
Recueil

l’O
Actes Administratifs

Préfecture de l’Orne

ww.orne.pref.gouv.fr

 Publications

 Catalogue des publications légales

 Recueil des actes administratif

DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE

Bureau des Élections et de la Réglementation

Arrêté portant convocation du corps électoral - Election municipale partielle complémentaire pour un siège dans la 
Commune de Ménil-Gondouin

DIRECCTE NORMANDIE - Unité Départementale de l'Orne 

Récépissé de la déclaration d’activité exclusive à la personne délivré à l’entreprise «LELIEVRE Damien »

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE

Décision portant transfert d'officine de pharmacie sur la commune de Condé sur Sarthe

DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA 
LEGALITE

DIRECCTE NORMANDIE - Unité 
Départementale de l'Orne 

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE 
NORMANDIE

                                    Spécial n°07 de Mai 2017
                                      
                                                   N° 2017 05 07

Jeudi 11 Mai 2017

http://www.orne.pref.gouv.fr/






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 
                            

Site internet  
www.travail-emploi.gouv.fr 

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

 

  

 
 

 

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

sous le N° SAP803831734 
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VU la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat 
et aux services (article 31), 
 
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(article 47), 
 
VU les articles L. 7231-1 et L. 7231-2, L. 7232-1-1 à L. 7232-9, L. 7233-1 et L. 7233-2,  R. 7232-16 à 
R. 7232-22,  D. 7231-1, D.7233-1 à D.7233-5 du code du travail,  
 
VU l’article L. 241-10 I et II du code de la sécurité sociale, 
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 05 décembre 2016 donnant 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 05 décembre 2016, 
 
VU la décision du 15 mars 2017 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 Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, responsable 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 15 mars 2017,  
 
 
Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
et par délégation, la directrice de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de 
Normandie,  
 
 

CERTIFIE, 
 
qu’en application des dispositions du code du travail, une déclaration d’activité exclusive de services à 
la personne a été déposée auprès de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de 
Normandie le 26 avril 2017, par l’entreprise « LELIEVRE Damien » – Le Chatellier – 61430 
SAINTE-HONORINE-LA-CHARDONNE, représentée par Monsieur LELIEVRE Damien, gérant, 
 
SIREN : numéro 803 831 734 
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Après examen du dossier, la déclaration est validée conforme et  le présent récépissé de déclaration 
d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de l’entreprise « LELIEVRE Damien » – 
Le Chatellier – 61430 SAINTE-HONORINE-LA-CHARDONN E, représentée par Monsieur 
LELIEVRE Damien, sous le n° SAP803831734.  
 
Le présent récépissé de déclaration prend effet à compter du 26 avril 2017, pour une durée illimitée 
dans le temps. 
 
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire l’objet 
d’une information auprès  de l’unité départementale de l’Orne qui modifiera le récépissé initial. 
 
La structure exerce son activité en mode prestataire. 
 
Les activités déclarées sont les suivantes : 
 
Sur le territoire national 
 

- Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains », 
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage. 
 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions 
des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale, dans les 
conditions prévues par ces articles, à compter du premier jour du mois qui suit la publication du 
récépissé au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne. 
 
L’entreprise « LELIEVRE Damien »  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 récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne. 
 

Fait à ALENÇON, le 27 avril 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 et des finances - Direction générale des entreprises – Mission des 

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

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

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