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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECCTE de la région Pays de la Loire
unité départementale de la Vendée

arrêté portant retrait d'agrément simple d'un organisme de services à la personne

Le préfet de la Vendée

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-18 à R. 7232-24, D. 7231-1, D.7231-2 et
D.7233-1

Vu la lettre en AR du 09 février 2016 par laquelle l'organisme RETAILLEAU Yvan enregistré sous le n°
SAP797631207 pour un agrément simple Service à la Personne, le 27 novembre 2013, a été informé des
manquements de l'article R 7232-21 du code du travail (obligation de production des états statistiques),

Vu le retour de l'AR distribué le 13 février 2016 .

Considérant que l'organisme RETAILLEAU Yvan a cessé de remplir l'obligation fixée par l'article R
7232-21 du code du travail.

Décide:

Article 1 L'agrément simple accordé le 27 novembre 2013 à RETAILLEAU Yvan, est retiré à
compter du 24 mars 2016

Article 2 En application de l'article R. 7232-23 du code du travail, l'organisme RETAILLEAU Yvan
en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations par lettre individuelle. A défaut de
l'accomplissement de cette obligation, et après mise en demeure restée sans effet, le préfet de la Vendée
publiera aux frais de l'organisme RETAILLEAU Yvan sa décision dans deux journaux locaux (ou dans un
j ournal local et un journal à diffusion nationale lorsque les activités en cause sont exercées sur le territoire
d'au moins deux régions).

Article 3 Le présent arrêté peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un
recours gracieux auprès de la DlRECCTE - unité départementale de la Vendée ou d'un recours
hiérarchique adressé au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique - direction générale des
entreprises - Mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
notification en saisissant le tribunal administratif de Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de l'île
Gloriette 44000 NANTES.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet
implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la
décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.









































DÉCISION DE FERMETURE DEFINITIVE
D'UN DÉBIT DE TABAC ORDINAIRE PERMANENT

SUR LA COMMUNE DE MARTINET (85150)

  Le directeur interrégional des douanes et droits indirects à Nantes 

Vu l'article 568 du code général des impôts ;

Vu le décret n°2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs
manufacturés, et notamment ses articles 8 et 37 ;

Considérant la situation du réseau local des débitants de tabac ;

Considérant que la Chambre syndicale départementale des buralistes de la Vendée a été informée ;

DÉCIDE

la fermeture définitive du débit de tabac ordinaire permanent immatriculé 8500185R sis 8 rue du Jaunay sur la
commune de MARTINET (85150).

Fait à Nantes, le 11 décembre 2017,

P/L'administrateur général des douanes,
   directeur interrégional de Bretagne, Pays de la Loire,

     La chef du pôle action économique,

             Marie-Hélène MEUNIER

Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nantes, territorialement compétent, dans
les deux mois suivant la date de publication de la décision.
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