 
 
ARTICLE 5 : 
 
Toutes ces prestations relevant des services à la personne doivent être dispensées au domicile du 
particulier. 
 
ARTICLE 6 : 
 
En application de l’article R. 7232-12 du code du travail, le présent agrément sera retiré à 
l’association ADMR DE BRIOUZE si cette dernière :  
 
1º Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles  
R. 7232-4 à R. 7232-9 du Code du travail ; 
 
2º Ne respecte pas les dispositions relatives légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ; 
 
3º Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ; 
 
4º Ne transmet pas au préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif 
et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.  
 
ARTICLE 7 : 
 
La Directrice de l’unité départementale de l’Orne est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne. 
 
 

Fait à Alençon, le 30 janvier 2017  
 
Pour le Préfet 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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Voies et délais de recours : 
 
Recours hiérarchique 
- recours auprès du Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique - 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 4/4 



PRÉFET 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° SAP780945655 
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 24 janvier 2012, à l’association ADMR DE BRIOUZE – 5, rue de La Ferté Macé – 61220 
BRIOUZE, 
 
SIREN : numéro 780 945 655 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, 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 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
 
VU l’arrêté d’autorisation délivré par le Président du Conseil Départemental de l’Orne à l’association 
ADMR DE BRIOUZE, en date du 04 janvier 2007, modifié par arrêté du 09 juillet 2010, pour les 
services prestataires d’aide et d’accompagnement pour les personnes âgées ou handicapées et aux 
familles fragilisées,  
 
Considérant le changement d’adresse de l’association ADMR DE BRIOUZE au 10 place Albert 1er – 
61220 BRIOUZE, le 1er novembre 2012, 
 
Considérant la nouvelle déclaration d’activité exclusive de services  à la personne déposée auprès de 
l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de Normandie le 10 novembre 2016, complétée le 
27 décembre 2016, par l’association ADMR DE BRIOUZE – 10 place Albert 1er – 61220 
BRIOUZE , représentée par Madame DE JACQUELOT Nathalie, Présidente, 
 
Considérant l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne délivré le 30 janvier 
2017 par le Préfet de l’Orne, à ladite association, 
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Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
et par délégation, la directrice du travail, responsable de l’unité départementale de l’Orne de la 
DIRECCTE de Normandie,  
 

CERTIFIE, 
 
Qu’en application des dispositions du code du travail, et après examen du dossier, le récépissé initial 
de déclaration enregistré sous le numéro SAP780945655 est modifié et validé comme suit : 
 
L’association ADMR DE BRIOUZE – 10 place Albert 1er – 61220 BRIOUZE, représentée par 
Madame DE JACQUELOT Nathalie, Présidente, 
 
SIREN : numéro 780 945 655 
 
a déclaré exercer son activité de services à la personne en mode prestataire et mandataire. 
 
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive. 
 
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. 
 
Les activités déclarées sont les suivantes :  
 
Sur le territoire national 
 
Pour les activités non soumises à l’agrément ou autorisation le présent récépissé prend effet à 
compter du 24 janvier 2017, pour une durée illimitée dans le temps. 
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des 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, 
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé 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, 
- Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et 
secondaire, 
- Assistance administrative,  
- 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, 
- 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, 
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- 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, 
- Coordination et délivrance des services à la personne. 
 
En mode prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 
- Soutien scolaire à domicile, 
- 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, 
- Téléassistance et visio assistance. 
 

Sur le territoire du département de l’Orne 
 
Activités soumises à l’agrément : 
 
Pour les activités relevant du champ de l’agrément (I de l’article D.7231-1 du code du travail) la 
présente déclaration prend effet à compter du 24 janvier 2017, pour une durée illimitée dans le 
temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’agrément.  
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- 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.  
 

En mode mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées 
et 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 des 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 des 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. 
 

Activités soumises à l’autorisation : 
 
Pour les activités relevant du champ de l’autorisation (article D.312-6-2 du code de l’action sociale 
et des familles),  la présente déclaration prend effet à compter du 24 janvier 2017, pour une durée 
illimitée dans le temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’autorisation. 
 
En mode prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et 
aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles 
prestations à domicile, ou l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées, à l’exclusion 
d’actes de soins relevant d’actes médicaux, 
- Accompagnement des personnes âgées, des 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. 
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- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et 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. 

 
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 ADMR DE BRIOUZE 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 30 janvier 2017 
 
Pour le Préfet 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, de l’industrie et du numérique - 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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AARRRRÊÊTTÉÉ  PPOORRTTAANNTT  RREENNOOUUVVEELL LL EEMM EENNTT  DD’’ AAGGRRÉÉMM EENNTT  
  

DD''UUNN  OORRGGAANNII SSMM EE  DDEE  SSEERRVVII CCEESS  AA  LL AA  PPEERRSSOONNNNEE  

 
 

Numéro d'agrément : SAP314832304 
 
 
 

 
 
 
 
Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et 
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale,  
 
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, L. 7231-2, L. 7232-1 à L. 7232-9, L. 7233-1 et L. 7233-2, R. 7232-1 à R. 
7232-17, D. 7231-1, D. 7233-1 à D. 7233-5 du code du travail,  
 
VU les articles L. 313-1 à L. 313-9, L. 347-1, D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles,  
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R. 7232-7 du code du 
travail, 
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L. 7232-1 et D. 7231-1 du code 
du travail relatif à l’activité de garde d’enfants à domicile ou d’accompagnement d’enfants dans ses 
déplacements, 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, 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 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
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VU l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne, délivré le 24 janvier 2012, à 
l’association ADMR DE CARROUGES – 34, avenue du Maréchal Leclerc – 61320 
CARROUGES,   
 
Considérant la demande de renouvellement d'agrément présentée le 10 novembre 2016, complétée le 
27 décembre 2016 par l’association ADMR DE CARROUGES - 34, avenue du Maréchal Leclerc 
– 61320 CARROUGES, représentée par Madame RADIGUE Geneviève, Présidente, 
 
SIREN : numéro 314 832 304 
 
Considérant que le responsable du présent organisme s’est engagé à respecter le cahier des charges 
prévu à l’arrêté du 26 décembre 2011, conformément aux dispositions de l’article R. 7232-7 du code 
du travail, 
 
Considérant l’avis favorable de Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Orne en date du 
13 janvier 2017, concernant les interventions auprès des personnes âgées et des personnes 
handicapées,  
 
Considérant l’avis circonstancié de Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Orne en 
date du 18 janvier 2017 concernant les interventions auprès des enfants de moins de trois ans  
 
SUR PROPOSITION de la Directrice de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de 
Normandie, 
 
 

ARRÊTE : 
 
 

ARTICLE 1 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article R. 7232-8 du code du travail, le renouvellement de 
l’agrément est accordé à l’association ADMR DE CARROUGES - 34, avenue du Maréchal 
Leclerc – 61320 CARROUGES, représentée par Madame RADIGUE Geneviève, Présidente,  pour la 
fourniture de services à la personne relevant de l’agrément sur le département de l’orne. 
 
ARTICLE 2 : 

 
L’association ADMR DE CARROUGES est agréée pour exercer des activités de services aux 
personnes en qualité de prestataire et mandataire. 
 
ARTICLE 3 : 
 
L’association ADMR DE CARROUGES est agréée en mode prestataire et mandataire pour la 
fourniture des activités suivantes : 
 

- 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.  
 

L’association ADMR DE CARROUGES est agréée en mode mandataire pour la fourniture des 
activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées 
et 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, 
- Accompagnement des personnes âgées et 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, 
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- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et 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. 

 
ARTICLE 4 : 
 
Le présent agrément est valable pour 5 ans (R 7232-7 du code du travail), du 24 janvier 2017 au 23 
janvier 2022. 
 
La demande de renouvellement de l’agrément doit être déposée au plus tard trois mois avant son 
terme.  
 
L’association ADMR DE CARROUGES 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. 
 
ARTICLE 5 : 
 
Toutes ces prestations relevant des services à la personne doivent être dispensées au domicile du 
particulier. 
 
ARTICLE 6 : 
 
En application de l’article R. 7232-12 du code du travail, le présent agrément sera retiré à 
l’association ADMR DE CARROUGES si cette dernière :  
 
1º Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles  
R. 7232-4 à R. 7232-9 du Code du travail ; 
 
2º Ne respecte pas les dispositions relatives légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ; 
 
3º Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ; 
 
4º Ne transmet pas au préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif 
et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.  
 
ARTICLE 7 : 
 
La Directrice de l’unité départementale de l’Orne est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne. 
 

Fait à Alençon, le 30 janvier 2017  
 
Pour le Préfet 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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Voies et délais de recours : 
 
Recours hiérarchique 
- recours auprès du Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique - 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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AARRRRÊÊTTÉÉ  PPOORRTTAANNTT  RREENNOOUUVVEELL LL EEMM EENNTT  DD’’ AAGGRRÉÉMM EENNTT  
  

DD''UUNN  OORRGGAANNII SSMM EE  DDEE  SSEERRVVII CCEESS  AA  LL AA  PPEERRSSOONNNNEE  

 
 

Numéro d'agrément : SAP780960332 
 
 
 

 
 
 
Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et 
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale,  
 
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, L. 7231-2, L. 7232-1 à L. 7232-9, L. 7233-1 et L. 7233-2, R. 7232-1 à R. 
7232-17, D. 7231-1, D. 7233-1 à D. 7233-5 du code du travail,  
 
VU les articles L. 313-1 à L. 313-9, L. 347-1, D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles,  
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R. 7232-7 du code du 
travail, 
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L. 7232-1 et D. 7231-1 du code 
du travail relatif à l’activité de garde d’enfants à domicile ou d’accompagnement d’enfants dans ses 
déplacements, 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, 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 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
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VU l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne, délivré le 24 janvier 2012, à 
l’association ADMR D’ANDAINE – 18, place de l’église – 61140 LA CHAPELLE D’ANDAINE , 
 
Considérant la demande de renouvellement d'agrément présentée le 10 novembre 2016, complétée le 
27 décembre 2016 par l’association ADMR D’ANDAINE – 18, place de l’église – 61140 RIVES 
D’ANDAINE , représentée par Madame LE BASSER Fabienne, Présidente, 
 
SIREN : numéro 780 960 332 
 
Considérant que le responsable du présent organisme s’est engagé à respecter le cahier des charges 
prévu à l’arrêté du 26 décembre 2011, conformément aux dispositions de l’article R. 7232-7 du code 
du travail, 
 
Considérant l’avis favorable de Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Orne en date du 
13 janvier 2017, concernant les interventions auprès des personnes âgées et des personnes 
handicapées,  
 
Considérant l’avis circonstancié de Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Orne en 
date du 18 janvier 2017 concernant les interventions auprès des enfants de moins de trois ans  
 
SUR PROPOSITION de la Directrice de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de 
Normandie, 
 
 

ARRÊTE : 
 
 

ARTICLE 1 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article R. 7232-8 du code du travail, le renouvellement de 
l’agrément est accordé à l’association ADMR D’ANDAINE – 18, place de l’église – 61140 RIVES 
D’ANDAINE , représentée par Madame LE BASSER Fabienne, Présidente, pour la fourniture de 
services à la personne relevant de l’agrément sur le département de l’orne. 
 
ARTICLE 2 : 

 
L’association ADMR D’ANDAINE est agréée pour exercer des activités de services aux personnes 
en qualité de prestataire et mandataire. 
 
ARTICLE 3 : 
 
L’association ADMR D’ANDAINE est agréée en mode prestataire et mandataire pour la 
fourniture des activités suivantes : 
 

- 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.  
 

L’association ADMR D’ANDAINE est agréée en mode mandataire pour la fourniture des activités 
suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées 
et 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, 
- Accompagnement des personnes âgées et 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, 
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- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et 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. 

 
ARTICLE 4 : 
 
Le présent agrément est valable pour 5 ans (R 7232-7 du code du travail), du 24 janvier 2017 au 23 
janvier 2022. 
 
La demande de renouvellement de l’agrément doit être déposée au plus tard trois mois avant son 
terme.  
 
L’association ADMR D’ANDAINE 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. 
 
ARTICLE 5 : 
 
Toutes ces prestations relevant des services à la personne doivent être dispensées au domicile du 
particulier. 
 
ARTICLE 6 : 
 
En application de l’article R. 7232-12 du code du travail, le présent agrément sera retiré à 
l’association ADMR D’ANDAINE si cette dernière :  
 
1º Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles  
R. 7232-4 à R. 7232-9 du Code du travail ; 
 
2º Ne respecte pas les dispositions relatives légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ; 
 
3º Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ; 
 
4º Ne transmet pas au préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif 
et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.  
 
ARTICLE 7 : 
 
La Directrice de l’unité départementale de l’Orne est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne. 
 

Fait à Alençon, le 30 janvier 2017  
 
Pour le Préfet 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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Voies et délais de recours : 

 
Recours hiérarchique 
- recours auprès du Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique - 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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Modificatif n° 1 du récépissé de déclaration  
d’un organisme de services à la personne enregistrée 

sous le N° SAP780960332 
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 24 janvier 2012, à l’association ADMR D’ANDAINE – 18, place de l’église – 61140 LA 
CHAPELLE D’ANDAINE 
 
SIREN : numéro 780 960 332 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, 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 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
 
VU l’arrêté d’autorisation délivré par le Président du Conseil Départemental de l’Orne à l’association 
ADMR D’ANDAINE, en date du 04 janvier 2007, modifié par arrêté du 09 juillet 2010, pour les 
services prestataires d’aide et d’accompagnement pour les personnes âgées ou handicapées et aux 
familles fragilisées,  
 
Considérant la nouvelle déclaration d’activité exclusive de services  à la personne déposée auprès de 
l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de Normandie le 10 novembre 2016, complétée le 
27 décembre 2016, par l’association ADMR D’ANDAINE – 18, place de l’église – 61140 RIVES 
D’ANDAINE , représentée par Madame LE BASSER Fabienne, Présidente,  
 
Considérant l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne délivré le 30 janvier 
2017 par le Préfet de l’Orne, à ladite association, 
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Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
et par délégation, la directrice du travail, responsable de l’unité départementale de l’Orne de la 
DIRECCTE de Normandie 

 
CERTIFIE, 

 
Qu’en application des dispositions du code du travail, et après examen du dossier, le récépissé initial 
de déclaration enregistré sous le numéro SAP780960332 est modifié et validé comme suit : 
 
L’association ADMR D’ANDAINE – 18, place de l’église – 61140 RIVES D’ANDAINE, 
représentée par Madame LE BASSER Fabienne, Présidente,  
 
SIREN : numéro 780960332 
 
a déclaré exercer son activité de services à la personne en mode prestataire et mandataire. 
 
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive. 
 
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. 
 
Les activités déclarées sont les suivantes :  
 
Sur le territoire national 
 
Pour les activités non soumises à l’agrément ou autorisation le présent récépissé prend effet à 
compter du 24 janvier 2017, pour une durée illimitée dans le temps. 
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des 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, 
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé 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, 
- Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et 
secondaire, 
- Assistance administrative,  
- 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, 
- 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, 
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- 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, 
- Coordination et délivrance des services à la personne. 
 
En mode prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 
- Soutien scolaire à domicile, 
- 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, 
- Téléassistance et visio assistance. 
 

Sur le territoire du département de l’Orne 
 
Activités soumises à l’agrément : 
 
Pour les activités relevant du champ de l’agrément (I de l’article D.7231-1 du code du travail) la 
présente déclaration prend effet à compter du 24 janvier 2017, pour une durée illimitée dans le 
temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’agrément.  
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- 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.  
 

En mode mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées 
et 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 des 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 des 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. 
 

Activités soumises à l’autorisation : 
 
Pour les activités relevant du champ de l’autorisation (article D.312-6-2 du code de l’action sociale 
et des familles),  la présente déclaration prend effet à compter du 24 janvier 2017, pour une durée 
illimitée dans le temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’autorisation. 
 
En mode prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et 
aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles 
prestations à domicile, ou l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées, à l’exclusion 
d’actes de soins relevant d’actes médicaux, 
- Accompagnement des personnes âgées, des 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. 
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- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et 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. 

 
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 ADMR D’ANDAINE  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 30 janvier 2017 

 
Pour le Préfet 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, de l’industrie et du numérique - 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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Modificatif n° 1 du récépissé de déclaration  
d’un organisme de services à la personne enregistrée 

sous le N° SAP314832304 
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 24 janvier 2012, à l’association ADMR DE DE CARROUGES – 34, avenue du Maréchal 
Leclerc – 61320 CARROUGES 
 
SIREN : numéro 314 832 304 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, 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 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
 
VU l’arrêté d’autorisation délivré par le Président du Conseil Départemental de l’Orne à l’association 
ADMR DE CARROUGES, en date du 04 janvier 2007, modifié par arrêté du 09 juillet 2010, pour les 
services prestataires d’aide et d’accompagnement pour les personnes âgées ou handicapées et aux 
familles fragilisées,  
 
Considérant la nouvelle déclaration d’activité exclusive de services  à la personne déposée auprès de 
l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de Normandie le 10 novembre 2016, complétée le 
27 décembre 2016, par l’association ADMR DE CARROUGES - 34, avenue du Maréchal Leclerc 
– 61320 CARROUGES, représentée par Madame RADIGUE Geneviève, Présidente, 
 
Considérant l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne délivré le 30 janvier 
2017 par le Préfet de l’Orne, à ladite association, 
 
 

Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
et par délégation, la directrice du travail, responsable 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, et après examen du dossier, le récépissé initial 
de déclaration enregistré sous le numéro SAP314832304 est modifié et validé comme suit : 
 
L’association ADMR DE CARROUGES - 34, avenue du Maréchal Leclerc – 61320 
CARROUGES, représentée par Madame RADIGUE Geneviève, Présidente, 
 
SIREN : numéro 314 832 304 
 
a déclaré exercer son activité de services à la personne en mode prestataire et mandataire. 
 
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive. 
 
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. 
 
Les activités déclarées sont les suivantes :  
 
Sur le territoire national 
 
Pour les activités non soumises à l’agrément ou autorisation le présent récépissé prend effet à 
compter du 24 janvier 2017, pour une durée illimitée dans le temps. 
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des 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, 
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé 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, 
- Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et 
secondaire, 
- Assistance administrative,  
- 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, 
- 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, 
- Coordination et délivrance des services à la personne. 
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En mode prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 
- Soutien scolaire à domicile, 
- 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, 
- Téléassistance et visio assistance. 
 

Sur le territoire du département de l’Orne 
 
Activités soumises à l’agrément : 
 
Pour les activités relevant du champ de l’agrément (I de l’article D.7231-1 du code du travail) la 
présente déclaration prend effet à compter du 24 janvier 2017, pour une durée illimitée dans le 
temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’agrément.  
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- 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.  
 

En mode mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées 
et 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 des 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 des 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. 
 

Activités soumises à l’autorisation : 
 
Pour les activités relevant du champ de l’autorisation (article D.312-6-2 du code de l’action sociale 
et des familles),  la présente déclaration prend effet à compter du 24 janvier 2017, pour une durée 
illimitée dans le temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’autorisation. 
 
En mode prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et 
aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles 
prestations à domicile, ou l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées, à l’exclusion 
d’actes de soins relevant d’actes médicaux, 
- Accompagnement des personnes âgées, des 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. 
- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et 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. 
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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 ADMR DE CARROUGES 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 30 janvier 2017 

 
Pour le Préfet 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, de l’industrie et du numérique - 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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AARRRRÊÊTTÉÉ  PPOORRTTAANNTT  RREENNOOUUVVEELL LL EEMM EENNTT  DD’’ AAGGRRÉÉMM EENNTT  
  

DD''UUNN  OORRGGAANNII SSMM EE  DDEE  SSEERRVVII CCEESS  AA  LL AA  PPEERRSSOONNNNEE  

 
 

Numéro d'agrément : SAP325222362 
 
 
 

 
 
 
 

Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et 
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale,  
 
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, L. 7231-2, L. 7232-1 à L. 7232-9, L. 7233-1 et L. 7233-2, R. 7232-1 à R. 
7232-17, D. 7231-1, D. 7233-1 à D. 7233-5 du code du travail,  
 
VU les articles L. 313-1 à L. 313-9, L. 347-1, D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles,  
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R. 7232-7 du code du 
travail, 
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L. 7232-1 et D. 7231-1 du code 
du travail relatif à l’activité de garde d’enfants à domicile ou d’accompagnement d’enfants dans ses 
déplacements, 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, 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 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
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VU l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne, délivré le 24 janvier 2012, à 
l’association ADMR DU DOMFRONTAIS ET DU PASSAIS – C.A.L. – rue Guy de Maupassant 
– 61700 DOMFRONT, 
 
Considérant le changement d’adresse de l’association ADMR DU DOMFRONTAIS ET DU 
PASSAIS au 6, rue du Docteur Barrabé – 61700 DOMFRONT EN POIRAIE, le 1er janvier 2013, 
 
Considérant la demande de renouvellement d'agrément présentée le 10 novembre 2016, complétée le 
27 décembre 2016 par l’association ADMR DU DOMFRONTAIS ET DU PASSAIS – 6, rue du 
Docteur Barrabé – 61700 DOMFRONT EN PORAIE, représentée par Madame LERAY Monique,  
Présidente, 
 
SIREN : numéro 325 222 362 
 
Considérant que le responsable du présent organisme s’est engagé à respecter le cahier des charges 
prévu à l’arrêté du 26 décembre 2011, conformément aux dispositions de l’article R. 7232-7 du code 
du travail, 
 
Considérant les avis favorables de Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Orne en date 
du 13 janvier et du 18 janvier 2017, 
 
SUR PROPOSITION de la Directrice de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de 
Normandie, 
 
 

ARRÊTE : 
 
 

ARTICLE 1 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article R. 7232-8 du code du travail, le renouvellement de 
l’agrément est accordé à l’association ADMR DU DOMFRONTAIS ET DU PASSAIS – 6, rue du 
Docteur Barrabé – 61700 DOMFRONT EN PORAIE, représentée par Madame LERAY Monique,  
Présidente, pour la fourniture de services à la personne relevant de l’agrément sur le département de 
l’orne. 
 
ARTICLE 2 : 

 
L’association ADMR DU DOMFRONTAIS ET DU PASSAIS est agréée pour exercer des activités 
de services aux personnes en qualité de prestataire et mandataire. 
 
ARTICLE 3 : 
 
L’association ADMR DU DOMFRONTAIS ET DU PASSAIS est agréée en mode prestataire et 
mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- 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.  
 

L’association ADMR DU DOMFRONTAIS ET DU PASSAIS est agréée en mode mandataire 
pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées 
et 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, 
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- Accompagnement des personnes âgées et 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, 
- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et 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. 

 
ARTICLE 4 : 
 
Le présent agrément est valable pour 5 ans (R 7232-7 du code du travail), du 24 janvier 2017 au 23 
janvier 2022. 
 
La demande de renouvellement de l’agrément doit être déposée au plus tard trois mois avant son 
terme.  
 
L’association ADMR DU DOMFRONTAIS ET DU PASSAIS 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. 
 
ARTICLE 5 : 
 
Toutes ces prestations relevant des services à la personne doivent être dispensées au domicile du 
particulier. 
 
ARTICLE 6 : 
 
En application de l’article R. 7232-12 du code du travail, le présent agrément sera retiré à 
l’association * (nom) si cette dernière :  
 
1º Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles  
R. 7232-4 à R. 7232-9 du Code du travail ; 
 
2º Ne respecte pas les dispositions relatives légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ; 
 
3º Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ; 
 
4º Ne transmet pas au préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif 
et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.  
 
ARTICLE 7 : 
 
La Directrice de l’unité départementale de l’Orne est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne. 
 

Fait à Alençon, le 30 janvier 2017  
 
Pour le Préfet de l’Orne 

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

 de la DIRECCTE de Normandie  
 
 
 

Monique GUILLEMOT-RIOU 
 

Page 3/4 



 
 

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

 

Voies et délais de recours : 
 
Recours hiérarchique 
- recours auprès du Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique - 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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Modificatif n° 1 du récépissé de déclaration  
d’un organisme de services à la personne enregistrée 

sous le N° SAP325222362 
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 24 janvier 2012, à l’association ADMR DU DOMFRONTAIS ET DU PASSAIS – C.A.L. 
– rue Guy de Maupassant – 61700 DOMFRONT 
 
SIREN : numéro 325 222 362 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, 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 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
 
VU l’arrêté d’autorisation délivré par le Président du Conseil Départemental de l’Orne à l’association 
ADMR DU DOMFRONTAIS ET DU PASSAIS , en date du 04 janvier 2007, modifié par arrêté du 
09 juillet 2010, pour les services prestataires d’aide et d’accompagnement pour les personnes âgées ou 
handicapées et aux familles fragilisées,  
 
Considérant le changement d’adresse de l’association ADMR DU DOMFRONTAIS ET DU 
PASSAIS au 6, rue du Docteur Barrabé – 61700 DOMFRONT EN POIRAIE, le 1er janvier 2013, 
 
Considérant la nouvelle déclaration d’activité exclusive de services  à la personne déposée auprès de 
l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de Normandie le 10 novembre 2016, complétée le 
27 décembre 2016, par l’association ADMR DU DOMFRONTAIS ET DU PASSAIS – 6, rue du 
Docteur Barrabé – 61700 DOMFRONT EN PORAIE, représentée par Madame LERAY Monique, 
Présidente, 
 
Considérant l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne délivré le 30 janvier 
2017 par le Préfet de l’Orne, à ladite association, 
 
 

Page 1/4 
 



 
 

 
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 

 

Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
et par délégation, la directrice du travail, responsable de l’unité départementale de l’Orne de la 
DIRECCTE de Normandie,  
 

CERTIFIE, 
 
Qu’en application des dispositions du code du travail, et après examen du dossier, le récépissé initial 
de déclaration enregistré sous le numéro SAP325222362 est modifié et validé comme suit : 
 
L’association ADMR DU DOMFRONTAIS ET DU PASSAIS – 6, rue du Docteur Barrabé – 
61700 DOMFRONT EN PORAIE, représentée par Madame LERAY Monique,  Présidente, 
 
SIREN : numéro 325 222 362 
 
a déclaré exercer son activité de services à la personne en mode prestataire et mandataire. 
 
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive. 
 
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. 
 
Les activités déclarées sont les suivantes :  
 
Sur le territoire national 
 
Pour les activités non soumises à l’agrément ou autorisation le présent récépissé prend effet à 
compter du 24 janvier 2017, pour une durée illimitée dans le temps. 
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des 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, 
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé 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, 
- Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et 
secondaire, 
- Assistance administrative,  
- 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, 
- 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, 
 

Page 2/4 



 
 

 
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 

 

- 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, 
- Coordination et délivrance des services à la personne. 
 
En mode prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 
- Soutien scolaire à domicile, 
- 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, 
- Téléassistance et visio assistance. 
 

Sur le territoire du département de l’Orne 
 
Activités soumises à l’agrément : 
 
Pour les activités relevant du champ de l’agrément (I de l’article D.7231-1 du code du travail) la 
présente déclaration prend effet à compter du 24 janvier 2017, pour une durée illimitée dans le 
temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’agrément.  
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- 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.  
 

En mode mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées 
et 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 des 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 des 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. 
 

Activités soumises à l’autorisation : 
 
Pour les activités relevant du champ de l’autorisation (article D.312-6-2 du code de l’action sociale 
et des familles),  la présente déclaration prend effet à compter du 24 janvier 2017, pour une durée 
illimitée dans le temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’autorisation. 
 
En mode prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et 
aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles 
prestations à domicile, ou l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées, à l’exclusion 
d’actes de soins relevant d’actes médicaux, 
- Accompagnement des personnes âgées, des 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. 
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- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et 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. 

 
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 ADMR DU DOMFRONTAIS ET DU PASSAIS 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 30 janvier 2017 

 
Pour le Préfet 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, de l’industrie et du numérique - 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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AARRRRÊÊTTÉÉ  PPOORRTTAANNTT  RREENNOOUUVVEELL LL EEMM EENNTT  DD’’ AAGGRRÉÉMM EENNTT  
  

DD''UUNN  OORRGGAANNII SSMM EE  DDEE  SSEERRVVII CCEESS  AA  LL AA  PPEERRSSOONNNNEE  

 
 

Numéro d'agrément : SAP311440481 
 
 
 

 
 
 
 
Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et 
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale,  
 
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, L. 7231-2, L. 7232-1 à L. 7232-9, L. 7233-1 et L. 7233-2, R. 7232-1 à R. 
7232-17, D. 7231-1, D. 7233-1 à D. 7233-5 du code du travail,  
 
VU les articles L. 313-1 à L. 313-9, L. 347-1, D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles,  
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R. 7232-7 du code du 
travail, 
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L. 7232-1 et D. 7231-1 du code 
du travail relatif à l’activité de garde d’enfants à domicile ou d’accompagnement d’enfants dans ses 
déplacements, 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, 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 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
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VU l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne, délivré le 24 janvier 2012, à 
l’association ADMR D’ECOUCHE ARGENTAN EXMES MORTREE  PUTANGES TRUN – 6, 
bis avenue Léon Labbé – 61150 ECOUCHE, 
 
Considérant la modification de la dénomination sociale de l’association ADMR D’ECOUCHE 
ARGENTAN approuvée par l’assemblée générale extraordinaire du 24 mai 2016, 
 
Considérant la demande de renouvellement d'agrément présentée le 10 novembre 2016, complétée le 
27 décembre 2016 par l’association ADMR D’ECOUCHE ARGENTAN – 6 bis, avenue Léon 
Labbé – 61150 ECOUCHE LES VALLEES, représentée par Madame SERGENT Yvonne, 
Présidente, 
 
SIREN : numéro 311 440 481 
 
Considérant que le responsable du présent organisme s’est engagé à respecter le cahier des charges 
prévu à l’arrêté du 26 décembre 2011, conformément aux dispositions de l’article R. 7232-7 du code 
du travail, 
 
Considérant l’avis favorable de Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Orne en date du 
13 janvier 2017, concernant les interventions auprès des personnes âgées et des personnes 
handicapées,  
 
Considérant l’avis circonstancié de Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Orne en 
date du 18 janvier 2017 concernant les interventions auprès des enfants de moins de trois ans  
 
SUR PROPOSITION de la Directrice de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de 
Normandie, 
 
 

ARRÊTE : 
 
 

ARTICLE 1 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article R. 7232-8 du code du travail, le renouvellement de 
l’agrément est accordé à l’association ADMR D’ECOUCHE ARGENTAN – 6 bis, avenue Léon 
Labbé – 61150 ECOUCHE LES VALLEES, représentée par Madame SERGENT Yvonne, 
Présidente, pour la fourniture de services à la personne relevant de l’agrément sur le département de 
l’orne. 
 
ARTICLE 2 : 

 
L’association ADMR D’ECOUCHE ARGENTAN est agréée pour exercer des activités de services 
aux personnes en qualité de prestataire et mandataire. 
 
ARTICLE 3 : 
 
L’association ADMR D’ECOUCHE ARGENTAN est agréée en mode prestataire et mandataire 
pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- 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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L’association ADMR D’ECOUCHE ARGENTAN est agréée en mode mandataire pour la 
fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées 
et 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, 
- Accompagnement des personnes âgées et 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, 
- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et 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. 

 
ARTICLE 4 : 
 
Le présent agrément est valable pour 5 ans (R 7232-7 du code du travail), du 24 janvier 2017 au 23 
janvier 2022. 
 
La demande de renouvellement de l’agrément doit être déposée au plus tard trois mois avant son 
terme.  
 
L’association ADMR D’ECOUCHE ARGENTAN 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. 
 
ARTICLE 5 : 
 
Toutes ces prestations relevant des services à la personne doivent être dispensées au domicile du 
particulier. 
 
ARTICLE 6 : 
 
En application de l’article R. 7232-12 du code du travail, le présent agrément sera retiré à 
l’association ADMR D’ECOUCHE ARGENTAN si cette dernière :  
 
1º Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles  
R. 7232-4 à R. 7232-9 du Code du travail ; 
 
2º Ne respecte pas les dispositions relatives légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ; 
 
3º Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ; 
 
4º Ne transmet pas au préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif 
et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.  
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ARTICLE 7 : 
 
La Directrice de l’unité départementale de l’Orne est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne. 
 

Fait à Alençon, le 30 janvier 2017  
 
Pour le Préfet 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, de l’industrie et du numérique - 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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Modificatif n° 1 du récépissé de déclaration  
d’un organisme de services à la personne enregistrée 

sous le N° SAP311440481 
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 24 janvier 2012, à l’association ADMR D’ECOUCHE ARGENTAN EXMES 
MORTREE PUTANGES TRUN – 6, bis avenue Léon Labbé – 61150 ECOUCHE, 
 
SIREN : numéro 311 440 481 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, 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 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
 
VU l’arrêté d’autorisation délivré par le Président du Conseil Départemental de l’Orne à l’association 
D’ECOUCHE ARGENTAN, en date du 04 janvier 2007, modifié par arrêté du 09 juillet 2010, pour 
les services prestataires d’aide et d’accompagnement pour les personnes âgées ou handicapées et aux 
familles fragilisées,  
 
Considérant la modification de la dénomination sociale de l’association ADMR D’ECOUCHE 
ARGENTAN approuvée par l’assemblée générale extraordinaire du 24 mai 2016, 
 
Considérant la nouvelle déclaration d’activité exclusive de services  à la personne déposée auprès de 
l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de Normandie le 10 novembre 2016, complétée le 
27 décembre 2016, par l’association ADMR D’ECOUCHE ARGENTAN – 6 bis, avenue Léon 
Labbé – 61150 ECOUCHE LES VALLEES, représentée par Madame SERGENT Yvonne, 
Présidente, 
 
Considérant l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne délivré le 30 janvier 
2017 par le Préfet de l’Orne, à ladite association, 
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Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
et par délégation, la directrice du travail, responsable de l’unité départementale de l’Orne de la  
DIRECCTE de Normandie,  
 

CERTIFIE, 
 
Qu’en application des dispositions du code du travail, et après examen du dossier, le récépissé initial 
de déclaration enregistré sous le numéro SAP311440481 est modifié et validé comme suit : 
 
L’association ADMR D’ECOUCHE ARGENTAN – 6 bis, avenue Léon Labbé – 61150 
ECOUCHE LES VALLEES , représentée par Madame SERGENT Yvonne, Présidente, 
 
SIREN : numéro 311 440 481 
 
a déclaré exercer son activité de services à la personne en mode prestataire et mandataire. 
 
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive. 
 
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. 
 
Les activités déclarées sont les suivantes :  
 
Sur le territoire national 
 
Pour les activités non soumises à l’agrément ou autorisation le présent récépissé prend effet à 
compter du 24 janvier 2017, pour une durée illimitée dans le temps. 
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des 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, 
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé 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, 
- Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et 
secondaire, 
- Assistance administrative,  
- 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, 
- 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, 
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- 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, 
- Coordination et délivrance des services à la personne. 
 
En mode prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 
- Soutien scolaire à domicile, 
- 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, 
- Téléassistance et visio assistance. 
 

Sur le territoire du département de l’Orne 
 
Activités soumises à l’agrément : 
 
Pour les activités relevant du champ de l’agrément (I de l’article D.7231-1 du code du travail) la 
présente déclaration prend effet à compter du 24 janvier 2017, pour une durée illimitée dans le 
temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’agrément.  
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- 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.  
 

En mode mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées 
et 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 des 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 des 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. 
 

Activités soumises à l’autorisation : 
 
Pour les activités relevant du champ de l’autorisation (article D.312-6-2 du code de l’action sociale 
et des familles),  la présente déclaration prend effet à compter du 24 janvier 2017, pour une durée 
illimitée dans le temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’autorisation. 
 
En mode prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et 
aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles 
prestations à domicile, ou l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées, à l’exclusion 
d’actes de soins relevant d’actes médicaux, 
- Accompagnement des personnes âgées, des 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. 
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- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et 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. 

 
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 ADMR D’ECOUCHE ARGENTAN  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 30 janvier 2017 

 
Pour le Préfet 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, de l’industrie et du numérique - 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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AARRRRÊÊTTÉÉ  PPOORRTTAANNTT  RREENNOOUUVVEELL LL EEMM EENNTT  DD’’ AAGGRRÉÉMM EENNTT  
  

DD''UUNN  OORRGGAANNII SSMM EE  DDEE  SSEERRVVII CCEESS  AA  LL AA  PPEERRSSOONNNNEE  

 
 

Numéro d'agrément : SAP780966578 
 
 
 

 
 
 
 
Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et 
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale,  
 
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, L. 7231-2, L. 7232-1 à L. 7232-9, L. 7233-1 et L. 7233-2, R. 7232-1 à R. 
7232-17, D. 7231-1, D. 7233-1 à D. 7233-5 du code du travail,  
 
VU les articles L. 313-1 à L. 313-9, L. 347-1, D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles,  
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R. 7232-7 du code du 
travail, 
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L. 7232-1 et D. 7231-1 du code 
du travail relatif à l’activité de garde d’enfants à domicile ou d’accompagnement d’enfants dans ses 
déplacements, 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, 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 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
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VU l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne, délivré le 24 janvier 2012, à 
l’association ADMR EN BOCAGE - 49, boulevard du Général de gaulle – 61440 MESSEI 
 
Considérant la demande de renouvellement d'agrément présentée le 10 novembre 2016, complétée le 
27 décembre 2016 par l’association ADMR EN BOCAGE – 49, boulevard du Général de gaulle – 
61440 MESSEI, représentée par Monsieur GOYER Didier, Président, 
 
SIREN : numéro 780 966 578 
 
Considérant que le responsable du présent organisme s’est engagé à respecter le cahier des charges 
prévu à l’arrêté du 26 décembre 2011, conformément aux dispositions de l’article R. 7232-7 du code 
du travail, 
 
Considérant l’avis favorable de Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Orne en date du 
13 janvier 2017, concernant les interventions auprès des personnes âgées et des personnes 
handicapées,  
 
Considérant l’avis circonstancié de Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Orne en 
date du 18 janvier 2017 concernant les interventions auprès des enfants de moins de trois ans  
 
SUR PROPOSITION de la Directrice de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de 
Normandie, 
 
 

ARRÊTE : 
 
 

ARTICLE 1 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article R. 7232-8 du code du travail, le renouvellement de 
l’agrément est accordé à l’association ADMR EN BOCAGE – 49, boulevard du Général de gaulle 
– 61440 MESSEI, représentée par Monsieur GOYER Didier, Président, pour la fourniture de services 
à la personne relevant de l’agrément sur le département de l’orne. 
 
ARTICLE 2 : 

 
L’association ADMR EN BOCAGE est agréée pour exercer des activités de services aux personnes 
en qualité de prestataire et mandataire. 
 
ARTICLE 3 : 
 
L’association ADMR EN BOCAGE est agréée en mode prestataire et mandataire pour la 
fourniture des activités suivantes : 
 

- 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.  
 

L’association ADMR EN BOCAGE est agréée en mode mandataire pour la fourniture des activités 
suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées 
et 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, 
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- Accompagnement des personnes âgées et 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, 
- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et 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. 

 
ARTICLE 4 : 
 
Le présent agrément est valable pour 5 ans (R 7232-7 du code du travail), du 24 janvier 2017 au 23 
janvier 2022. 
 
La demande de renouvellement de l’agrément doit être déposée au plus tard trois mois avant son 
terme.  
 
L’association ADMR EN BOCAGE 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. 
 
ARTICLE 5 : 
 
Toutes ces prestations relevant des services à la personne doivent être dispensées au domicile du 
particulier. 
 
ARTICLE 6 : 
 
En application de l’article R. 7232-12 du code du travail, le présent agrément sera retiré à 
l’association ADMR EN BOCAGE si cette dernière :  
 
1º Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles  
R. 7232-4 à R. 7232-9 du Code du travail ; 
 
2º Ne respecte pas les dispositions relatives légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ; 
 
3º Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ; 
 
4º Ne transmet pas au préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif 
et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.  
 
ARTICLE 7 : 
 
La Directrice de l’unité départementale de l’Orne est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne. 
 

Fait à Alençon, le 30 janvier 2017  
 
Pour le Préfet 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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Voies et délais de recours : 
 
Recours hiérarchique 
- recours auprès du Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique - 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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Modificatif n° 1 du récépissé de déclaration  
d’un organisme de services à la personne enregistrée 

sous le N° SAP780966578 
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 24 janvier 2012, à l’association ADMR EN BOCAGE – 49, boulevard du Général de 
gaulle – 61440 MESSEI 
 
SIREN : numéro 780 966 578 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, 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 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
 
VU l’arrêté d’autorisation délivré par le Président du Conseil Départemental de l’Orne à l’association 
ADMR EN BOCAGE, en date du 04 janvier 2007, modifié par arrêté du 09 juillet 2010, pour les 
services prestataires d’aide et d’accompagnement pour les personnes âgées ou handicapées et aux 
familles fragilisées,  
 
Considérant la nouvelle déclaration d’activité exclusive de services  à la personne déposée auprès de 
l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de Normandie le 10 novembre 2016, complétée le 
27 décembre 2016, par l’association ADMR EN BOCAGE – 49, boulevard du Général de gaulle – 
61440 MESSEI, représentée par Monsieur GOYER Didier, Président, 
 
Considérant l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne délivré le 30 janvier 
2017 par le Préfet de l’Orne, à ladite association, 
 
 

Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
et par délégation, la directrice du travail, responsable 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, et après examen du dossier, le récépissé initial 
de déclaration enregistré sous le numéro SAP780966578 est modifié et validé comme suit : 
 
L’association ADMR EN BOCAGE – 49, boulevard du Général de gaulle – 61440 MESSEI, 
représentée par Monsieur GOYER Didier, Président, 
 
SIREN : numéro 780 966 578 
 
a déclaré exercer son activité de services à la personne en mode prestataire et mandataire. 
 
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive. 
 
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. 
 
Les activités déclarées sont les suivantes :  
 
Sur le territoire national 
 
Pour les activités non soumises à l’agrément ou autorisation le présent récépissé prend effet à 
compter du 24 janvier 2017, pour une durée illimitée dans le temps. 
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des 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, 
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé 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, 
- Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et 
secondaire, 
- Assistance administrative,  
- 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, 
- 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, 
- Coordination et délivrance des services à la personne. 
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En mode prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 
- Soutien scolaire à domicile, 
- 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, 
- Téléassistance et visio assistance. 
 

Sur le territoire du département de l’Orne 
 
Activités soumises à l’agrément : 
 
Pour les activités relevant du champ de l’agrément (I de l’article D.7231-1 du code du travail) la 
présente déclaration prend effet à compter du 24 janvier 2017, pour une durée illimitée dans le 
temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’agrément.  
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- 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.  
 

En mode mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées 
et 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 des 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 des 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. 
 

Activités soumises à l’autorisation : 
 
Pour les activités relevant du champ de l’autorisation (article D.312-6-2 du code de l’action sociale 
et des familles),  la présente déclaration prend effet à compter du 24 janvier 2017, pour une durée 
illimitée dans le temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’autorisation. 
 
En mode prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et 
aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles 
prestations à domicile, ou l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées, à l’exclusion 
d’actes de soins relevant d’actes médicaux, 
- Accompagnement des personnes âgées, des 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. 
- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et 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. 
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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 ADMR EN BOCAGE 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 30 janvier 2017 

 
Pour le Préfet 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, de l’industrie et du numérique - 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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AARRRRÊÊTTÉÉ  PPOORRTTAANNTT  RREENNOOUUVVEELL LL EEMM EENNTT  DD’’ AAGGRRÉÉMM EENNTT  
  

DD''UUNN  OORRGGAANNII SSMM EE  DDEE  SSEERRVVII CCEESS  AA  LL AA  PPEERRSSOONNNNEE  

 
 

Numéro d'agrément : SAP780950879 
 
 
 

 
 
 
 
Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et 
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale,  
 
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, L. 7231-2, L. 7232-1 à L. 7232-9, L. 7233-1 et L. 7233-2, R. 7232-1 à R. 
7232-17, D. 7231-1, D. 7233-1 à D. 7233-5 du code du travail,  
 
VU les articles L. 313-1 à L. 313-9, L. 347-1, D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles,  
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R. 7232-7 du code du 
travail, 
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L. 7232-1 et D. 7231-1 du code 
du travail relatif à l’activité de garde d’enfants à domicile ou d’accompagnement d’enfants dans ses 
déplacements, 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, 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 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
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VU l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne, délivré le 24 janvier 2012, à 
l’association ADMR DE L’AIGLE – 5, rue de Thiers – 61300 L’AIGLE, 
 
Considérant la modification de la dénomination sociale de l’association ADMR DE L’AIGLE LA 
FERTE FRESNEL approuvée par l’assemblée générale extraordinaire du 12 juin 2014, 
 
Considérant la demande de renouvellement d'agrément présentée le 10 novembre 2016, complétée le 
27 décembre 2016 par l’association ADMR DE L’AIGLE LA FERTE FRESNEL - 5,  rue de 
Thiers – 61300 L’AIGLE, représentée par Madame GUEUGNON Dominique, Présidente, 
 
SIREN : numéro 780 950 879 
 
Considérant que le responsable du présent organisme s’est engagé à respecter le cahier des charges 
prévu à l’arrêté du 26 décembre 2011, conformément aux dispositions de l’article R. 7232-7 du code 
du travail, 
 
Considérant l’avis favorable de Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Orne en date du 
13 janvier 2017, concernant les interventions auprès des personnes âgées et des personnes 
handicapées,  
 
Considérant l’avis circonstancié de Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Orne en 
date du 18 janvier 2017 concernant les interventions auprès des enfants de moins de trois ans  
 
SUR PROPOSITION de la Directrice de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de 
Normandie, 
 
 

ARRÊTE : 
 
 
ARTICLE 1 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article R. 7232-8 du code du travail, le renouvellement de 
l’agrément est accordé à l’association ADMR DE L’AIGLE LA FERTE FRESNEL - 5,  rue de 
Thiers – 61300 L’AIGLE, représentée par Madame GUEUGNON Dominique, Présidente, pour la 
fourniture de services à la personne relevant de l’agrément sur le département de l’orne. 
 
ARTICLE 2 : 

 
L’association ADMR DE L’AIGLE LA FERTE FRESNEL est agréée pour exercer des activités de 
services aux personnes en qualité de prestataire et mandataire. 
 
ARTICLE 3 : 
 
L’association ADMR DE L’AIGLE LA FERTE FRESNEL est agréée en mode prestataire et 
mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- 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.  
 

L’association ADMR DE L’AIGLE LA FERTE FRESNEL est agréée en mode mandataire pour 
la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées 
et 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, 
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- Accompagnement des personnes âgées et 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, 
- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et 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. 

 
ARTICLE 4 : 
 
Le présent agrément est valable pour 5 ans (R 7232-7 du code du travail), du 24 janvier 2017 au 23 
janvier 2022. 
 
La demande de renouvellement de l’agrément doit être déposée au plus tard trois mois avant son 
terme.  
 
L’association ADMR DE L’AIGLE LA FERTE FRESNEL 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. 
 
ARTICLE 5 : 
 
Toutes ces prestations relevant des services à la personne doivent être dispensées au domicile du 
particulier. 
 
ARTICLE 6 : 
 
En application de l’article R. 7232-12 du code du travail, le présent agrément sera retiré à 
l’association ADMR DE L’AIGLE LA FERTE FRESNEL si cette dernière :  
 
1º Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles  
R. 7232-4 à R. 7232-9 du Code du travail ; 
 
2º Ne respecte pas les dispositions relatives légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ; 
 
3º Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ; 
 
4º Ne transmet pas au préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif 
et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.  
 
ARTICLE 7 : 
 
La Directrice de l’unité départementale de l’Orne est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne. 
 

Fait à Alençon, le 30 janvier 2017  
 
Pour le Préfet 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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Voies et délais de recours : 
 
Recours hiérarchique 
- recours auprès du Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique - 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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Modificatif n° 1 du récépissé de déclaration  
d’un organisme de services à la personne enregistrée 

sous le N° SAP780950879 
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 24 janvier 2012, à l’association ADMR DE L’AIGLE - 5, rue de Thiers – 61300 
L’AIGLE 
 
SIREN : numéro 780 950 879 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, 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 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
 
VU l’arrêté d’autorisation délivré par le Président du Conseil Départemental de l’Orne à l’association 
ADMR DE L’AIGLE, en date du 04 janvier 2007, modifié par arrêté du 09 juillet 2010, pour les 
services prestataires d’aide et d’accompagnement pour les personnes âgées ou handicapées et aux 
familles fragilisées,  
 
Considérant la modification de la dénomination sociale de l’association ADMR DE L’AIGLE LA 
FERTE FRESNEL approuvée par l’assemblée générale extraordinaire du 12 juin 2014, 
 
Considérant la nouvelle déclaration d’activité exclusive de services  à la personne déposée auprès de 
l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de Normandie le 10 novembre 2016, complétée le 
27 décembre 2016, par l’association ADMR DE L’AIGLE LA FERTE FRESNEL - 5,  rue de 
Thiers – 61300 L’AIGLE, représentée par Madame GUEUGNON Dominique, Présidente, 
 
Considérant l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne délivré le 30 janvier 
2017 par le Préfet de l’Orne, à ladite association, 
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Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
et par délégation, la directrice du travail, responsable de l’unité départementale de l’Orne de la 
DIRECCTE de Normandie,  
 

CERTIFIE, 
 
Qu’en application des dispositions du code du travail, et après examen du dossier, le récépissé initial 
de déclaration enregistré sous le numéro SAP780950879 est modifié et validé comme suit : 
 
L’association ADMR DE L’AIGLE LA FERTE FRESNEL - 5,  rue de Thiers – 61300 L’AIGLE, 
représentée par Madame GUEUGNON Dominique, Présidente, 
 
SIREN : numéro 780 950 879 
 
a déclaré exercer son activité de services à la personne en mode prestataire et mandataire. 
 
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive. 
 
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. 
 
Les activités déclarées sont les suivantes :  
 
Sur le territoire national 
 
Pour les activités non soumises à l’agrément ou autorisation le présent récépissé prend effet à 
compter du 24 janvier 2017, pour une durée illimitée dans le temps. 
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des 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, 
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé 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, 
- Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et 
secondaire, 
- Assistance administrative,  
- 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, 
- 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, 
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- 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, 
- Coordination et délivrance des services à la personne. 
 
En mode prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 
- Soutien scolaire à domicile, 
- 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, 
- Téléassistance et visio assistance. 
 

Sur le territoire du département de l’Orne 
 
Activités soumises à l’agrément : 
 
Pour les activités relevant du champ de l’agrément (I de l’article D.7231-1 du code du travail) la 
présente déclaration prend effet à compter du 24 janvier 2017, pour une durée illimitée dans le 
temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’agrément.  
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- 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.  
 

En mode mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées 
et 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 des 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 des 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. 
 

Activités soumises à l’autorisation : 
 
Pour les activités relevant du champ de l’autorisation (article D.312-6-2 du code de l’action sociale 
et des familles),  la présente déclaration prend effet à compter du 24 janvier 2017, pour une durée 
illimitée dans le temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’autorisation. 
 
En mode prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et 
aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles 
prestations à domicile, ou l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées, à l’exclusion 
d’actes de soins relevant d’actes médicaux, 
- Accompagnement des personnes âgées, des 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. 
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- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et 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. 

 
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 ADMR DE L’AIGLE LA FERTE FRESNEL 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 30 janvier 2017 

 
Pour le Préfet 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, de l’industrie et du numérique - 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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Modificatif n° 1 du récépissé de déclaration  
d’un organisme de services à la personne enregistrée 

sous le N° SAP780965406 
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 24 janvier 2012, à l’association ADMR DES CANTONS DU MELE SUR SARTHE ET 
DE PERVENCHERES – 93, grande rue – 61170 LE MELE SUR SARTHE, 
 
SIREN : numéro 780965406 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, 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 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
 
VU l’arrêté d’autorisation délivré par le Président du Conseil Départemental de l’Orne à l’association 
ADMR DES CANTONS DU MELE SUR SARTHE ET DE PERVENCHERES, en date du 04 janvier 
2007, modifié par arrêté du 09 juillet 2010, pour les services prestataires d’aide et d’accompagnement 
pour les personnes âgées ou handicapées et aux familles fragilisées,  
 
Considérant la nouvelle déclaration d’activité exclusive de services  à la personne déposée auprès de 
l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de Normandie le 10 novembre 2016, complétée le 
27 décembre 2016, par l’association ADMR DES CANTONS DU MELE SUR SARTHE ET DE 
PERVENCHERES – 93, grande rue – 61170 LE MELE SUR SARTHE , représentée par Madame 
VEIGNEAU Aline, Présidente, 
 
Considérant l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne délivré le 30 janvier 
2017 par le Préfet de l’Orne, à ladite association, 
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Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
et par délégation, la directrice du travail, responsable de l’unité départementale de l’Orne de la 
DIRECCTE de Normandie,  
 

CERTIFIE, 
 
Qu’en application des dispositions du code du travail, et après examen du dossier, le récépissé initial 
de déclaration enregistré sous le numéro SAP780965406 est modifié et validé comme suit : 
 
L’association ADMR DES CANTONS DU MELE SUR SARTHE ET DE PERVENCHERES – 
93, grande rue – 61170 LE MELE SUR SARTHE, représentée par Madame VEIGNEAU Aline, 
Présidente, 
 
SIREN : numéro 780 965 406 
 
a déclaré exercer son activité de services à la personne en mode prestataire et mandataire. 
 
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive. 
 
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. 
 
Les activités déclarées sont les suivantes :  
 
Sur le territoire national 
 
Pour les activités non soumises à l’agrément ou autorisation le présent récépissé prend effet à 
compter du 24 janvier 2017, pour une durée illimitée dans le temps. 
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des 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, 
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé 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, 
- Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et 
secondaire, 
- Assistance administrative,  
- 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, 
- 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, 
 

Page 2/4 



 
 

 
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 

 

 
- 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, 
- Coordination et délivrance des services à la personne. 
 
En mode prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 
- Soutien scolaire à domicile, 
- 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, 
- Téléassistance et visio assistance. 
 

Sur le territoire du département de l’Orne 
 
Activités soumises à l’agrément : 
 
Pour les activités relevant du champ de l’agrément (I de l’article D.7231-1 du code du travail) la 
présente déclaration prend effet à compter du 24 janvier 2017, pour une durée illimitée dans le 
temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’agrément.  
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- 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.  
 

En mode mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées 
et 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 des 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 des 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. 
 

Activités soumises à l’autorisation : 
 
Pour les activités relevant du champ de l’autorisation (article D.312-6-2 du code de l’action sociale 
et des familles),  la présente déclaration prend effet à compter du 24 janvier 2017, pour une durée 
illimitée dans le temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’autorisation. 
 
En mode prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et 
aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles 
prestations à domicile, ou l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées, à l’exclusion 
d’actes de soins relevant d’actes médicaux, 
- Accompagnement des personnes âgées, des 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. 
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- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et 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. 

 
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 ADMR DES CANTONS DU MELE SUR SARTHE ET DE PERVENCHERES 
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 30 janvier 2017 

 
Pour le Préfet 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, de l’industrie et du numérique - 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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AARRRRÊÊTTÉÉ  PPOORRTTAANNTT  RREENNOOUUVVEELL LL EEMM EENNTT  DD’’ AAGGRRÉÉMM EENNTT  
  

DD''UUNN  OORRGGAANNII SSMM EE  DDEE  SSEERRVVII CCEESS  AA  LL AA  PPEERRSSOONNNNEE  

 
 

Numéro d'agrément : SAP780965406 
 
 
 

 
 
 
 

Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et 
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale,  
 
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, L. 7231-2, L. 7232-1 à L. 7232-9, L. 7233-1 et L. 7233-2, R. 7232-1 à R. 
7232-17, D. 7231-1, D. 7233-1 à D. 7233-5 du code du travail,  
 
VU les articles L. 313-1 à L. 313-9, L. 347-1, D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles,  
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R. 7232-7 du code du 
travail, 
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L. 7232-1 et D. 7231-1 du code 
du travail relatif à l’activité de garde d’enfants à domicile ou d’accompagnement d’enfants dans ses 
déplacements, 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, 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 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
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VU l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne, délivré le 24 janvier 2012, à 
l’association ADMR DES CANTONS DU MELE SUR SARTHE ET DE PERVENCHERES – 93 
grande rue – 61170 LE MELE SUR SARTHE, 
 
Considérant la demande de renouvellement d'agrément présentée le 10 novembre 2016, complétée le 
27 décembre 2016 par l’association ADMR DES CANTONS DU MELE SUR SARTHE ET DE 
PERVENCHERES – 93, grande rue – 61170 LE MELE SUR SARTHE , représentée par Madame 
VEIGNEAU Aline, Présidente, 
 
SIREN : numéro 780 965 406 
 
Considérant que le responsable du présent organisme s’est engagé à respecter le cahier des charges 
prévu à l’arrêté du 26 décembre 2011, conformément aux dispositions de l’article R. 7232-7 du code 
du travail, 
 
Considérant les avis favorables de Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Orne en date 
du 13 janvier et du 18 janvier 2017, 
 
SUR PROPOSITION de la Directrice de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de 
Normandie, 
 
 

ARRÊTE : 
 
 
ARTICLE 1 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article R. 7232-8 du code du travail, le renouvellement de 
l’agrément est accordé à l’association ADMR DES CANTONS DU MELE SUR SARTHE ET DE 
PERVENCHERES – 93, grande rue – 61170 LE MELE SUR SARTHE , représentée par Madame 
VEIGNEAU Aline, Présidente, pour la fourniture de services à la personne relevant de l’agrément sur 
le département de l’orne. 
 
ARTICLE 2 : 

 
L’association ADMR DES CANTONS DU MELE SUR SARTHE ET DE PERVENCHERES est 
agréée pour exercer des activités de services aux personnes en qualité de prestataire et mandataire. 
 
ARTICLE 3 : 
 
L’association ADMR DES CANTONS DU MELE SUR SARTHE ET DE PERVENCHERES est 
agréée en mode prestataire et mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- 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.  
 

L’association ADMR DES CANTONS DU MELE SUR SARTHE ET DE PERVENCHERES est 
agréée en mode mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées 
et 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, 
- Accompagnement des personnes âgées et 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, 
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- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et 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. 

 
ARTICLE 4 : 
 
Le présent agrément est valable pour 5 ans (R 7232-7 du code du travail), du 24 janvier 2017 au 23 
janvier 2022. 
 
La demande de renouvellement de l’agrément doit être déposée au plus tard trois mois avant son 
terme.  
 
L’association ADMR DES CANTONS DU MELE SUR SARTHE ET DE PERVENCHERES 
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. 
 
ARTICLE 5 : 
 
Toutes ces prestations relevant des services à la personne doivent être dispensées au domicile du 
particulier. 
 
ARTICLE 6 : 
 
En application de l’article R. 7232-12 du code du travail, le présent agrément sera retiré à 
l’association ADMR DES CANTONS DU MELE SUR SARTHE ET DE PERVENCHERES si 
cette dernière :  
 
1º Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles  
R. 7232-4 à R. 7232-9 du Code du travail ; 
 
2º Ne respecte pas les dispositions relatives légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ; 
 
3º Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ; 
 
4º Ne transmet pas au préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif 
et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.  
 
ARTICLE 7 : 
 
La Directrice de l’unité départementale de l’Orne est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne. 
 

Fait à Alençon, le 30 janvier 2017  
 
Pour le Préfet 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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Voies et délais de recours : 
 
Recours hiérarchique 
- recours auprès du Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique - 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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AARRRRÊÊTTÉÉ  PPOORRTTAANNTT  RREENNOOUUVVEELL LL EEMM EENNTT  DD’’ AAGGRRÉÉMM EENNTT  
  

DD''UUNN  OORRGGAANNII SSMM EE  DDEE  SSEERRVVII CCEESS  AA  LL AA  PPEERRSSOONNNNEE  

 
 

Numéro d'agrément : SAP322730128 
 
 
 
 

 
 
Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et 
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale,  
 
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, L. 7231-2, L. 7232-1 à L. 7232-9, L. 7233-1 et L. 7233-2, R. 7232-1 à R. 
7232-17, D. 7231-1, D. 7233-1 à D. 7233-5 du code du travail,  
 
VU les articles L. 313-1 à L. 313-9, L. 347-1, D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles,  
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R. 7232-7 du code du 
travail, 
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L. 7232-1 et D. 7231-1 du code 
du travail relatif à l’activité de garde d’enfants à domicile ou d’accompagnement d’enfants dans ses 
déplacements, 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, 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 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
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VU l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne, délivré le 24 janvier 2012, à 
l’association ADMR DU MERLERAULT – Place de l’Hôtel de ville – 61240 LE 
MERLERAULT , 
 
Considérant la modification de la dénomination sociale de l’association ADMR LE MERLERAULT 
SEES approuvée par l’assemblée générale extraordinaire du 12 juin 2012, 
 
Considérant la demande de renouvellement d'agrément présentée le 10 novembre 2016, complétée le 
27 décembre 2016 par l’association ADMR LE MERLERAULT SEES – Mairie – 5, place de 
l’Hôtel de ville – 61240 LE MERLERAULT, représentée par Madame ALLAIN Danièle , 
Présidente, 
 
SIREN : numéro 322 730 128 
 
Considérant que le responsable du présent organisme s’est engagé à respecter le cahier des charges 
prévu à l’arrêté du 26 décembre 2011, conformément aux dispositions de l’article R. 7232-7 du code 
du travail, 
 
Considérant les avis favorables de Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Orne en date 
du 13 janvier et du 18 janvier 2017, 
 
SUR PROPOSITION de la Directrice de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de 
Normandie, 
 
 

ARRÊTE : 
 
 

ARTICLE 1 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article R. 7232-8 du code du travail, le renouvellement de 
l’agrément est accordé à l’association ADMR LE MERLERAULT SEES – Mairie – 5, place de 
l’Hôtel de ville – 61240 LE MERLERAULT, représentée par Madame ALLAIN Danièle, pour la 
fourniture de services à la personne relevant de l’agrément sur le département de l’orne. 
 
ARTICLE 2 : 

 
L’association ADMR LE MERLERAULT SEES est agréée pour exercer des activités de services 
aux personnes en qualité de prestataire et mandataire. 
 
ARTICLE 3 : 
 
L’association ADMR LE MERLERAULT SEES est agréée en mode prestataire et mandataire 
pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- 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.  
 

L’association ADMR LE MERLERAULT SEES est agréée en mode mandataire pour la fourniture 
des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées 
et 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, 
- Accompagnement des personnes âgées et 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, 
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- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et 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. 

 
ARTICLE 4 : 
 
Le présent agrément est valable pour 5 ans (R 7232-7 du code du travail), du 24 janvier 2017 au 23 
janvier 2022. 
 
La demande de renouvellement de l’agrément doit être déposée au plus tard trois mois avant son 
terme.  
 
L’association ADMR LE MERLERAULT SEES 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. 
 
ARTICLE 5 : 
 
Toutes ces prestations relevant des services à la personne doivent être dispensées au domicile du 
particulier. 
 
ARTICLE 6 : 
 
En application de l’article R. 7232-12 du code du travail, le présent agrément sera retiré à 
l’association ADMR LE MERLERAULT SEES si cette dernière :  
 
1º Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles  
R. 7232-4 à R. 7232-9 du Code du travail ; 
 
2º Ne respecte pas les dispositions relatives légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ; 
 
3º Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ; 
 
4º Ne transmet pas au préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif 
et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.  
 
ARTICLE 7 : 
 
La Directrice de l’unité départementale de l’Orne est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne. 
 
 

Fait à Alençon, le 30 janvier 2017  
 
Pour le Préfet 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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Voies et délais de recours : 
 
Recours hiérarchique 
- recours auprès du Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique - 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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Modificatif n° 1 du récépissé de déclaration  
d’un organisme de services à la personne enregistrée 

sous le N° SAP322730128 
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 24 janvier 2012, à l’association ADMR LE MERLERAULT – place de l’Hôtel  de ville – 
61240 LE MERLERAULT 
 
SIREN : numéro 322 730 128 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, 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 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
 
VU l’arrêté d’autorisation délivré par le Président du Conseil Départemental de l’Orne à l’association 
ADMR DU MERLERAULT, en date du 04 janvier 2007, modifié par arrêté du 09 juillet 2010, pour 
les services prestataires d’aide et d’accompagnement pour les personnes âgées ou handicapées et aux 
familles fragilisées,  
 
Considérant la modification de la dénomination sociale de l’association ADMR LE MERLERAULT 
SEES approuvée par l’assemblée générale extraordinaire du 12 juin 2012, 
 
Considérant la nouvelle déclaration d’activité exclusive de services  à la personne déposée auprès de 
l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de Normandie le 10 novembre 2016, complétée le 
27 décembre 2016, par l’association ADMR LE MERLERAULT SEES – Mairie – 5, place de 
l’Hôtel de ville – 61240 LE MERLERAULT, représentée par Madame ALLAIN Danièle , 
Présidente, 
 
Considérant l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne délivré le 30 janvier 
2017 par le Préfet de l’Orne, à ladite association, 
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Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
et par délégation, la directrice du travail, responsable de l’unité départementale de l’Orne de la 
DIRECCTE de Normandie,  
 

CERTIFIE, 
 
Qu’en application des dispositions du code du travail, et après examen du dossier, le récépissé initial 
de déclaration enregistré sous le numéro SAP322730128 est modifié et validé comme suit : 
 
L’association ADMR LE MERLERAULT SEES – Mairie – 5,  place de l’Hôtel de ville – 61240 
LE MERLERAULT, représentée par Madame ALLAIN Danièl e, Présidente, 
 
SIREN : numéro 322 730 128 
 
a déclaré exercer son activité de services à la personne en mode prestataire et mandataire. 
 
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive. 
 
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. 
 
Les activités déclarées sont les suivantes :  
 
Sur le territoire national 
 
Pour les activités non soumises à l’agrément ou autorisation le présent récépissé prend effet à 
compter du 24 janvier 2017, pour une durée illimitée dans le temps. 
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des 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, 
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé 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, 
- Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et 
secondaire, 
- Assistance administrative,  
- 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, 
- 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, 
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- 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, 
- Coordination et délivrance des services à la personne. 
 
En mode prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 
- Soutien scolaire à domicile, 
- 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, 
- Téléassistance et visio assistance. 
 

Sur le territoire du département de l’Orne 
 
Activités soumises à l’agrément : 
 
Pour les activités relevant du champ de l’agrément (I de l’article D.7231-1 du code du travail) la 
présente déclaration prend effet à compter du 24 janvier 2017, pour une durée illimitée dans le 
temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’agrément.  
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- 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.  
 

En mode mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées 
et 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 des 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 des 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. 
 

Activités soumises à l’autorisation : 
 
Pour les activités relevant du champ de l’autorisation (article D.312-6-2 du code de l’action sociale 
et des familles),  la présente déclaration prend effet à compter du 24 janvier 2017, pour une durée 
illimitée dans le temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’autorisation. 
 
En mode prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et 
aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles 
prestations à domicile, ou l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées, à l’exclusion 
d’actes de soins relevant d’actes médicaux, 
- Accompagnement des personnes âgées, des 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. 
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- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et 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. 

 
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 LE MERLERAULT SEES 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 30 janvier 2017 
 
Pour le Préfet 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, de l’industrie et du numérique - 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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AARRRRÊÊTTÉÉ  PPOORRTTAANNTT  RREENNOOUUVVEELL LL EEMM EENNTT  DD’’ AAGGRRÉÉMM EENNTT  
  

DD''UUNN  OORRGGAANNII SSMM EE  DDEE  SSEERRVVII CCEESS  AA  LL AA  PPEERRSSOONNNNEE  

 
 

Numéro d'agrément : SAP322730151 
 
 
 

 
 
 
 
Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et 
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale,  
 
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, L. 7231-2, L. 7232-1 à L. 7232-9, L. 7233-1 et L. 7233-2, R. 7232-1 à R. 
7232-17, D. 7231-1, D. 7233-1 à D. 7233-5 du code du travail,  
 
VU les articles L. 313-1 à L. 313-9, L. 347-1, D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles,  
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R. 7232-7 du code du 
travail, 
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L. 7232-1 et D. 7231-1 du code 
du travail relatif à l’activité de garde d’enfants à domicile ou d’accompagnement d’enfants dans ses 
déplacements, 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, 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 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
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VU l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne, délivré le 24 janvier 2012, à 
l’association ADMR DU THEIL SUR HUISNE – 8, rue de l’arche – 61260 LE THEIL SUR 
HUISNE, 
 
Considérant la demande de renouvellement d'agrément présentée le 10 novembre 2016, complétée le 
27 décembre 2016 par l’association ADMR DU THEIL SUR HUISNE – 8, rue de l’arche – 61260 
VAL AU PERCHE , représentée par Monsieur THIROUARD Sébastien, Président, 
 
SIREN : numéro 322 730 151 
 
Considérant que le responsable du présent organisme s’est engagé à respecter le cahier des charges 
prévu à l’arrêté du 26 décembre 2011, conformément aux dispositions de l’article R. 7232-7 du code 
du travail, 
 
Considérant l’avis favorable de Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Orne en date du 
13 janvier 2017, concernant les interventions auprès des personnes âgées et des personnes 
handicapées,  
 
Considérant l’avis circonstancié de Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Orne en 
date du 18 janvier 2017 concernant les interventions auprès des enfants de moins de trois ans  
 
SUR PROPOSITION de la Directrice de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de 
Normandie, 
 
 

ARRÊTE : 
 
 

ARTICLE 1 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article R. 7232-8 du code du travail, le renouvellement de 
l’agrément est accordé à l’association ADMR DU THEIL SUR HUISNE – 8, rue de l’arche – 
61260 VAL AU PERCHE, représentée par Monsieur THIROUARD Sébastien, Président pour la 
fourniture de services à la personne relevant de l’agrément sur le département de l’orne. 
 
ARTICLE 2 : 

 
L’association ADMR DU THEIL SUR HUISNE est agréée pour exercer des activités de services 
aux personnes en qualité de prestataire et mandataire. 
 
ARTICLE 3 : 
 
L’association ADMR DU THEIL SUR HUISNE est agréée en mode prestataire et mandataire 
pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- 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.  
 

L’association ADMR DU THEIL SUR HUISNE est agréée en mode mandataire pour la fourniture 
des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées 
et 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, 
- Accompagnement des personnes âgées et 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, 
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- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et 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. 

 
ARTICLE 4 : 
 
Le présent agrément est valable pour 5 ans (R 7232-7 du code du travail), du 24 janvier 2017 au 23 
janvier 2022. 
 
La demande de renouvellement de l’agrément doit être déposée au plus tard trois mois avant son 
terme.  
 
L’association ADMR DU THEIL SUR HUISNE 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. 
 
ARTICLE 5 : 
 
Toutes ces prestations relevant des services à la personne doivent être dispensées au domicile du 
particulier. 
 
ARTICLE 6 : 
 
En application de l’article R. 7232-12 du code du travail, le présent agrément sera retiré à 
l’association ADMR DU THEIL SUR HUISNE si cette dernière :  
 
1º Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles  
R. 7232-4 à R. 7232-9 du Code du travail ; 
 
2º Ne respecte pas les dispositions relatives légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ; 
 
3º Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ; 
 
4º Ne transmet pas au préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif 
et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.  
 
ARTICLE 7 : 
 
La Directrice de l’unité départementale de l’Orne est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne. 
 

Fait à Alençon, le 30 janvier 2017  
 
Pour le Préfet 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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Voies et délais de recours : 
 
Recours hiérarchique 
- recours auprès du Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique - 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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Modificatif n° 1 du récépissé de déclaration  
d’un organisme de services à la personne enregistrée 

sous le N° SAP322730151 
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 24 janvier 2012, à l’association ADMR DU THEIL SUR HUISNE – 8, rue de l’arche – 
61260 LE THEIL SUR HUISNE 
 
SIREN : numéro 322 730 151 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, 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 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
 
VU l’arrêté d’autorisation délivré par le Président du Conseil Départemental de l’Orne à l’association 
ADMR DU THEIL SUR HUISNE, en date du 04 janvier 2007, modifié par arrêté du 09 juillet 2010, 
pour les services prestataires d’aide et d’accompagnement pour les personnes âgées ou handicapées et 
aux familles fragilisées,  
 
Considérant la nouvelle déclaration d’activité exclusive de services  à la personne déposée auprès de 
l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de Normandie le 10 novembre 2016, complétée le 
27 décembre 2016, par l’association ADMR DU THEIL SUR HUISNE – 8, rue de l’arche – 61260 
VAL AU PERCHE , représentée par Monsieur THIROUARD Sébastien, Président, 
 
Considérant l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne délivré le 30 janvier 
2017 par le Préfet de l’Orne, à ladite association, 
 
 
Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
et par délégation, la directrice du travail, responsable 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, et après examen du dossier, le récépissé initial 
de déclaration enregistré sous le numéro SAP322730151 est modifié et validé comme suit : 
 
L’association ADMR DU THEIL SUR HUISNE – 8, rue de l’arche – 61260 VAL AU PERCHE, 
représentée par Monsieur THIROUARD Sébastien, Président, 
 
SIREN : numéro 322 730 151 
 
a déclaré exercer son activité de services à la personne en mode prestataire et mandataire. 
 
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive. 
 
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. 
 
Les activités déclarées sont les suivantes :  
 
Sur le territoire national 
 
Pour les activités non soumises à l’agrément ou autorisation le présent récépissé prend effet à 
compter du 24 janvier 2017, pour une durée illimitée dans le temps. 
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des 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, 
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé 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, 
- Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et 
secondaire, 
- Assistance administrative,  
- 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, 
- 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, 
- Coordination et délivrance des services à la personne. 
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En mode prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 
- Soutien scolaire à domicile, 
- 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, 
- Téléassistance et visio assistance. 
 

Sur le territoire du département de l’Orne 
 
Activités soumises à l’agrément : 
 
Pour les activités relevant du champ de l’agrément (I de l’article D.7231-1 du code du travail) la 
présente déclaration prend effet à compter du 24 janvier 2017, pour une durée illimitée dans le 
temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’agrément.  
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- 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.  
 

En mode mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées 
et 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 des 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 des 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. 
 

Activités soumises à l’autorisation : 
 
Pour les activités relevant du champ de l’autorisation (article D.312-6-2 du code de l’action sociale 
et des familles),  la présente déclaration prend effet à compter du 24 janvier 2017, pour une durée 
illimitée dans le temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’autorisation. 
 
En mode prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et 
aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles 
prestations à domicile, ou l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées, à l’exclusion 
d’actes de soins relevant d’actes médicaux, 
- Accompagnement des personnes âgées, des 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. 
- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et 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. 
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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 ADMR DU THEIL SUR HUISNE  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 30 janvier 2017 

 
Pour le Préfet 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, de l’industrie et du numérique - 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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AARRRRÊÊTTÉÉ  PPOORRTTAANNTT  RREENNOOUUVVEELL LL EEMM EENNTT  DD’’ AAGGRRÉÉMM EENNTT  
  

DD''UUNN  OORRGGAANNII SSMM EE  DDEE  SSEERRVVII CCEESS  AA  LL AA  PPEERRSSOONNNNEE  

 
 

Numéro d'agrément : SAP321355224 
 
 
 

 
 
 
 
Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et 
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale,  
 
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, L. 7231-2, L. 7232-1 à L. 7232-9, L. 7233-1 et L. 7233-2, R. 7232-1 à R. 
7232-17, D. 7231-1, D. 7233-1 à D. 7233-5 du code du travail,  
 
VU les articles L. 313-1 à L. 313-9, L. 347-1, D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles,  
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R. 7232-7 du code du 
travail, 
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L. 7232-1 et D. 7231-1 du code 
du travail relatif à l’activité de garde d’enfants à domicile ou d’accompagnement d’enfants dans ses 
déplacements, 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, 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 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
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VU l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne, délivré le 24 janvier 2012, à 
l’association ADMR DE LONGNY AU PERCHE – Mairie – 61290 LONGNY AU PERCHE,  
 
Considérant la modification de la dénomination sociale de l’association ADMR DE LONGNY LES 
VILLAGES approuvée par l’assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2016, 
 
Considérant la demande de renouvellement d'agrément présentée le 10 novembre 2016, complétée le 
27 décembre 2016 par l’association ADMR DE LONGNY LES VILLAGES - Mairie – 6190 
LONGNY LES VILLAGES , représentée par Madame DEHEDIN Annick, Présidente, 
 
SIREN : numéro 321 355 224 
 
Considérant que le responsable du présent organisme s’est engagé à respecter le cahier des charges 
prévu à l’arrêté du 26 décembre 2011, conformément aux dispositions de l’article R. 7232-7 du code 
du travail, 
 
Considérant l’avis favorable de Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Orne en date du 
13 janvier 2017, concernant les interventions auprès des personnes âgées et des personnes 
handicapées,  
 
Considérant l’avis circonstancié de Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Orne en 
date du 18 janvier 2017 concernant les interventions auprès des enfants de moins de trois ans  
 
SUR PROPOSITION de la Directrice de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de 
Normandie, 
 
 

ARRÊTE : 
 
 
ARTICLE 1 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article R. 7232-8 du code du travail, le renouvellement de 
l’agrément est accordé à l’association ADMR DE LONGNY LES VILLAGES - Mairie – 61290 
LONGNY LES VILLAGES , Madame DEHEDIN Annick, Présidente, pour la fourniture de services 
à la personne relevant de l’agrément sur le département de l’orne. 
 
ARTICLE 2 : 

 
L’association ADMR DE LONGNY LES VILLAGES est agréée pour exercer des activités de 
services aux personnes en qualité de prestataire et mandataire. 
 
ARTICLE 3 : 
 
L’association ADMR DE LONGNY LES VILLAGES est agréée en mode prestataire et 
mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- 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.  
 

L’association ADMR DE LONGNY LES VILLAGES est agréée en mode mandataire pour la 
fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées 
et 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, 
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- Accompagnement des personnes âgées et 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, 
- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et 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. 

 
ARTICLE 4 : 
 
Le présent agrément est valable pour 5 ans (R 7232-7 du code du travail), du 24 janvier 2017 au 23 
janvier 2022. 
 
La demande de renouvellement de l’agrément doit être déposée au plus tard trois mois avant son 
terme.  
 
L’association ADMR DE LONGNY LES VILLAGES 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. 
 
ARTICLE 5 : 
 
Toutes ces prestations relevant des services à la personne doivent être dispensées au domicile du 
particulier. 
 
ARTICLE 6 : 
 
En application de l’article R. 7232-12 du code du travail, le présent agrément sera retiré à 
l’association ADMR DE LONGNY LES VILLAGES si cette dernière :  
 
1º Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles  
R. 7232-4 à R. 7232-9 du Code du travail ; 
 
2º Ne respecte pas les dispositions relatives légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ; 
 
3º Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ; 
 
4º Ne transmet pas au préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif 
et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.  
 
ARTICLE 7 : 
 
La Directrice de l’unité départementale de l’Orne est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne. 
 

Fait à Alençon, le 30 janvier 2017  
 
Pour le Préfet 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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Voies et délais de recours : 
 
Recours hiérarchique 
- recours auprès du Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique - 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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Modificatif n° 1 du récépissé de déclaration  
d’un organisme de services à la personne enregistrée 

sous le N° SAP321355224 
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 24 janvier 2012, à l’association ADMR DE LONGNY AU PERCHE – Mairie – 61290 
LONGNY AU PERCHE 
 
SIREN : numéro 321 355 224 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, 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 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
 
VU l’arrêté d’autorisation délivré par le Président du Conseil Départemental de l’Orne à l’association 
ADMR DE LONGNY AU PERCHE, en date du 04 janvier 2007, modifié par arrêté du 09 juillet 2010, 
pour les services prestataires d’aide et d’accompagnement pour les personnes âgées ou handicapées et 
aux familles fragilisées,  
 
Considérant la modification de la dénomination sociale de l’association ADMR DE LONGNY LES 
VILLAGES approuvée par l’assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2016, 
 
Considérant la nouvelle déclaration d’activité exclusive de services  à la personne déposée auprès de 
l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de Normandie le 10 novembre 2016, complétée le 
27 décembre 2016, par l’association ADMR DE LONGNY LES VILLAGES - Mairie – 61290 
LONGNY LES VILLAGES , représentée par Madame DEHEDIN Annick, Présidente, 
 
Considérant l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne délivré le 30 janvier 
2017 par le Préfet de l’Orne, à ladite association, 
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Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
et par délégation, la directrice du travail, responsable de l’unité départementale de l’Orne de la 
DIRECCTE de Normandie,  

 
CERTIFIE, 

 
Qu’en application des dispositions du code du travail, et après examen du dossier, le récépissé initial 
de déclaration enregistré sous le numéro SAP321355224 est modifié et validé comme suit : 
 
L’association ADMR DE LONGNY LES VILLAGES - Mairie – 6190 LONGNY LES 
VILLAGES , représentée par Madame DEHEDIN Annick, Présidente, 
 
SIREN : numéro 321 355 224 
 
a déclaré exercer son activité de services à la personne en mode prestataire et mandataire. 
 
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive. 
 
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. 
 
Les activités déclarées sont les suivantes :  
 
Sur le territoire national 
 
Pour les activités non soumises à l’agrément ou autorisation le présent récépissé prend effet à 
compter du 24 janvier 2017, pour une durée illimitée dans le temps. 
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des 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, 
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé 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, 
- Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et 
secondaire, 
- Assistance administrative,  
- 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, 
- 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, 
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- 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, 
- Coordination et délivrance des services à la personne. 
 
En mode prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 
- Soutien scolaire à domicile, 
- 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, 
- Téléassistance et visio assistance. 
 

Sur le territoire du département de l’Orne 
 
Activités soumises à l’agrément : 
 
Pour les activités relevant du champ de l’agrément (I de l’article D.7231-1 du code du travail) la 
présente déclaration prend effet à compter du 24 janvier 2017, pour une durée illimitée dans le 
temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’agrément.  
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- 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.  
 

En mode mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées 
et 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 des 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 des 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. 
 

Activités soumises à l’autorisation : 
 
Pour les activités relevant du champ de l’autorisation (article D.312-6-2 du code de l’action sociale 
et des familles),  la présente déclaration prend effet à compter du 24 janvier 2017, pour une durée 
illimitée dans le temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’autorisation. 
 
En mode prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et 
aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles 
prestations à domicile, ou l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées, à l’exclusion 
d’actes de soins relevant d’actes médicaux, 
- Accompagnement des personnes âgées, des 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. 
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- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et 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. 

 
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 ADMR DE LONGNY LES VILLAGES  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 30 janvier 2017 

 
Pour le Préfet 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, de l’industrie et du numérique - 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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AARRRRÊÊTTÉÉ  PPOORRTTAANNTT  RREENNOOUUVVEELL LL EEMM EENNTT  DD’’ AAGGRRÉÉMM EENNTT  
  

DD''UUNN  OORRGGAANNII SSMM EE  DDEE  SSEERRVVII CCEESS  AA  LL AA  PPEERRSSOONNNNEE  

 
 

Numéro d'agrément : SAP780968392 
 
 
 

 
 
 
 
Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et 
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale,  
 
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, L. 7231-2, L. 7232-1 à L. 7232-9, L. 7233-1 et L. 7233-2, R. 7232-1 à R. 
7232-17, D. 7231-1, D. 7233-1 à D. 7233-5 du code du travail,  
 
VU les articles L. 313-1 à L. 313-9, L. 347-1, D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles,  
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R. 7232-7 du code du 
travail, 
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L. 7232-1 et D. 7231-1 du code 
du travail relatif à l’activité de garde d’enfants à domicile ou d’accompagnement d’enfants dans ses 
déplacements, 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, 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 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
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VU l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne, délivré le 24 janvier 2012, à 
l’association ADMR DE MORTAGNE AU PERCHE – 51, faubourg Saint Eloi – 61400 
MORTAGNE AU PERCHE  
 
Considérant la modification de la dénomination sociale de l’association ADMR DE MORTAGNE 
BAZOCHES approuvée par l’assemblée générale extraordinaire du 06 mars 2012, 
 
Considérant la demande de renouvellement d'agrément présentée le 10 novembre 2016, complétée le 
27 décembre 2016 par l’association ADMR DE MORTAGNE BAZOCHES – 51, rue du faubourg 
Saint Eloi – 61400 MORTAGNE AU PERCHE, représentée par Madame LENOIR Claire, 
Présidente, 
 
SIREN : numéro 780 968 392 
 
Considérant que le responsable du présent organisme s’est engagé à respecter le cahier des charges 
prévu à l’arrêté du 26 décembre 2011, conformément aux dispositions de l’article R. 7232-7 du code 
du travail, 
 
Considérant l’avis favorable de Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Orne en date du 
13 janvier 2017, concernant les interventions auprès des personnes âgées et des personnes 
handicapées,  
 
Considérant l’avis circonstancié de Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Orne en 
date du 18 janvier 2017 concernant les interventions auprès des enfants de moins de trois ans  
 
SUR PROPOSITION de la Directrice de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de 
Normandie, 
 
 

ARRÊTE : 
 
 

ARTICLE 1 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article R. 7232-8 du code du travail, le renouvellement de 
l’agrément est accordé à l’association ADMR DE MORTAGNE BAZOCHES – 51, rue du 
faubourg Saint Eloi – 61400 MORTAGNE AU PERCHE, représentée par Madame LENOIR 
Claire, Présidente, pour la fourniture de services à la personne relevant de l’agrément sur le 
département de l’orne. 
 
ARTICLE 2 : 

 
L’association ADMR DE MORTAGNE BAZOCHES est agréée pour exercer des activités de 
services aux personnes en qualité de prestataire et mandataire. 
 
ARTICLE 3 : 
 
L’association ADMR DE MORTAGNE BAZOCHES est agréée en mode prestataire et 
mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- 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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L’association ADMR DE MORTAGNE BAZOCHES est agréée en mode mandataire pour la 
fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées 
et 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, 
- Accompagnement des personnes âgées et 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, 
- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et 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. 

 
ARTICLE 4 : 
 
Le présent agrément est valable pour 5 ans (R 7232-7 du code du travail), du 24 janvier 2017 au 23 
janvier 2022. 
 
La demande de renouvellement de l’agrément doit être déposée au plus tard trois mois avant son 
terme.  
 
L’association ADMR DE MORTAGNE BAZOCHES 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. 
 
ARTICLE 5 : 
 
Toutes ces prestations relevant des services à la personne doivent être dispensées au domicile du 
particulier. 
 
ARTICLE 6 : 
 
En application de l’article R. 7232-12 du code du travail, le présent agrément sera retiré à 
l’association ADMR DE MORTAGNE BAZOCHES si cette dernière :  
 
1º Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles  
R. 7232-4 à R. 7232-9 du Code du travail ; 
 
2º Ne respecte pas les dispositions relatives légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ; 
 
3º Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ; 
 
4º Ne transmet pas au préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif 
et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.  
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ARTICLE 7 : 
 
La Directrice de l’unité départementale de l’Orne est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne. 
 

Fait à Alençon, le 30 janvier 2017  
 
Pour le Préfet 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, de l’industrie et du numérique - 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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Modificatif n° 1 du récépissé de déclaration  
d’un organisme de services à la personne enregistrée 

sous le N° SAP780968392 
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 24 janvier 2012, à l’association ADMR DE MORTAGNE AU PERCHE – 51, faubourg 
Saint Eloi – 61400 MORTAGNE AU PERCHE 
 
SIREN : numéro 780 968 392 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, 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 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
 
VU l’arrêté d’autorisation délivré par le Président du Conseil Départemental de l’Orne à l’association 
ADMR DE MORTAGNE, en date du 04 janvier 2007, modifié par arrêté du 09 juillet 2010, pour les 
services prestataires d’aide et d’accompagnement pour les personnes âgées ou handicapées et aux 
familles fragilisées,  
 
Considérant la modification de la dénomination sociale de l’association ADMR DE MORTAGNE 
BAZOCHES approuvée par l’assemblée générale extraordinaire du 06 mars 2012, 
 
Considérant la nouvelle déclaration d’activité exclusive de services  à la personne déposée auprès de 
l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de Normandie le 10 novembre 2016, complétée le 
27 décembre 2016, par l’association ADMR DE MORTAGNE BAZOCHES – 51, rue du 
faubourg Saint Eloi – 61400 MORTAGNE AU PERCHE, représentée par Madame LENOIR 
Claire, Présidente, 
 
Considérant l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne délivré le 30 janvier 
2017 par le Préfet de l’Orne, à ladite association, 
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Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
et par délégation, la directrice du travail, responsable de l’unité départementale de l’Orne de la 
DIRECCTE de Normandie,  

 
CERTIFIE, 

 
Qu’en application des dispositions du code du travail, et après examen du dossier, le récépissé initial 
de déclaration enregistré sous le numéro SAP780968392 est modifié et validé comme suit : 
 
L’association ADMR DE MORTAGNE BAZOCHES – 51, rue du faubourg Saint Eloi – 61400 
MORTAGNE AU PERCHE , représentée par Madame LENOIR Claire, Présidente, 
 
SIREN : numéro 780 968 392 
 
a déclaré exercer son activité de services à la personne en mode prestataire et mandataire. 
 
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive. 
 
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. 
 
Les activités déclarées sont les suivantes :  
 
Sur le territoire national 
 
Pour les activités non soumises à l’agrément ou autorisation le présent récépissé prend effet à 
compter du 24 janvier 2017, pour une durée illimitée dans le temps. 
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des 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, 
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé 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, 
- Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et 
secondaire, 
- Assistance administrative,  
- 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, 
- 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, 
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- 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, 
- Coordination et délivrance des services à la personne. 
 
En mode prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 
- Soutien scolaire à domicile, 
- 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, 
- Téléassistance et visio assistance. 
 

Sur le territoire du département de l’Orne 
 
Activités soumises à l’agrément : 
 
Pour les activités relevant du champ de l’agrément (I de l’article D.7231-1 du code du travail) la 
présente déclaration prend effet à compter du 24 janvier 2017, pour une durée illimitée dans le 
temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’agrément.  
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- 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.  
 

En mode mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées 
et 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 des 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 des 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. 
 

Activités soumises à l’autorisation : 
 
Pour les activités relevant du champ de l’autorisation (article D.312-6-2 du code de l’action sociale 
et des familles),  la présente déclaration prend effet à compter du 24 janvier 2017, pour une durée 
illimitée dans le temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’autorisation. 
 
En mode prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et 
aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles 
prestations à domicile, ou l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées, à l’exclusion 
d’actes de soins relevant d’actes médicaux, 
- Accompagnement des personnes âgées, des 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 ? 
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- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et 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. 

 
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 ADMR DE MORTAGNE BAZOCHES  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 30 janvier 2017 

 
Pour le Préfet 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, de l’industrie et du numérique - 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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AARRRRÊÊTTÉÉ  PPOORRTTAANNTT  RREENNOOUUVVEELL LL EEMM EENNTT  DD’’ AAGGRRÉÉMM EENNTT  
  

DD''UUNN  OORRGGAANNII SSMM EE  DDEE  SSEERRVVII CCEESS  AA  LL AA  PPEERRSSOONNNNEE  

 
 

Numéro d'agrément : SAP324418334 
 
 
 

 
 
 
 
Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et 
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale,  
 
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, L. 7231-2, L. 7232-1 à L. 7232-9, L. 7233-1 et L. 7233-2, R. 7232-1 à R. 
7232-17, D. 7231-1, D. 7233-1 à D. 7233-5 du code du travail,  
 
VU les articles L. 313-1 à L. 313-9, L. 347-1, D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles,  
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R. 7232-7 du code du 
travail, 
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L. 7232-1 et D. 7231-1 du code 
du travail relatif à l’activité de garde d’enfants à domicile ou d’accompagnement d’enfants dans ses 
déplacements, 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, 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 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
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VU l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne, délivré le 24 janvier 2012, à 
l’association ADMR DE MOULINS LA MARCHE COUROMER – 1, place de la mairie – 61380 
MOULINS LA MARCHE,  
 
Considérant la demande de renouvellement d'agrément présentée le 10 novembre 2016, complétée le 
27 décembre 2016 par l’association ADMR DE MOULINS LA MARCHE COURTOMER –  1, 
place de la mairie – 61380 MOULINS LA MARCHE, représentée par Madame CHEVALIER 
Elisabeth, Présidente, 
 
SIREN : numéro 324 418 334 
 
Considérant que le responsable du présent organisme s’est engagé à respecter le cahier des charges 
prévu à l’arrêté du 26 décembre 2011, conformément aux dispositions de l’article R. 7232-7 du code 
du travail, 
 
Considérant l’avis favorable de Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Orne en date du 
13 janvier 2017, concernant les interventions auprès des personnes âgées et des personnes 
handicapées,  
 
Considérant l’avis circonstancié de Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Orne en 
date du 18 janvier 2017 concernant les interventions auprès des enfants de moins de trois ans  
 
SUR PROPOSITION de la Directrice de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de 
Normandie, 
 
 

ARRÊTE : 
 
 

ARTICLE 1 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article R. 7232-8 du code du travail, le renouvellement de 
l’agrément est accordé à l’association ADMR DE MOULINS LA MARCHE COURTOMER –  1, 
place de la mairie – 61380 MOULINS LA MARCHE, représentée par Madame CHEVALIER 
Elisabeth, Présidente, pour la fourniture de services à la personne relevant de l’agrément sur le 
département de l’orne. 
 
ARTICLE 2 : 

 
L’association ADMR DE MOULINS LA MARCHE COURTOMER est agréée pour exercer des 
activités de services aux personnes en qualité de prestataire et mandataire. 
 
ARTICLE 3 : 
 
L’association ADMR DE MOULINS LA MARCHE COURTOMER est agréée en mode 
prestataire et mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- 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.  
 

L’association ADMR DE MOULINS LA MARCHE COURTOMER est agréée en mode 
mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées 
et 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, 
 

Page 2/4 



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

 

- Accompagnement des personnes âgées et 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, 
- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et 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. 

 
ARTICLE 4 : 
 
Le présent agrément est valable pour 5 ans (R 7232-7 du code du travail), du 24 janvier 2017 au 23 
janvier 2022. 
 
La demande de renouvellement de l’agrément doit être déposée au plus tard trois mois avant son 
terme.  
 
L’association ADMR DE MOULINS LA MARCHE COURTOMER 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. 
 
ARTICLE 5 : 
 
Toutes ces prestations relevant des services à la personne doivent être dispensées au domicile du 
particulier. 
 
ARTICLE 6 : 
 
En application de l’article R. 7232-12 du code du travail, le présent agrément sera retiré à 
l’association ADMR DE MOULINS LA MARCHE COURTOMER si cette dernière :  
 
1º Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles  
R. 7232-4 à R. 7232-9 du Code du travail ; 
 
2º Ne respecte pas les dispositions relatives légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ; 
 
3º Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ; 
 
4º Ne transmet pas au préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif 
et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.  
 
ARTICLE 7 : 
 
La Directrice de l’unité départementale de l’Orne est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne. 
 

Fait à Alençon, le 30 janvier 2017  
 
Pour le Préfet 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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Voies et délais de recours : 
 
Recours hiérarchique 
- recours auprès du Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique - 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 4/4 



PRÉFET 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° SAP324418334 
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 24 janvier 2012, à l’association DE MOULINS LA MARCHE COURTOMER – 1, p lace 
de la mairie – 61380 MOULINS LA MARCHE, 
 
SIREN : numéro 324 418 334 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, 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 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
 
VU l’arrêté d’autorisation délivré par le Président du Conseil Départemental de l’Orne à l’association 
ADMR DE MOULINS LA MARCHE COURTOMER, en date du 04 janvier 2007, modifié par arrêté 
du 09 juillet 2010, pour les services prestataires d’aide et d’accompagnement pour les personnes âgées 
ou handicapées et aux familles fragilisées,  
 
Considérant la nouvelle déclaration d’activité exclusive de services  à la personne déposée auprès de 
l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de Normandie le 10 novembre 2016, complétée le 
27 décembre 2016, par l’association ADMR DE MOULINS LA MARCHE COURTOMER –   
1, place de la mairie – 61380 MOULINS LA MARCHE, représentée par Madame CHEVALIER 
Elisabeth, Présidente, 
 
Considérant l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne délivré le 30 janvier 
2017 par le Préfet de l’Orne, à ladite association, 
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Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
et par délégation, la directrice du travail, responsable de l’unité départementale de l’Orne de la 
DIRECCTE de Normandie,  
 

CERTIFIE, 
 
Qu’en application des dispositions du code du travail, et après examen du dossier, le récépissé initial 
de déclaration enregistré sous le numéro SAP324418334 est modifié et validé comme suit : 
 
L’association la DIRECCTE de Normandie le 10 novembre 2016, complétée le 27 décembre 2016, 
par l’association ADMR DE MOULINS LA MARCHE COURTOMER –  1, place de la mairie – 
61380 MOULINS LA MARCHE, représentée par Madame CHEVALIER Elisabeth , Présidente, 
 
SIREN : numéro 324 418 334 
 
a déclaré exercer son activité de services à la personne en mode prestataire et mandataire. 
 
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive. 
 
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. 
 
Les activités déclarées sont les suivantes :  
 
Sur le territoire national 
 
Pour les activités non soumises à l’agrément ou autorisation le présent récépissé prend effet à 
compter du 24 janvier 2017, pour une durée illimitée dans le temps. 
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des 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, 
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé 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, 
- Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et 
secondaire, 
- Assistance administrative,  
- 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, 
- 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, 
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- 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, 
- Coordination et délivrance des services à la personne. 
 
En mode prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 
- Soutien scolaire à domicile, 
- 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, 
- Téléassistance et visio assistance. 
 

Sur le territoire du département de l’Orne 
 
Activités soumises à l’agrément : 
 
Pour les activités relevant du champ de l’agrément (I de l’article D.7231-1 du code du travail) la 
présente déclaration prend effet à compter du 24 janvier 2017, pour une durée illimitée dans le 
temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’agrément.  
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- 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.  
 

En mode mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées 
et 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 des 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 des 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. 
 

Activités soumises à l’autorisation : 
 
Pour les activités relevant du champ de l’autorisation (article D.312-6-2 du code de l’action sociale 
et des familles),  la présente déclaration prend effet à compter du 24 janvier 2017, pour une durée 
illimitée dans le temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’autorisation. 
 
En mode prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et 
aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles 
prestations à domicile, ou l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées, à l’exclusion 
d’actes de soins relevant d’actes médicaux, 
- Accompagnement des personnes âgées, des 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. 
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- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et 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. 

 
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 ADMR DE MOULINS LA MARCHE COURTOMER 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 30 janvier 2017 

 
Pour le Préfet 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, de l’industrie et du numérique - 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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AARRRRÊÊTTÉÉ  PPOORRTTAANNTT  RREENNOOUUVVEELL LL EEMM EENNTT  DD’’ AAGGRRÉÉMM EENNTT  
  

DD''UUNN  OORRGGAANNII SSMM EE  DDEE  SSEERRVVII CCEESS  AA  LL AA  PPEERRSSOONNNNEE  

 
 

Numéro d'agrément : SAP780972675 
 
 
 

 
 
 
 
Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et 
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale,  
 
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, L. 7231-2, L. 7232-1 à L. 7232-9, L. 7233-1 et L. 7233-2, R. 7232-1 à R. 
7232-17, D. 7231-1, D. 7233-1 à D. 7233-5 du code du travail,  
 
VU les articles L. 313-1 à L. 313-9, L. 347-1, D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles,  
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R. 7232-7 du code du 
travail, 
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L. 7232-1 et D. 7231-1 du code 
du travail relatif à l’activité de garde d’enfants à domicile ou d’accompagnement d’enfants dans ses 
déplacements, 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, 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 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
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VU l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne, délivré le 24 janvier 2012, à 
l’association ADMR DE RANES – 7, rue de l’église – 61150 RANES,  
 
Considérant la demande de renouvellement d'agrément présentée le 10 novembre 2016, complétée le 
27 décembre 2016 par l’association ADMR DE RANES – 7, rue cde l’église – 61150 RANES, 
représentée par Madame FLANEAU Georgette, Présidente, 
 
SIREN : numéro 780 972 675 
 
Considérant que le responsable du présent organisme s’est engagé à respecter le cahier des charges 
prévu à l’arrêté du 26 décembre 2011, conformément aux dispositions de l’article R. 7232-7 du code 
du travail, 
 
Considérant l’avis favorable de Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Orne en date du 
13 janvier 2017, concernant les interventions auprès des personnes âgées et des personnes 
handicapées,  
 
Considérant l’avis circonstancié de Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Orne en 
date du 18 janvier 2017 concernant les interventions auprès des enfants de moins de trois ans  
 
SUR PROPOSITION de la Directrice de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de 
Normandie, 
 
 

ARRÊTE : 
 
 

ARTICLE 1 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article R. 7232-8 du code du travail, le renouvellement de 
l’agrément est accordé à l’association ADMR DE RANES – 7, rue cde l’église – 61150 RANES, 
représentée par Madame FLANEAU Georgette, Présidente, pour la fourniture de services à la 
personne relevant de l’agrément sur le département de l’orne. 
 
ARTICLE 2 : 

 
L’association ADMR DE RANES est agréée pour exercer des activités de services aux personnes en 
qualité de prestataire et mandataire. 
 
ARTICLE 3 : 
 
L’association ADMR DE RANES est agréée en mode prestataire et mandataire pour la fourniture 
des activités suivantes : 
 

- 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.  
 

L’association ADMR DE RANES est agréée en mode mandataire pour la fourniture des activités 
suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées 
et 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, 
- Accompagnement des personnes âgées et 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, 
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- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et 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. 

 
ARTICLE 4 : 
 
Le présent agrément est valable pour 5 ans (R 7232-7 du code du travail), du 24 janvier 2017 au 23 
janvier 2022. 
 
La demande de renouvellement de l’agrément doit être déposée au plus tard trois mois avant son 
terme.  
 
L’association ADMR DE RANES 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. 
 
ARTICLE 5 : 
 
Toutes ces prestations relevant des services à la personne doivent être dispensées au domicile du 
particulier. 
 
ARTICLE 6 : 
 
En application de l’article R. 7232-12 du code du travail, le présent agrément sera retiré à 
l’association * (nom) si cette dernière :  
 
1º Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles  
R. 7232-4 à R. 7232-9 du Code du travail ; 
 
2º Ne respecte pas les dispositions relatives légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ; 
 
3º Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ; 
 
4º Ne transmet pas au préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif 
et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.  
 
ARTICLE 7 : 
 
La Directrice de l’unité départementale de l’Orne est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne. 
 

Fait à Alençon, le 30 janvier 2017  
 
Pour le Préfet 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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Voies et délais de recours : 
 
Recours hiérarchique 
- recours auprès du Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique - 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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Modificatif n° 1 du récépissé de déclaration  
d’un organisme de services à la personne enregistrée 

sous le N° SAP780972675 
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 24 janvier 2012, à l’association ADMR DE RANES – 7, rue de l’église – 61150 RANES 
 
SIREN : numéro 780 972 675 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, 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 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
 
VU l’arrêté d’autorisation délivré par le Président du Conseil Départemental de l’Orne à l’association 
DE RANES, en date du 04 janvier 2007, modifié par arrêté du 09 juillet 2010, pour les services 
prestataires d’aide et d’accompagnement pour les personnes âgées ou handicapées et aux familles 
fragilisées,  
 
Considérant la nouvelle déclaration d’activité exclusive de services  à la personne déposée auprès de 
l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de Normandie le 10 novembre 2016, complétée le 
27 décembre 2016, par l’association ADMR DE RANES – 7, rue cde l’église – 61150 RANES, 
représentée par Madame FLANEAU Georgette, Présidente, 
 
Considérant l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne délivré le 30 janvier 
2017 par le Préfet de l’Orne, à ladite association, 
 
 
Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
et par délégation, la directrice du travail, responsable 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, et après examen du dossier, le récépissé initial 
de déclaration enregistré sous le numéro SAP780972675 est modifié et validé comme suit : 
 
L’association ADMR DE RANES – 7, rue cde l’église – 61150 RANES, représentée par Madame 
FLANEAU Georgette, Présidente, 
 
SIREN : numéro 780 972 675 
 
a déclaré exercer son activité de services à la personne en mode prestataire et mandataire. 
 
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive. 
 
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. 
 
Les activités déclarées sont les suivantes :  
 
Sur le territoire national 
 
Pour les activités non soumises à l’agrément ou autorisation le présent récépissé prend effet à 
compter du 24 janvier 2017, pour une durée illimitée dans le temps. 
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des 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, 
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé 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, 
- Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et 
secondaire, 
- Assistance administrative,  
- 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, 
- 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, 
- Coordination et délivrance des services à la personne. 
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En mode prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 
- Soutien scolaire à domicile, 
- 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, 
- Téléassistance et visio assistance. 
 

Sur le territoire du département de l’Orne 
 
Activités soumises à l’agrément : 
 
Pour les activités relevant du champ de l’agrément (I de l’article D.7231-1 du code du travail) la 
présente déclaration prend effet à compter du 24 janvier 2017, pour une durée illimitée dans le 
temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’agrément.  
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- 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.  
 

En mode mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées 
et 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 des 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 des 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. 
 

Activités soumises à l’autorisation : 
 
Pour les activités relevant du champ de l’autorisation (article D.312-6-2 du code de l’action sociale 
et des familles),  la présente déclaration prend effet à compter du 24 janvier 2017, pour une durée 
illimitée dans le temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’autorisation. 
 
En mode prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et 
aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles 
prestations à domicile, ou l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées, à l’exclusion 
d’actes de soins relevant d’actes médicaux, 
- Accompagnement des personnes âgées, des 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. 
- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et 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. 
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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 ADMR DE RANES 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 30 janvier 2017 

 
Pour le Préfet 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, de l’industrie et du numérique - 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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AARRRRÊÊTTÉÉ  PPOORRTTAANNTT  RREENNOOUUVVEELL LL EEMM EENNTT  DD’’ AAGGRRÉÉMM EENNTT  
  

DD''UUNN  OORRGGAANNII SSMM EE  DDEE  SSEERRVVII CCEESS  AA  LL AA  PPEERRSSOONNNNEE  

 
 

Numéro d'agrément : SAP377963483 
 
 
 

 
 
 
Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et 
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale,  
 
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, L. 7231-2, L. 7232-1 à L. 7232-9, L. 7233-1 et L. 7233-2, R. 7232-1 à R. 
7232-17, D. 7231-1, D. 7233-1 à D. 7233-5 du code du travail,  
 
VU les articles L. 313-1 à L. 313-9, L. 347-1, D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles,  
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R. 7232-7 du code du 
travail, 
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L. 7232-1 et D. 7231-1 du code 
du travail relatif à l’activité de garde d’enfants à domicile ou d’accompagnement d’enfants dans ses 
déplacements, 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, 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 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
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VU l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne, délivré le 24 janvier 2012, à 
l’association ADMR DE REMALARD – 19, rue du Maréchal Leclerc – 61110 REMALARD, 
 
Considérant la demande de renouvellement d'agrément présentée le 10 novembre 2016, complétée le 
27 décembre 2016 par l’association ADMR DE REMALARD EN PERCHE – Mairie –  23, rue de 
l’église – 61110 SABLONS SUR HUISNE, représentée par Madame LAMBERT Françoise, 
Présidente, 
 
SIREN : numéro 377 963 483 
 
Considérant que le responsable du présent organisme s’est engagé à respecter le cahier des charges 
prévu à l’arrêté du 26 décembre 2011, conformément aux dispositions de l’article R. 7232-7 du code 
du travail, 
 
Considérant les avis favorables de Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Orne en date 
du 13 janvier et du 18 janvier 2017, 
 
SUR PROPOSITION de la Directrice de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de 
Normandie, 
 
 

ARRÊTE : 
 
 
ARTICLE 1 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article R. 7232-8 du code du travail, le renouvellement de 
l’agrément est accordé à l’association ADMR DE REMALARD EN PERCHE – Mairie –  23, rue 
de l’église – 61110 SABLONS SUR HUISNE, représentée par Madame LAMBERT Françoise, 
Présidente, pour la fourniture de services à la personne relevant de l’agrément sur le département de 
l’orne. 
 
ARTICLE 2 : 

 
L’association ADMR DE REMALARD EN PERCHE est agréée pour exercer des activités de 
services aux personnes en qualité de prestataire et mandataire. 
 
ARTICLE 3 : 
 
L’association ADMR DE REMALARD EN PERCHE  est agréée en mode prestataire et 
mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- 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.  
 

L’association ADMR DE REMALARD EN PERCHE  est agréée en mode mandataire pour la 
fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées 
et 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, 
- Accompagnement des personnes âgées et 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, 
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- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et 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. 

 
ARTICLE 4 : 
 
Le présent agrément est valable pour 5 ans (R 7232-7 du code du travail), du 24 janvier 2017 au 23 
janvier 2022. 
 
La demande de renouvellement de l’agrément doit être déposée au plus tard trois mois avant son 
terme.  
 
L’association ADMR DE REMALARD EN PERCHE 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. 
 
ARTICLE 5 : 
 
Toutes ces prestations relevant des services à la personne doivent être dispensées au domicile du 
particulier. 
 
ARTICLE 6 : 
 
En application de l’article R. 7232-12 du code du travail, le présent agrément sera retiré à 
l’association ADMR DE REMALARD EN PERCHE  si cette dernière :  
 
1º Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles  
R. 7232-4 à R. 7232-9 du Code du travail ; 
 
2º Ne respecte pas les dispositions relatives légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ; 
 
3º Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ; 
 
4º Ne transmet pas au préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif 
et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.  
 
ARTICLE 7 : 
 
La Directrice de l’unité départementale de l’Orne est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne. 
 

Fait à Alençon, le 30 janvier 2017  
 
Pour le Préfet 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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Voies et délais de recours : 
 
Recours hiérarchique 
- recours auprès du Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique - 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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Modificatif n° 1 du récépissé de déclaration  
d’un organisme de services à la personne enregistrée 

sous le N° SAP377963483 
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 24 janvier 2012, à l’association ADMR DE REMALARD – Mairie -  (nom, adresse) 
 
SIREN : numéro 377 963 483 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, 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 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
 
VU l’arrêté d’autorisation délivré par le Président du Conseil Départemental de l’Orne à l’association 
ADMR DE REMALARD, en date du 04 janvier 2007, modifié par arrêté du 09 juillet 2010, pour les 
services prestataires d’aide et d’accompagnement pour les personnes âgées ou handicapées et aux 
familles fragilisées,  
 
Considérant la nouvelle déclaration d’activité exclusive de services  à la personne déposée auprès de 
l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de Normandie le 10 novembre 2016, complétée le 
27 décembre 2016, par l’association ADMR DE REMALARD EN PERCHE – Mairie –  23, rue de 
l’église – 61110 SABLONS SUR HUISNE, représentée par Madame LAMBERT Françoise, 
 
Considérant l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne délivré le 30 janvier 
2017 par le Préfet de l’Orne, à ladite association, 
 
 
Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
et par délégation, la directrice du travail, responsable 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, et après examen du dossier, le récépissé initial 
de déclaration enregistré sous le numéro SAP377963483 est modifié et validé comme suit : 
 
L’association ADMR DE REMALARD EN PERCHE – Mairie –  23, rue de l’église – 61110 
SABLONS SUR HUISNE, représentée par Madame LAMBERT Françoise, 
 
SIREN : numéro 377 963 483 
 
a déclaré exercer son activité de services à la personne en mode prestataire et mandataire. 
 
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive. 
 
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. 
 
Les activités déclarées sont les suivantes :  
 
Sur le territoire national 
 
Pour les activités non soumises à l’agrément ou autorisation le présent récépissé prend effet à 
compter du 24 janvier 2017, pour une durée illimitée dans le temps. 
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des 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, 
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé 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, 
- Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et 
secondaire, 
- Assistance administrative,  
- 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, 
- 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, 
- Coordination et délivrance des services à la personne. 
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En mode prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 
- Soutien scolaire à domicile, 
- 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, 
- Téléassistance et visio assistance. 
 

Sur le territoire du département de l’Orne 
 
Activités soumises à l’agrément : 
 
Pour les activités relevant du champ de l’agrément (I de l’article D.7231-1 du code du travail) la 
présente déclaration prend effet à compter du 24 janvier 2017, pour une durée illimitée dans le 
temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’agrément.  
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- 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.  
 

En mode mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées 
et 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 des 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 des 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. 
 

Activités soumises à l’autorisation : 
 
Pour les activités relevant du champ de l’autorisation (article D.312-6-2 du code de l’action sociale 
et des familles),  la présente déclaration prend effet à compter du 24 janvier 2017, pour une durée 
illimitée dans le temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’autorisation. 
 
En mode prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et 
aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles 
prestations à domicile, ou l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées, à l’exclusion 
d’actes de soins relevant d’actes médicaux, 
- Accompagnement des personnes âgées, des 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. 
- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et 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. 
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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 ADMR DE REMALARD EN PERCHE 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 30 janvier 2017 

 
Pour le Préfet 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, de l’industrie et du numérique - 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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Modificatif n° 1 du récépissé de déclaration  
d’un organisme de services à la personne enregistrée 

sous le N° SAP780974010 
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 24 janvier 2012, à l’association ADMR DE SAINT BOMER LES FORGES  -Mair ie – 
61700 SAINT BOMER LES FORGES 
 
SIREN : numéro 780 974 010 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, 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 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
 
VU l’arrêté d’autorisation délivré par le Président du Conseil Départemental de l’Orne à l’association 
ADMR DE SAINT BOMER LES FORGES, en date du 04 janvier 2007, modifié par arrêté du 09 
juillet 2010, pour les services prestataires d’aide et d’accompagnement pour les personnes âgées ou 
handicapées et aux familles fragilisées,  
 
Considérant la nouvelle déclaration d’activité exclusive de services  à la personne déposée auprès de 
l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de Normandie le 10 novembre 2016, complétée le 
27 décembre 2016, par l’association ADMR DE SAINT BOMER LES FORGES – Mairie – 61700 
SAINT BOMER LES FORGES, représentée par Monsieur DESDOITS Roland, Président, 
 
Considérant l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne délivré le 30 janvier 
2017 par le Préfet de l’Orne, à ladite association, 
 
 
Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
et par délégation, la directrice du travail, responsable 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, et après examen du dossier, le récépissé initial 
de déclaration enregistré sous le numéro SAP780974010 est modifié et validé comme suit : 
 
L’association ADMR DE SAINT BOMER LES FORGES – Mair ie – 61700 SAINT BOMER 
LES FORGES, représentée par Monsieur DESDOITS Roland, Président, 
 
SIREN : numéro 780 974 010 
 
a déclaré exercer son activité de services à la personne en mode prestataire et mandataire. 
 
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive. 
 
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. 
 
Les activités déclarées sont les suivantes :  
 
Sur le territoire national 
 
Pour les activités non soumises à l’agrément ou autorisation le présent récépissé prend effet à 
compter du 24 janvier 2017, pour une durée illimitée dans le temps. 
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des 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, 
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé 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, 
- Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et 
secondaire, 
- Assistance administrative,  
- 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, 
- 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, 
- Coordination et délivrance des services à la personne. 
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En mode prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 
- Soutien scolaire à domicile, 
- 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, 
- Téléassistance et visio assistance. 
 

Sur le territoire du département de l’Orne 
 
Activités soumises à l’agrément : 
 
Pour les activités relevant du champ de l’agrément (I de l’article D.7231-1 du code du travail) la 
présente déclaration prend effet à compter du 24 janvier 2017, pour une durée illimitée dans le 
temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’agrément.  
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- 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.  
 

En mode mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées 
et 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 des 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 des 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. 
 

Activités soumises à l’autorisation : 
 
Pour les activités relevant du champ de l’autorisation (article D.312-6-2 du code de l’action sociale 
et des familles),  la présente déclaration prend effet à compter du 24 janvier 2017, pour une durée 
illimitée dans le temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’autorisation. 
 
En mode prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et 
aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles 
prestations à domicile, ou l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées, à l’exclusion 
d’actes de soins relevant d’actes médicaux, 
- Accompagnement des personnes âgées, des 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. 
- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et 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. 
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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 ADMR DE SAINT BOMER LES FORGES 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 30 janvier 2017 

 
Pour le Préfet 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, de l’industrie et du numérique - 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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Modificatif n° 1 du récépissé de déclaration  
d’un organisme de services à la personne enregistrée 

sous le N° SAP780974010 
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 24 janvier 2012, à l’association ADMR DE SAINT BOMER LES FORGES  -Mair ie – 
61700 SAINT BOMER LES FORGES 
 
SIREN : numéro 780 974 010 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, 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 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
 
VU l’arrêté d’autorisation délivré par le Président du Conseil Départemental de l’Orne à l’association 
ADMR DE SAINT BOMER LES FORGES, en date du 04 janvier 2007, modifié par arrêté du 09 
juillet 2010, pour les services prestataires d’aide et d’accompagnement pour les personnes âgées ou 
handicapées et aux familles fragilisées,  
 
Considérant la nouvelle déclaration d’activité exclusive de services  à la personne déposée auprès de 
l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de Normandie le 10 novembre 2016, complétée le 
27 décembre 2016, par l’association ADMR DE SAINT BOMER LES FORGES – Mairie – 61700 
SAINT BOMER LES FORGES, représentée par Monsieur DESDOITS Roland, Président, 
 
Considérant l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne délivré le 30 janvier 
2017 par le Préfet de l’Orne, à ladite association, 
 
 
Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
et par délégation, la directrice du travail, responsable 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, et après examen du dossier, le récépissé initial 
de déclaration enregistré sous le numéro SAP780974010 est modifié et validé comme suit : 
 
L’association ADMR DE SAINT BOMER LES FORGES – Mair ie – 61700 SAINT BOMER 
LES FORGES, représentée par Monsieur DESDOITS Roland, Président, 
 
SIREN : numéro 780 974 010 
 
a déclaré exercer son activité de services à la personne en mode prestataire et mandataire. 
 
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive. 
 
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. 
 
Les activités déclarées sont les suivantes :  
 
Sur le territoire national 
 
Pour les activités non soumises à l’agrément ou autorisation le présent récépissé prend effet à 
compter du 24 janvier 2017, pour une durée illimitée dans le temps. 
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des 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, 
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé 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, 
- Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et 
secondaire, 
- Assistance administrative,  
- 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, 
- 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, 
- Coordination et délivrance des services à la personne. 
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En mode prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 
- Soutien scolaire à domicile, 
- 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, 
- Téléassistance et visio assistance. 
 

Sur le territoire du département de l’Orne 
 
Activités soumises à l’agrément : 
 
Pour les activités relevant du champ de l’agrément (I de l’article D.7231-1 du code du travail) la 
présente déclaration prend effet à compter du 24 janvier 2017, pour une durée illimitée dans le 
temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’agrément.  
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- 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.  
 

En mode mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées 
et 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 des 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 des 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. 
 

Activités soumises à l’autorisation : 
 
Pour les activités relevant du champ de l’autorisation (article D.312-6-2 du code de l’action sociale 
et des familles),  la présente déclaration prend effet à compter du 24 janvier 2017, pour une durée 
illimitée dans le temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’autorisation. 
 
En mode prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et 
aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles 
prestations à domicile, ou l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées, à l’exclusion 
d’actes de soins relevant d’actes médicaux, 
- Accompagnement des personnes âgées, des 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. 
- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et 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. 
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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 ADMR DE SAINT BOMER LES FORGES 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 30 janvier 2017 

 
Pour le Préfet 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, de l’industrie et du numérique - 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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AARRRRÊÊTTÉÉ  PPOORRTTAANNTT  RREENNOOUUVVEELL LL EEMM EENNTT  DD’’ AAGGRRÉÉMM EENNTT  
  

DD''UUNN  OORRGGAANNII SSMM EE  DDEE  SSEERRVVII CCEESS  AA  LL AA  PPEERRSSOONNNNEE  

 
 

Numéro d'agrément : SAP313721946 
 
 
 

 
 
 
 
Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et 
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale,  
 
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, L. 7231-2, L. 7232-1 à L. 7232-9, L. 7233-1 et L. 7233-2, R. 7232-1 à R. 
7232-17, D. 7231-1, D. 7233-1 à D. 7233-5 du code du travail,  
 
VU les articles L. 313-1 à L. 313-9, L. 347-1, D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles,  
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R. 7232-7 du code du 
travail, 
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L. 7232-1 et D. 7231-1 du code 
du travail relatif à l’activité de garde d’enfants à domicile ou d’accompagnement d’enfants dans ses 
déplacements, 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, 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 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
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VU l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne, délivré le 24 janvier 2012, à 
l’association ADMR DE TINCHEBRAY – 5 bis, boulevard du Midi – 61800 TINCHEBRAY, 
 
Considérant la demande de renouvellement d'agrément présentée le 10 novembre 2016, complétée le 
27 décembre 2016 par l’association ADMR DE TINCHEBRAY – 5 bis, boulevard du Midi – 
61800 TINCHEBRAY BOCAGE, représentée par Madame LETINTURIER Elisabeth, Présidente, 
 
SIREN : numéro 313 721 946 
 
Considérant que le responsable du présent organisme s’est engagé à respecter le cahier des charges 
prévu à l’arrêté du 26 décembre 2011, conformément aux dispositions de l’article R. 7232-7 du code 
du travail, 
 
Considérant l’avis favorable de Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Orne en date du 
13 janvier 2017, concernant les interventions auprès des personnes âgées et des personnes 
handicapées,  
 
Considérant l’avis circonstancié de Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Orne en 
date du 18 janvier 2017 concernant les interventions auprès des enfants de moins de trois ans  
 
SUR PROPOSITION de la Directrice de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de 
Normandie, 
 
 

ARRÊTE : 
 
 

ARTICLE 1 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article R. 7232-8 du code du travail, le renouvellement de 
l’agrément est accordé à l’association ADMR DE TINCHEBRAY – 5 bis, boulevard du Midi – 
61800 TINCHEBRAY BOCAGE, représentée par Madame LETINTURIER Elisabeth, Présidente, 
pour la fourniture de services à la personne relevant de l’agrément sur le département de l’orne. 
 
ARTICLE 2 : 

 
L’association ADMR DE TINCHEBRAY est agréée pour exercer des activités de services aux 
personnes en qualité de prestataire et mandataire. 
 
ARTICLE 3 : 
 
L’association ADMR DE TINCHEBRAY est agréée en mode prestataire et mandataire pour la 
fourniture des activités suivantes : 
 

- 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.  
 

L’association ADMR DE TINCHEBRAY est agréée en mode mandataire pour la fourniture des 
activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées 
et 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, 
- Accompagnement des personnes âgées et 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, 
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- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et 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. 

 
ARTICLE 4 : 
 
Le présent agrément est valable pour 5 ans (R 7232-7 du code du travail), du 24 janvier 2017 au 23 
janvier 2022. 
 
La demande de renouvellement de l’agrément doit être déposée au plus tard trois mois avant son 
terme.  
 
L’association ADMR DE TINCHEBRAY 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. 
 
ARTICLE 5 : 
 
Toutes ces prestations relevant des services à la personne doivent être dispensées au domicile du 
particulier. 
 
ARTICLE 6 : 
 
En application de l’article R. 7232-12 du code du travail, le présent agrément sera retiré à 
l’association ADMR DE TINCHEBRAY si cette dernière :  
 
1º Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles  
R. 7232-4 à R. 7232-9 du Code du travail ; 
 
2º Ne respecte pas les dispositions relatives légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ; 
 
3º Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ; 
 
4º Ne transmet pas au préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif 
et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.  
 
ARTICLE 7 : 
 
La Directrice de l’unité départementale de l’Orne est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne. 
 

Fait à Alençon, le 30 janvier 2017  
 
Pour le Préfet 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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Voies et délais de recours : 
 
Recours hiérarchique 
- recours auprès du Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique - 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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Modificatif n° 1 du récépissé de déclaration  
d’un organisme de services à la personne enregistrée 

sous le N° SAP313721946 
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 24 janvier 2012, à l’association ADMR DE TINCHEBRAY – 5 bis, boulevard du Midi – 
61800 TINCHEBRAY  
 
SIREN : numéro 313 721 946 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, 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 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
 
VU l’arrêté d’autorisation délivré par le Président du Conseil Départemental de l’Orne à l’association 
ADMR DE TINCHEBRAY, en date du 04 janvier 2007, modifié par arrêté du 09 juillet 2010, pour les 
services prestataires d’aide et d’accompagnement pour les personnes âgées ou handicapées et aux 
familles fragilisées,  
 
Considérant la nouvelle déclaration d’activité exclusive de services  à la personne déposée auprès de 
l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de Normandie le 10 novembre 2016, complétée le 
27 décembre 2016, par l’association ADMR DE TINCHEBRAY – 5 bis, boulevard du Midi – 
61800 TINCHEBRAY BOCAGE, représentée par Madame LETINTURIER Elisabeth, Présidente, 
 
Considérant l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne délivré le 30 janvier 
2017 par le Préfet de l’Orne, à ladite association, 
 
 

Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
et par délégation, la directrice du travail, responsable 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, et après examen du dossier, le récépissé initial 
de déclaration enregistré sous le numéro SAP313721946 est modifié et validé comme suit : 
 
L’association ADMR DE TINCHEBRAY – 5 bis, boulevard du Midi – 61800 TINCHEBRAY 
BOCAGE, représentée par Madame LETINTURIER Elisabeth, Présidente, 
 
SIREN : numéro 313 721 946 
 
a déclaré exercer son activité de services à la personne en mode prestataire et mandataire. 
 
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive. 
 
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. 
 
Les activités déclarées sont les suivantes :  
 
Sur le territoire national 
 
Pour les activités non soumises à l’agrément ou autorisation le présent récépissé prend effet à 
compter du 24 janvier 2017, pour une durée illimitée dans le temps. 
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des 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, 
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé 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, 
- Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et 
secondaire, 
- Assistance administrative,  
- 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, 
- 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, 
- Coordination et délivrance des services à la personne. 
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En mode prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 
- Soutien scolaire à domicile, 
- 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, 
- Téléassistance et visio assistance. 
 

Sur le territoire du département de l’Orne 
 
Activités soumises à l’agrément : 
 
Pour les activités relevant du champ de l’agrément (I de l’article D.7231-1 du code du travail) la 
présente déclaration prend effet à compter du 24 janvier 2017, pour une durée illimitée dans le 
temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’agrément.  
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- 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.  
 

En mode mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées 
et 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 des 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 des 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. 
 

Activités soumises à l’autorisation : 
 
Pour les activités relevant du champ de l’autorisation (article D.312-6-2 du code de l’action sociale 
et des familles),  la présente déclaration prend effet à compter du 24 janvier 2017, pour une durée 
illimitée dans le temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’autorisation. 
 
En mode prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et 
aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles 
prestations à domicile, ou l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées, à l’exclusion 
d’actes de soins relevant d’actes médicaux, 
- Accompagnement des personnes âgées, des 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. 
- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et 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. 
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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 ADMR DE TINCHEBRAY  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 30 janvier 2017 

 
Pour le Préfet 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, de l’industrie et du numérique - 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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AARRRRÊÊTTÉÉ  PPOORRTTAANNTT  RREENNOOUUVVEELL LL EEMM EENNTT  DD’’ AAGGRRÉÉMM EENNTT  
  

DD''UUNN  OORRGGAANNII SSMM EE  DDEE  SSEERRVVII CCEESS  AA  LL AA  PPEERRSSOONNNNEE  

 
 

Numéro d'agrément : SAP421036393 
 
 
 

 
 
 
 
Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et 
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale,  
 
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, L. 7231-2, L. 7232-1 à L. 7232-9, L. 7233-1 et L. 7233-2, R. 7232-1 à R. 
7232-17, D. 7231-1, D. 7233-1 à D. 7233-5 du code du travail,  
 
VU les articles L. 313-1 à L. 313-9, L. 347-1, D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles,  
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R. 7232-7 du code du 
travail, 
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L. 7232-1 et D. 7231-1 du code 
du travail relatif à l’activité de garde d’enfants à domicile ou d’accompagnement d’enfants dans ses 
déplacements, 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, 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 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
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VU l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne, délivré le 24 janvier 2012, à 
l’association ADMR DE VIMOUTIERS – 19, boulevard Dentu – 61120 VIMOUTIERS, 
 
Considérant la demande de renouvellement d'agrément présentée le 10 novembre 2016, complétée le 
27 décembre 2016 par l’association ADMR DE VIMOUTIERS – 19, boulevard Dentu – 61120 
VIMOUTIERS , représentée par Monsieur GUIBLAIS Dominique, Président, 
 
SIREN : numéro 421 036 393 
 
Considérant que le responsable du présent organisme s’est engagé à respecter le cahier des charges 
prévu à l’arrêté du 26 décembre 2011, conformément aux dispositions de l’article R. 7232-7 du code 
du travail, 
 
Considérant l’avis favorable de Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Orne en date du 
13 janvier 2017, concernant les interventions auprès des personnes âgées et des personnes 
handicapées,  
 
Considérant l’avis circonstancié de Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Orne en 
date du 18 janvier 2017 concernant les interventions auprès des enfants de moins de trois ans  
 
SUR PROPOSITION de la Directrice de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de 
Normandie, 
 
 

ARRÊTE : 
 
 

ARTICLE 1 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article R. 7232-8 du code du travail, le renouvellement de 
l’agrément est accordé à l’association ADMR DE VIMOUTIERS – 19, boulevard Dentu – 61120 
VIMOUTIERS , représentée par Monsieur GUIBLAIS Dominique, Président, pour la fourniture de 
services à la personne relevant de l’agrément sur le département de l’orne. 
 
ARTICLE 2 : 

 
L’association ADMR DE VIMOUTIERS est agréée pour exercer des activités de services aux 
personnes en qualité de prestataire et mandataire. 
 
ARTICLE 3 : 
 
L’association ADMR DE VIMOUTIERS est agréée en mode prestataire et mandataire pour la 
fourniture des activités suivantes : 
 

- 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.  
 

L’association ADMR DE VIMOUTIERS est agréée en mode mandataire pour la fourniture des 
activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées 
et 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, 
- Accompagnement des personnes âgées et 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, 
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- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et 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. 

 
ARTICLE 4 : 
 
Le présent agrément est valable pour 5 ans (R 7232-7 du code du travail), du 24 janvier 2017 au 23 
janvier 2022. 
 
La demande de renouvellement de l’agrément doit être déposée au plus tard trois mois avant son 
terme.  
 
L’association ADMR DE VIMOUTIERS 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. 
 
ARTICLE 5 : 
 
Toutes ces prestations relevant des services à la personne doivent être dispensées au domicile du 
particulier. 
 
ARTICLE 6 : 
 
En application de l’article R. 7232-12 du code du travail, le présent agrément sera retiré à 
l’association * (nom) si cette dernière :  
 
1º Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles  
R. 7232-4 à R. 7232-9 du Code du travail ; 
 
2º Ne respecte pas les dispositions relatives légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ; 
 
3º Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ; 
 
4º Ne transmet pas au préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif 
et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.  
 
ARTICLE 7 : 
 
La Directrice de l’unité départementale de l’Orne est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne. 
 

Fait à Alençon, le 30 janvier 2017  
 
Pour le Préfet 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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Voies et délais de recours : 
 
Recours hiérarchique 
- recours auprès du Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique - 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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Modificatif n° 1 du récépissé de déclaration  
d’un organisme de services à la personne enregistrée 

sous le N° SAP421036393 
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 24 janvier 2012, à l’association ADMR DE VIMOUTIERS – 19, boulevard Dentu – 
61120 VIMOUTIERS 
 
SIREN : numéro 421 036 393  
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, 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 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
 
VU l’arrêté d’autorisation délivré par le Président du Conseil Départemental de l’Orne à l’association 
ADMR DE VIMOUTIERS, en date du 04 janvier 2007, modifié par arrêté du 09 juillet 2010, pour les 
services prestataires d’aide et d’accompagnement pour les personnes âgées ou handicapées et aux 
familles fragilisées,  
 
Considérant la nouvelle déclaration d’activité exclusive de services  à la personne déposée auprès de 
l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de Normandie le 10 novembre 2016, complétée le 
27 décembre 2016, par l’association ADMR DE VIMOUTIERS – 19, boulevard Dentu – 61120 
VIMOUTIERS , représentée par Monsieur GUIBLAIS Dominique, Président, 
 
Considérant l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne délivré le 30 janvier 
2017 par le Préfet de l’Orne, à ladite association, 
 
 
Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
et par délégation, la directrice du travail, responsable 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, et après examen du dossier, le récépissé initial 
de déclaration enregistré sous le numéro SAP421036393 est modifié et validé comme suit : 
 
L’association ADMR DE VIMOUTIERS – 19, boulevard Dentu – 61120 VIMOUTIERS, 
représentée par Monsieur GUIBLAIS Dominique, Président, 
 
SIREN : numéro 421 036 393 
 
a déclaré exercer son activité de services à la personne en mode prestataire et mandataire. 
 
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive. 
 
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. 
 
Les activités déclarées sont les suivantes :  
 
Sur le territoire national 
 
Pour les activités non soumises à l’agrément ou autorisation le présent récépissé prend effet à 
compter du 24 janvier 2017, pour une durée illimitée dans le temps. 
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des 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, 
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé 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, 
- Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et 
secondaire, 
- Assistance administrative,  
- 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, 
- 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, 
- Coordination et délivrance des services à la personne. 
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En mode prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 
- Soutien scolaire à domicile, 
- 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, 
- Téléassistance et visio assistance. 
 

Sur le territoire du département de l’Orne 
 
Activités soumises à l’agrément : 
 
Pour les activités relevant du champ de l’agrément (I de l’article D.7231-1 du code du travail) la 
présente déclaration prend effet à compter du 24 janvier 2017, pour une durée illimitée dans le 
temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’agrément.  
 
En mode prestataire et mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- 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.  
 

En mode mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées 
et 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 des 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 des 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. 
 

Activités soumises à l’autorisation : 
 
Pour les activités relevant du champ de l’autorisation (article D.312-6-2 du code de l’action sociale 
et des familles),  la présente déclaration prend effet à compter du 24 janvier 2017, pour une durée 
illimitée dans le temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’autorisation. 
 
En mode prestataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et 
aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles 
prestations à domicile, ou l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées, à l’exclusion 
d’actes de soins relevant d’actes médicaux, 
- Accompagnement des personnes âgées, des 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. 
- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et 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. 
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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 ADMR DE VIMOUTIERS  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 30 janvier 2017 

 
Pour le Préfet 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, de l’industrie et du numérique - 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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AARRRRÊÊTTÉÉ  PPOORRTTAANNTT  RREENNOOUUVVEELL LL EEMM EENNTT  DD’’ AAGGRRÉÉMM EENNTT  
  

DD''UUNN  OORRGGAANNII SSMM EE  DDEE  SSEERRVVII CCEESS  AA  LL AA  PPEERRSSOONNNNEE  

 
 

Numéro d'agrément : SAP390322378 
 
 
 
 
 
 
 

Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et 
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale,  
 
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, L. 7231-2, L. 7232-1 à L. 7232-9, L. 7233-1 et L. 7233-2, R. 7232-1 à R. 
7232-17, D. 7231-1, D. 7233-1 à D. 7233-5 du code du travail,  
 
VU les articles L. 313-1 à L. 313-9, L. 347-1, D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles,  
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R. 7232-7 du code du 
travail, 
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L. 7232-1 et D. 7231-1 du code 
du travail relatif à l’activité de garde d’enfants à domicile ou d’accompagnement d’enfants dans ses 
déplacements, 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, 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 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
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VU l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne, délivré le 24 janvier 2012, à 
l’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES EMPLOIS FAMILIAUX – 6, rue de Bel air – 
ZAC du Londeau – BP 132 – CERISE - 61004 ALENCON CEDEX, 
 
Considérant la demande de renouvellement d'agrément présentée le 10 novembre 2016, complétée le 
27 décembre 2016 par l’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES EMPLOIS FAMILIAUX – 
6, rue de Bel air – ZAC du Londeau – BP 132 – CERISE - 61004 ALENCON CEDEX, 
représentée par Madame LERAY Monique, Présidente, 
 
SIREN : numéro 390 322 378 
 
Considérant que le responsable du présent organisme s’est engagé à respecter le cahier des charges 
prévu à l’arrêté du 26 décembre 2011, conformément aux dispositions de l’article R. 7232-7 du code 
du travail, 
 
Considérant l’avis circonstancié de Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Orne en 
date du 24 janvier 2017 concernant les interventions auprès des enfants de moins de trois ans  
 
Considérant l’absence d’avis rendu par le Conseil Départemental de l’Orne concernant les 
interventions auprès des personnes âgées et des personnes handicapées,  
 
SUR PROPOSITION de la Directrice de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de 
Normandie, 
 
 

ARRÊTE : 
 
 
ARTICLE 1 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article R. 7232-8 du code du travail, le renouvellement de 
l’agrément est accordé à l’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES EMPLOIS FAMILIAUX 
– 6, rue de Bel air – ZAC du Londeau – BP 132 – CERISE - 61004 ALENCON CEDEX, 
représentée par Madame LERAY Monique,  pour la fourniture de services à la personne relevant de 
l’agrément sur le département de l’Orne. 
 
ARTICLE 2 : 

 
L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES EMPLOIS FAMILIAUX est agréée pour exercer 
des activités de services aux personnes en qualité de mandataire. 
 
ARTICLE 3 : 
 
L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES EMPLOIS FAMILIAUX est agréée en mode 
mandataire pour la fourniture des activités suivantes : 
 

- 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 réalisées à 
domicile  
- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées 
et 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, 
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- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et 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 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. 

 
ARTICLE 4 : 
 
Le présent agrément est valable pour 5 ans (R. 7232-7 du code du travail), du 24 janvier 2017  
au 23 janvier 2022. 
 
La demande de renouvellement de l’agrément doit être déposée au plus tard trois mois avant son 
terme.  
 
L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES EMPLOIS FAMILIAUX  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. 
 
ARTICLE 5 : 
 
Toutes ces prestations relevant des services à la personne doivent être dispensées au domicile du 
particulier. 
 
ARTICLE 6 : 
 
En application de l’article R. 7232-12 du code du travail, le présent agrément sera retiré à 
l’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES EMPLOIS FAMILIAUX  si cette dernière :  
 
1º Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles  
R. 7232-4 à R. 7232- 9 du code du travail ; 
 
2º Ne respecte pas les dispositions relatives légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ; 
 
3º Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ; 
 
4º Ne transmet pas au préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif 
et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.  
 
ARTICLE 7 : 
 
La Directrice de l’unité départementale de l’Orne est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne. 
 

Fait à Alençon, le 30 janvier 2017  
 
Pour le Préfet 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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Voies et délais de recours : 
 
Recours hiérarchique 
- recours auprès du Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique - 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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Modificatif n° 1 du récépissé de déclaration  
d’un organisme de services à la personne enregistrée 

sous le N° SAP390322378 
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 24 janvier 2012, l’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES EMPLOIS 
FAMILIAUX – 6, rue de Bel air – ZAC du Londeau – BP 132 – CERISE - 61004 ALENCON 
CEDEX, 
 
SIREN : numéro 390 322 378 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, 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 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
 
Considérant la nouvelle déclaration d’activité exclusive de services  à la personne déposée auprès de 
l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de Normandie le 10 novembre 2016, complétée le 
27 décembre 2016, par l’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES EMPLOIS FAMILIAUX – 
6, rue de Bel air – ZAC du Londeau – BP 132 – CERISE - 61004 ALENCON CEDEX, 
représentée par Madame LERAY Monique, Présidente, 
 
Considérant l’arrêté portant agrément d’un organisme de services à la personne délivré le 30 janvier 
2017 par le Préfet de l’Orne, à ladite association, 
 
 
Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
et par délégation, la directrice du travail, responsable 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, et après examen du dossier, le récépissé initial de 
déclaration enregistré sous le n° SAP390322378 est modifié et validé comme suit : 

 
L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES EMPLOIS FAMILIAUX – 6, rue de Bel air – 
ZAC du Londeau – BP 132 – CERISE - 61004 ALENCON CEDEX, représentée par Madame 
LERAY Monique,  Présidente, 
 
SIREN : numéro 390 322 378 
 
a déclaré  exercer à titre exclusif une activité de services à la personne en mode mandataire. 
 
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. 
 
Les activités déclarées sont les suivantes : 
 
Sur le territoire national 
 
Pour les activités non soumises à l’agrément le présent récépissé prend effet à compter du 24 
janvier 2017, pour une durée illimitée :  
 
pour la fourniture des 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, 
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé 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, 
- Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire, 
- Assistance administrative,  
- 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, 
- 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. 
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Sur le territoire du département de l’Orne 
 
Pour les activités relevant du champ de l’agrément (I de l’article D.7231-1 du code du travail) la 
présente déclaration prend effet à compter du 24 janvier 2017, pour une durée illimitée dans le 
temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’agrément.  
 
Activités soumises à l’agrément : 
 
pour la fourniture des activités suivantes : 
 
- 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 réalisées à domicile  
- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et 
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, 
- Accompagnement des personnes âgées et des 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, 
- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et des 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. 
 
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. 

 
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’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES EMPLOIS FAMILIAUX  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 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 modificatif du récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
l’Orne. 
 

Fait à ALENÇON, le 30 janvier 2017 
 
Pour le Préfet 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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Voies et délais de recours : 
 
Recours hiérarchique 
- recours auprès du Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique - 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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PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ OUEST

ARRÊTÉ PORTANT RÈGLEMENTATION DE CIRCULATION ROUTIÈRE
N° 17-196

Vu le code de la  sécurité intérieure,  et notamment les articles R.122-1 et suivants relatif aux pouvoirs des 
préfets de zone de défense et de sécurité ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la route, et notamment l’article R.411-18 ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la sécurité civile ;
Vu l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport des matières dangereuses par voies terrestres ;
Vu l’arrêté du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à 
certaines périodes ;
Vu  l’arrêté  du  préfet  de  la  zone  de  défense  et  de  sécurité  Ouest  n°16-145 du  17 mai  2016  donnant 
délégation de signature à M. Patrick DALLENNES, préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest ;
Vu l’arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest  n°16-182  du  10 octobre 2016 portant 
organisation  de la cellule permanente de coordination routière (CPZCR)  du  poste de commandement de 
circulation pour la zone Ouest (PCCZO) ;
Vu  l’arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest n°16-190 du  30 décembre 2016 portant 
approbation du plan intempéries de la zone de défense et de sécurité Ouest (PIZO) ;

Vu  l’arrêté  zonal  du  4  février  2017  portant  réglementation  de  la  circulation  routière  sur  l’A10  dans  le  
département d’Indre-et-Loire  (37), compte tenu des  mesures de gestion de la circulation des poids lourds 
prises par la préfecture de zone Sud-Ouest en raison d’intempéries ;

Considérant la levée des mesures d’interdiction de circulation des véhicules poids lourds en zone Sud-Ouest 
et l’amélioration des conditions météorologiques ;

ARRÊTE

Article 1er : Abrogation
L’arrêté  préfectoral  du  04/02/2017  portant  réglementation  de  la  circulation  routière  sur  l’A10  dans  le 
département d’Indre-et-Loire (37) est abrogé.

Article 2 : Application
Les dispositions définies à l’article précédent prennent effet dès la signature du présent arrêté.

Article 3 : Exécution
Le préfet  d’Indre-et-Loire  et le  directeur  de  Cofiroute sont  chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté.



Article 4 : Publication
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l’État et ampliation en sera adressée aux 
services visés à l’article précédent ainsi qu’au PC de Circulation de la Zone Sud-Ouest.

A Rennes, le 04 février 2017 à 11h00

Pour le Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest,
par délégation,
le Préfet délégué pour la défense et la sécurité,
Signé : Patrick DALLENNES



PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ OUEST

ARRÊTÉ PORTANT RÈGLEMENTATION DE CIRCULATION ROUTIÈRE
N° 17-197

Vu le code de la  sécurité intérieure,  et notamment les articles R.122-1 et suivants relatif aux pouvoirs des 
préfets de zone de défense et de sécurité ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la route, et notamment l’article R.411-18 ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la sécurité civile ;
Vu l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport des matières dangereuses par voies terrestres ;
Vu l’arrêté du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à 
certaines périodes ;
Vu  l’arrêté  du  préfet  de  la  zone  de  défense  et  de  sécurité  Ouest  n°16-145 du  17 mai  2016  donnant 
délégation de signature à M. Patrick DALLENNES, préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest ;
Vu l’arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest  n°16-182  du  10 octobre 2016 portant 
organisation  de la cellule permanente de coordination routière (CPZCR)  du  poste de commandement de 
circulation pour la zone Ouest (PCCZO) ;
Vu  l’arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest n°16-190 du  30 décembre 2016 portant 
approbation du plan intempéries de la zone de défense et de sécurité Ouest (PIZO) ;

Vu les mesures de gestion de la circulation des poids lourds prises par la préfecture de zone Sud-ouest 
(MG4) compte tenu des intempéries en zone Sud-Ouest (alerte rouge tempête sur les départements 16, 17 
et 33, et orange sur le reste de la zone Sud-Ouest) ;
Considérant les meures d’interdiction de circulation des véhicules poids lourds en cours en zone Sud-Ouest 
et de stockage, notamment sur l’A10 au niveau de Poitiers (86) dans le sens nord-sud ;
Considérant que l’aire de stockage au niveau de Poitiers (n° PISO_A10/1_3) devrait arriver à saturation en 
tout début de matinée et qu’il convient de prendre dés maintenant des mesures de gestion plus en amont en 
zone Ouest ;
Considérant la nécessité d’assurer la sécurité de la circulation routière dans l’intérêt de l’ordre public ;

ARRÊTE

Article 1 : Interdictions de circulation et déviations obligatoires

Est interdite la circulation des véhicules et ensembles de véhicules dont le PTAC est supérieur à 7,5 tonnes 
sur :

• A10 dans le sens Tours vers Poitiers, entre la bifurcation A10 / A85 jusqu’à la limite du département 
d’Indre-et-Loire (37).

Les véhicules poids lourds sont déviés obligatoirement vers A85 (direction Vierzon).



Article 2 : Dérogation
Les interdictions de circulation susvisées ne sont pas applicables aux :

• véhicules et engins de secours,
• véhicules  et  engins  d’intervention  (engins  d’exploitation  des  gestionnaires  routiers,  engins  des 

gestionnaires de réseaux électriques et gaziers).

Article 3 : Application
Les dispositions définies aux articles précédents prennent effet dès la signature du présent arrêté.

Article 4 : Infraction
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur.

Article 5 : Exécution
Le préfet  d’Indre-et-Loire  et le  directeur  de  Cofiroute sont  chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté.

Article 6 : Publication
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l’État et ampliation en sera adressée aux 
services visés à l’article précédent ainsi qu’au PC de Circulation de la Zone Sud-ouest.

A Rennes, le 04 février 2017 à 07h00

Pour le Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest,
par délégation,
le Préfet délégué pour la défense et la sécurité,
Signé : Patrick DALLENNES




















































	DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES COLLECTIVITES LOCALES
	BUREAU DES ELECTIONS  ET DE LA REGLEMENTATION
	Mercredi 16 septembre 2015	 
	M
	Recueil
	Actes Administratifs

	Préfecture de l’Orne

