
RECUEIL

DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N° 12 – FEVRIER 2018
Recueil publié le 16 février 2018



PREFECTURE DE LA VENDEE

CABINET DU PREFET

-  Arreté  N°18-CAB-061  portant  habilitation  de  Monsieur  Antoine  Grésillon-Bertrand  à  utiliser  les
hélisurfaces sur le territoire national

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

- ARRETE N° 87 – 20181DRLP.1 Autorisant l'association «PROMENADE QUAD RIVES DE L'YON» à
organiser une randonnée quads le samedi 17 février 2018 sur le territoire des communes de Rives de
l'Yon, la Chaize le Vicomte et Thorigny

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET
DES AFFAIRES JURIDIQUES

- ARRETE N°2018-  DRCTAJ/3  – 36 portant retrait de la communauté d'agglomération « les Sables
d'Olonne  agglomération»  et  de  la  commune  de  Saint  Christophe  du  Ligneron  et  adhésion  des
communes de L' Ile d'Olonne, Sainte Foy et Vairé au syndicat mixte des cantons de la Mothe Achard
et de Palluau

-  Arrêté  n°  18  -DRCTAJ  -  41  portant  nomination  d'un  régisseur  de  l’État  auprès  des  services
municipaux de L'Ile d'Yeu

- Arrêté n° 18 - DRCTAJ – 44 portant clôture d'une régie de recettes de l'Etat de la police municipale et
cessation des fonctions des régisseurs de recettes auprès des services municipaux des Essarts

- Arrêté n° 18 - DRCTAJ – 45 portant institution d'une régie de recettes de l’État auprès des services
municipaux des Essarts en Bocage

-  Arrêté  n°  18  -  DRCTAJ  –  47  portant  nomination  d'un  régisseur  de  l’État  auprès  des  services
municipaux des Essarts en Bocage

-  ARRETE n°18.DRCTAJ/1 – 70 modifiant l'arrêté n°18.DRCTAJ/1- 42  du 29 janvier 2018 portant
renouvellement de la commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM)

-  Arrêté  interpréfectoral  n°17·DDTM-SERN·692 déclarant  d'intérêt  général  etacceptant  les  travaux
inscrits dans le Contrat Territorial Milieux Aquatiques concernant le Syndicat de la Sèvre aux menhirs
roulants et de ses affluents

SOMMAIRE DU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N°12 – FEVRIER 2018

Recueil publié le 16 février 2018
____



- ARRÊTÉ 2018·DDTM-SGDML-UGPDPM N° 251 AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU
DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE NOIRMOUTIER EN L'ÎLE POUR
UNE CABINE DE PLAGE

- ARRÊTÉ 2018-DDTM-SGDML-UGPDPM N° 252 AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU
DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE NOIRMOUTIER EN L'ÎLE POUR
UNE CABINE DE PLAGE

-  Arrêté  n°2018-DDTM  85  –  SGDML-255  du  14  FEV.  2018  portant  autorisation  d'occupation  du
domaine public maritime naturel de l'État au lieu-dit "plage de Madoreau" à Jard-sur-Mer, au bénéfice
de Mme Morgane CHAILLATpour réaliser un court métrage intitulé Submergée »

DIRECTION  DEPARTEMENTALE  DE  LA  PROTECTION  DES  POPULATIONS
(DDPP)

-  ARRETE n°APDDPP-18-0031  relatif  à  la  levée  de  la  mise  sous  surveillance  d'une  exploitation
susceptible d'être infectée de tuberculose bovine

- Arrêté N°APDDPP-18 -0038 relatif à l'organisation de concours ou expositions avicoles

- ARRETE n°APDDPP-18-0040 relatif à la levée de la mise sous surveillance d'une exploitation en lien
épidémiologique avec un foyer de tuberculose bovine

-  Arrêté N°APDDPP-18-0041 relatif à l'abrogation de l'arrêté de mise sous surveillance  d'un animal
introduit illégalement sur le territoire français

-  Arrêté Préfectoral N° APDDPP-18·0042 relatif à la mise sous surveillance sanitaire (APMS)  d'une
exploitation à risque d'Influenza aviaire et à l'abattage préventif de volailles

- Arrêté Préfectoral  N° APDDPP-18-0043 déterminant une zone de contrôle temporaire suite à une
suspicion d'influenza aviaire en élevage et les mesures applicables dans cette zone

-  ARRETE n°APDDPP-18-0044 relatif  à  la  levée  de  la  mise  sous  surveillance  d'une  exploitation
susceptible d'être infectée de tuberculose bovine.

UNITE TERRITORIALE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT (UT DREAL)

- Approbation du projet d'ouvrage et autorisation d'exécution des travaux Société FERME EOLIENNE
DE BENET 2 - Création d'une liaison électrique souterraine

UNITE DEPARTEMENTALE DE LA DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES
DE LA CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
(UD DIRECCTE)

- Décision 2018/DIRECCTE-UD de la Vendée/06 -Gestion des personnels

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP821352796  N° SIREN 821352796 pour l'organisme A2MICILE  LA ROCHE SUR YON dont
l'établissement principal est situé 97, rue de Saint André d'Ornay 85000 LA ROCHE SUR YON

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP532211935  N°  SIREN  532211935  pour  l'organisme  FREDRIC  Joël  dont  l'établissement
principal est situé 8 ter rue Richelieu 85150 VAIRE



-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP821350881 N° SIREN 821350881 pour l'organisme Jardin Brico Services dont l'établissement
principal est situé 35 Bis rue de l'Hôtel de Ville 85540 LE CHAMP ST PERE

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP268502689  N°  SIREN  268502689  pour  l'organisme  MARPA  LA  FRAGONNETTE  dont
l'établissement principal est situé RUE DE L'ECOLE 85120 ST HILAIRE DE VOUST

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP533245775 N° SIREN 533245775 pour l'organisme ASSISTANCE A DOM dont l'établissement
principal est situé 34-36 avenue de Luçon 85440 TALMONT ST HILAIRE

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP820480754  N° SIREN 820480754 pour  l'organisme Au Pas de Courses dont l'établissement
principal est situé 26, rue des ardillers 85320 BESSAY

- Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP484575949 N° SIREN 484575949 pour l'organisme MS8549 dont l'établissement principal est
situé ZI de la Guerche Rue de l'Industrie 85500 LES HERBIERS

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP490814456 N° SIREN 490814456 pour l'organisme PALLUET SERVICES dont l'établissement
principal est situé 2 rue du Moulin 85150 ST JULIEN DES LANDES

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP821520731  N°  SIREN  821520731  pour  l'organisme  PRATIMEDIA  Challans  dont
l'établissement principal est situé 26 RUE ALPHONSE DAUDET 85300 CHALLANS

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP819893355 N° SIREN 819893355 pour l'organisme SAS COGI PAYSAGES SERVICES dont
l'établissement principal est situé 3 rue André Defontaine - ZA des forgerons 85530 LA BRUFFIERE

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP268501202  N°  SIREN  268501202  pour  l'organisme  MARPA  LES  TILLEULS  dont
l'établissement principal est situé Rue des Vergers 85390 ST MAURICE LE GIRARD

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP820837326  N°  SIREN  820837326  pour  l'organisme  FAIVRE  Hélène  dont  l'établissement
principal est situé 13 rue de l'Ouche Marchand 85320 CORPE

- arrêté portant agrément d'un organisme de services à la personne N° SAP819501768 de l'organisme
GABORIT BOCAGE SERVICES, dont l'établissement principal est situé 37 rue Edouard Branly 85500
LES HERBIERS

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP819501768  N°  SIREN 819501768  pour  l'organisme  GABORIT BOCAGE  SERVICES dont
l'établissement principal est situé 37 rue Edouard Branly 85500 LES HERBIERS

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP821698610  N°  SIREN  821698610  pour  l'organisme  Lettres  et  Êtres  dont  l'établissement
principal est situé 9 rue du Fief Veillet 85200 LONGEVES

- arrêté portant agrément d'un organisme de services à la personne N° SAP820439883 de l'organisme
ATLANTIC  SERVICES,  dont  l'établissement  principal  est  situé  2  IMPASSE  PEGASE  85000  LA
ROCHE SUR YON

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP820439883  N°  SIREN  820439883  pour  l'organisme  ATLANTIC  SERVICES  dont
l'établissement principal est situé 2 IMPASSE PEGASE 85000 LA ROCHE SUR YON



-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP812842193  N°  SIREN  812842193  pour  l'organisme  MENANTEAU  Thibault  dont
l'établissement principal est situé 1 rue château Gaillard 85500 LES HERBIERS

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP814135240  N° SIREN 814135240 pour l'organisme Julien SAUVAGET dont l'établissement
principal est situé 5 lotissement les violettes 85320 CORPE

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP821781630 N° SIREN 821781630 pour l'organisme ça fée clean dont l'établissement principal
est situé 22 rue André Collinet 85530 LA BRUFFIERE

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP821778271 N° SIREN 821778271 pour l'organisme HERVOUET Mélanie dont l'établissement
principal est situé 26 rue Joël Martel 85530 LA BRUFFIERE

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP822111571 N° SIREN 822111571 pour l'organisme MICRO SERVICES 85 dont l'établissement
principal est situé 21 rue du Maréchal Juin 85000 LA ROCHE SUR YON

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP815110929  N°  SIREN  815110929  pour  l'organisme  Autisme  service  à  la  personne  dont
l'établissement principal est situé 4 Rue Coco Chanel 85000 LA ROCHE SUR YON

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP533232963  N° SIREN 533232963 pour l'organisme ADECIA  Services aux Particuliers dont
l'établissement principal est situé 5 rue Paul Emile Victor 85000 LA ROCHE SUR YON

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP533864112  N°  SIREN  533864112  pour  l'organisme  L'HOUTELLIER  Béatrice  dont
l'établissement principal est situé 34 Basse Rue 85330 NOIRMOUTIER EN L ILE

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP533809208 N° SIREN 533809208 pour l'organisme RENAUD Angélique dont l'établissement
principal est situé 1 impasse du Bois Cathus 85230 ST GERVAIS

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP433579042 N° SIREN 433579042 pour l'organisme SCL GROUP SARL dont l'établissement
principal est situé Impasse de Ker Beautemps 85350 L ILE D YEU

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP822824363  N°  SIREN  822824363  pour  l'organisme  ADMR  BOURNEZEAU  dont
l'établissement principal est situé 2 place de la Mairie 85480 BOURNEZEAU

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP534809108  N°  SIREN  534809108  pour  l'organisme  BRIAND  Cyrille  dont  l'établissement
principal est situé 195 Esplanade de la Mer 85160 ST JEAN DE MONTS

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP504897067 N°  SIREN 504897067 pour  l'organisme  CYPRES VERTS dont  l'établissement
principal est situé 182 T rue de la Pointe d'Arçay 85460 L AIGUILLON SUR MER

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP822501466 N° SIREN 822501466 pour l'organisme DSI85 family dont l'établissement principal
est situé 3 boulevard louis blanc Docteur Ordinateur 85000 LA ROCHE SUR YON

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP505371922  N°  SIREN  505371922  pour  l'organisme  HUS  Sébastien  dont  l'établissement
principal est situé 4 impasse Emile Hervat 85000 LA ROCHE SUR YON



-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP529779886  N°  SIREN  529779886  pour  l'organisme  Le  Chêne  vert  dont  l'établissement
principal est situé Zone Artisanale La Salorge 85330 NOIRMOUTIER EN L ILE

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP822922753 N° SIREN 822922753 pour l'organisme Les Jardins du Gois dont l'établissement
principal est situé Le Fief Angibaud 85230 ST GERVAIS

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP492215116 N° SIREN 492215116 pour l'organisme MEUNIER ESPACES VERTS SERVICES
dont l'établissement principal est situé ZA de la Lande 21, rue de la Camamine 85150 LA MOTHE
ACHARD

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP534809108 N° SIREN 534809108 pour l'organisme Mon'Aide dont l'établissement principal est
situé 3 rue des Néfliers 85590 ST MALO DU BOIS

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP822774311 N° SIREN 822774311 pour l'organisme Phoenix informatique dont l'établissement
principal est situé 7 rue des 3 pigeons 85400 LUCON

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP818985095 N° SIREN 818985095 pour l'organisme PLANCHE Fabrice dont l'établissement
principal est situé 14 rue des Océanides 85470 BRETIGNOLLES SUR MER

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP822645040  N°  SIREN  822645040  pour  l'organisme  JEROME  VERGNE  SERVICES  dont
l'établissement principal est situé 2 rue les charmes 85300 FROIDFOND

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP824107486 N° SIREN 824107486 pour l'organisme FLAGEUL Pauline dont l'établissement
principal est situé 31 rue de la Croix Blanche Appartement A11 85180 Château d'Olonne

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP814017059  N°  SIREN  814017059  pour  l'organisme  Béatrice  JOLLY  dont  l'établissement
principal est situé 97 chemin de Massotté 85300 SOULLANS

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP492525043  N°  SIREN  492525043  pour  l'organisme  BOCAlNSERT  SERVICES  dont
l'établissement  principal  est  situé  ZI  du  Bois  Joly  Sud  16  rue  Johanes  Gutenberg  85500  LES
HERBIERS

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP823295142 N° SIREN 823295142 pour l'organisme JARDINS SERVICES DE-LA-HAIE dont
l'établissement principal est situé 8, rue Metayer Poupeau 85200 FONTAINES

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP817418437  N°  SIREN 817418437  pour  l'organisme  S'LadyZenBeauty  dont  l'établissement
principal est situé 20 rue de la gare 85710 BOIS DE CENE

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP813143690 N° SIREN 813143690 pour l'organisme HUITELEC Antony dont l'établissement
principal est situé 17 rue des ganites 85170 LE POIRE SUR VIE

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP352257729 N° SIREN 352257729 pour l'organisme KER JOLIE dont l'établissement principal
est situé 37, rue des Corsaires 85350 L ILE D YEU



-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP522613926 N° SIREN 522613926 pour l'organisme DELCROIX Angélina dont l'établissement
principal est situé 50T rue de l'église 85400 LES MAGNILS REIGNIERS

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP502540750  N°  SIREN  502540750  pour  l'organisme  VENDEE  SERV'ADOM  dont
l'établissement principal est situé 62, rue Georges Clémenceau 85270 ST HILAIRE DE RIEZ

-  Arrêté  portant  renouvellement  d'agrément  d'un  organisme  de  services  à  la  personne
N° SAP478201312  de  l'organisme  NESTOR  AD'AGE,  dont  l'établissement  principal  est  situé  15
avenue Jacques Cartier 44800 ST HERBLAIN

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP478201312 N° SIREN 478201312 pour  l'organisme NESTOR AD'AGE dont  l'établissement
principal est situé 15 avenue Jacques Cartier 44800 ST HERBLAIN

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP512077355 N°  SIREN 512077355 pour  l'organisme MAILLET Laurent  dont  l'établissement
principal est situé 168, rue du Docteur Charcot 85100 LES SABLES D'OLONNE

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP528293129 N° SIREN 528293129 pour l'organisme MERESSE Sébastien dont l'établissement
principal est situé 8 rue Eric Tabarly 85150 LA MOTHE ACHARD

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP822927240 N° SIREN 822927240 pour l'organisme SERVIPEGG dont l'établissement principal
est situé route de la mer1erie 85310 CHAILLE SOUS LES ORMEAUX

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP537601882 N° SIREN 537601882 pour l'organisme TANGUY Catherine dont l'établissement
principal est situé 13, impasse des Alouettes 85220 L AIGUILLON SUR VIE

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP831470471 pour l'organisme Laurence services dont l'établissement principal est situé 6 place
du général Guérin 85540 ST CYR EN TALMONDAIS

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP830493714 pour  l'organisme DE BARROS Christian  dont  l'établissement  principal  est
situé 494 rue de la moinerie 85140 ST MARTIN DES NOYERS

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP539244129  pour  l'organisme  FRADET  Sandra  dont  l'établissement  principal  est  situé
20 chemin des vallées de Bourneau 85200 FONTENAY LE COMTE

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP830048849 pour l'organisme SARL SERVICE D'ETAGE dont l'établissement principal est situé
27 rue de la Pénissière 85610 CUGAND

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP325030203 pour l'organisme MARCHAND Dominique dont l'établissement principal est situé
10 La Limonière 85839 CHEFFOIS

-  Arrêté  portant  renouvellement  d'agrément  d'un  organisme  de  services  à  la  personne
N° SAP341059160 de l'organisme AMAD ST GILLES CROIX DE VIE, dont l'établissement principal
est situé 1 Allée de la Caillaude 85800 ST GILLES CROIX DE VIE

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP341059160 pour l'organisme AMAD ST GILLES CROIX DE VIE dont l'établissement principal
est situé 1 Allée de la Caillaude 85800 ST GILLES CROIX DE VIE



-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP831992672 pour l'organisme BI-TEAM SAP dont l'établissement principal est situé 1 rue du
Pouet 85500 LES HERBIERS

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP832079495 pour l'organisme Virginie GUILLEMINOT dont l'établissement principal est situé
Les Gats 85170 DOMPIERRE SUR YON

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP822890273 pour l'organisme LEBOEUF Amélie dont l'établissement principal est situé 28 rue
des primevères 85260 L HERBERGEMENT

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP831799184 pour l'organisme MECRIN Marc Pierre Roger dont l'établissement principal  est
situé 101 rue jean Yole 85350 L ILE D'YEU

- Arrêté portant agrément d'un organisme de services à la personne N° SAP822734505 N° SIREN
822734505 de  l'organisme  MON'AIDE,  dont  l'établissement  principal  est  situé  3  rue  des  Néfliers
85590 ST MALO DU BOIS

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP822734505  pour  l'organisme  Mon'Aide  dont  l'établissement  principal  est  situé  3  rue  des
Néfliers 85590 ST MALO DU BOIS

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP831798921 pour l'organisme Association LCS dont l'établissement principal est situé 124 B
Route des Amis de La Nature 85340 OLONNE SUR MER

-  Arrêté portant agrément d'un organisme de services à la personne N° SAP832576102  N° SIREN
832576102 de l'organisme AVANT ÂGE 85, dont l'établissement principal est situé 7 Boulevard Louis
Blanc 85000 LA ROCHE SUR YON

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP832576102 pour l'organisme Avant âge 85 dont l'établissement principal est situé 7 Boulevard
Louis Blanc 85000 LA ROCHE SUR YON

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP831701248  pour  l'organisme  JEAN-FRANCOIS  MULTI  SERVICES  dont  l'établissement
principal est situé 118, route de Notre Dame de Riez 85270 ST HILAIRE DE RIEZ

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP530598044 pour  l'organisme Les connectés de l'âge d'or dont  l'établissement principal  est
situé 19 rue du centre – Evrunes 85290 MORTAGNE SUR SEVRE

-  Arrêté portant agrément d'un organisme de services à la personne N° SAP831873344  N° SIREN
831873344  de  l'organisme  SAS  AFV  SERVICES,  dont  l'établissement  principal  est  situé  ZA de
l'Espérance 85600 ST HILAIRE DE LOULAY

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP831873344 pour l'organisme SAS AFV services dont l'établissement principal est situé ZA de
l'Espérance 85600 ST HILAIRE DE LOULAY

-  Arrêté  portant  renouvellement  d'agrément  d'un  organisme  de  services  à  la  personne
N° SAP752322982 de l'organisme CAP LITTORAL SERVICES, dont l'établissement principal est situé
69 rue Nationale 85100 LES SABLES D OLONNE

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP752322982 pour  l'organisme CAP LITTORAL SERVICES dont  l'établissement  principal  est
situé 69 rue Nationale 85100 LES SABLES D OLONNE



-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP831571880 pour l'organisme BAMEX SERVICES AUX PARTICULIERS dont l'établissement
principal est situé 65 rue Gérard Philippe 85000 LA ROCHE SUR YON

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N°SAP832951511 pour  l'organisme BERTHOME Fabienne dont  l'établissement  principal  est  situé
4 rue des citrines 85340 OLONNE SUR MER

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP833001910  pour  l'organisme  CHOTARD  Armelle  dont  l'établissement  principal  est  situé
3 résidence les mimosas 85340 OLONNE SUR MER

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP817916315 pour l'organisme HAN Julien dont  l'établissement principal est situé 3 rue de la
forge 85320 ROSNAY

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le  N°
SAP833108475 pour l'organisme JOUBERT Marie-Thérèse dont l'établissement principal est situé 23
rue Jean Yole 85220 ST REVEREND

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N°SAP824697700  pour  l'organisme  ATYFIK'SERVICES  dont  l'établissement  principal  est  situé
2 impasse des demoiselles 85300 SALLERTAINE

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP831748991 pour l'organisme Robin Anthony dont l'établissement principal est situé 31 Rue
Magenta 85000 LA ROCHE SUR YON

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP821037710 pour l'organisme BABIENA dont l'établissement principal  est  situé 48 route  de
l'ancienne forge 85000 LA ROCHE SUR YON

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le
N° SAP833923295 pour l'organisme Coline VRIGNAUD dont l'établissement principal est situé 25 rue
Arthur Chauvet 85430 NIEUL LE DOLENT

DELEGATION TERRITORIALE DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE (DT ARS)

-  Arrêté  Préfectoral  ARS-PDL/DT-SSPE/2018/N°007/85  portant  abrogation  de  l'arrêté  préfectoral
n°ARS-PDL/DT-SSPE/2017/N°233/85 du 18 juillet 2017 constatant un danger ponctuel imminent pour
la santé publique et disposant de mesures d'urgence dans le logement sis Impasse de la Brigantine
Marina 1 - Apt 9 - 85100 LES SABLES D'OLONNE

-  Arrêté  modificatif  n°1  du  29  janvier  2018  portant  modification  de  la  composition  du  conseil
d'administration de la caisse d'allocations familiales de la Vendée

- Arrêté du 15 janvier 2018 portant nomination des membres du conseil d'administration de la Caisse
d'allocations familiales de la Vendée

- Arrêté du 16 janvier 2018 portant nomination des membres du conseil départemental de la Vendée
au sein du conseil d'administration de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales des Pays de la Loire



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (DDFIP)

- Arrêté de délégation générale de signature est donnée à Monsieur Henri DECROS, Administrateur
des  Finances Publiques,  directeur  du  pôle  pilotage et  ressources,  à  l'effet  de me suppléer  dans
l'exercice de mes fonctions, et de signer seul ou concurremment avec moi, tous les actes relatifs à ma
gestion et aux affaires qui s'y rattachent.

DIRECTION DES SERVICES DE L'EDUCATION NATIONALE (DSDEN)

- ARRETE de Délégation permanente de signature est donnée à monsieur Stéphane CHARPENTIER,
secrétaire  général  à  l'effet  de  signer  tout  acte  ou  décision,  dans  la  limite  de  ses  attributions  et
compétences.

- ARRETE de Subdélégation permanente de signature est donnée à Monsieur Stéphane Charpentier,
administrateur civil de l'éducation nationale, secrétaire général de la DSDEN de Vendée à l'effet de
signer tout document à portée financière, dans la limite de ses attributions et compétences.

-  ARRETE  de  subdélégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Katy  Charpentreau,  Attachée
principale d'administration en qualité de cheffe du service académique de gestion des personnels
privés 1er degré SAGEPP pour l'ensemble de l'académie à l'effet  de signer dans la limite  de ses
attributions et compétences
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R ÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

DIRECTIO N DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Pôle Intercommunalité et finances locales

ARRETE n? 2018- DRCTAJ/3 - 36
portant retrait de la communauté d 'agglomération « les Sables d 'Olonne agg lomé ra tion» et de la
commune de Saint Christophe du Li gneron et adhésion des communes de L' Ile d 'Olonne, Sainte

Foy et Vairé au syndicat mixte des cantons de la Mothe Achard et de Palluau

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Lé gion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le Code Général des Co llectiv ités Territoriales (CGCT) et notamment ses art icles L.52 11-18, L.5211
19 et L.5211-25-1 ;

vu l' arrêté préfectora l mod ifié du 8 novemb re 1984 autor isant la création d 'un SIVU pour l'installation
et le fonctionnement d 'une piste d ' éducati on routière dans les cantons de la Mothe Achard et Palluau ;

vu la délibération de la communauté de communes de l'Auzance et de la Vertonn e en date du 14
décembre 20 16 demandant son retrait du syndicat mixte des cantons de la Mothe Ac hard et Palluau ;

vu l'arrêté préfectoral n? 2016/DRCTA J13 - 629 du 12 décembre 20 16 portant création de la
communauté d 'agglomération « Les Sables d 'Olonne agg lomération », résultant de la fusion de la
communauté de communes des Olonnes et de la communauté de communes de l'Auzance et de la
Vertonne;

vu la délibération n025-1 -20 17 de la commune de Sa int Christophe du Ligneron en date du 17 j anvier
20 17 demandant son ret rait du syndicat mixte des canto ns de la Mothe Achard et Pallu au ;

vu les délibérations des communes de L'Ile d 'Olonn e en date du 13 février 20 17, de Sainte Foy en date
du 17 j anvier 2017, de Vairé en date du 23 févri er 20 17 demand ant leur adhés ion au syndicat mixte des
cantons de la Mothe Ac hard et Palluau ;

vu les délibérations du 28 mars 20 17 et du 4 décembre 2017 du comi té syndical du Syndicat Mixte des
ca ntons de la Mothe Achards et Pallu au acceptant, à l 'unanimité, les dem and es de ret ra it de la
com munauté d 'agglomération les Sables d 'Olon ne Agglomération et de la commune de Sa int Christo phe
du Ligneron du syndicat et les condit ions financières et patrimon iales de ces retraits ;

vu la délibération du 28 mars 20 17 du comité synd ica l du Syndicat Mi xte des ca nto ns de la Moth e
Achard s et Palluau acceptant, à l 'unanimité, les dem and es d'adhési on des communes de Sainte Foy,
Vair é et l'Ile d 'Olonn e au syndicat;

vu les délibérations conco rdantes des conseils des membres:

La communauté d'agglomération Les Sables d 'Olonn e Agglomération
Beaulieu sous la Roche

en date du 7 avril 2017
en date du 6 avril 2017

Sous-Préfecture des Sables d 'Ol onne - 54, Avenue du Généra l de Gaulle - CS 90400 - 85 109 Les Sables d 'Olonne Cedex - Tél. : 02 5 1 23 93 93 - Té lécopie : 02 51 9693 25
Ouverture au public : du lundi au ven dred i, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendee .gouv.fr
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R ÉPUBLIQUE FR ANÇAIS E

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE na l8.DRCTAJ/l - fa
modifiant l'arrêté n a18.DRCTAJll- 42 du 29 j an vier 2018 portant renouvellement

de la commission départementale d'aménagement com mercial de la Vendée

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Cheva lier de la Légion d'Honneur ,

Chevalier de l' Ordre Nationa l du Mérite,

VU le code de commerce, notamment les art icles L750-1 et suivants,

VU le code de l' urbanisme, notamment les articles L 122-1-9 à L 122-19, L 425-4 et L 600-1-4 à
L 600-10 ;

VU le code général des collectivités territ oriales,

VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites
entreprises, notamment son chapitre III,

VU le décret na 20 15-165 du 12 février 2015 relatif à l'am énagement commercial,

VU l'arrêté n° 18.DRCTAJ/I-42 du 29 janvier 2018 portant renouvellement de la commission
départementale d'aménagement commercial de la Vendée ,

VU la proposition de l'Association des Maires et Présidents de Communautés de Vendée,

ARRÊTE

Article ICI' : L 'article 1 de l' arrêté nOI 8.DRCTAJ/I -42 du 29 janvier 2018 est modifié comme suit :

« La commission d épartementale d'am énagement commercial de la Vendée, placée sous la
présidence du Préfet de la Vendée, est composée comme suit :

- 1 Sept élus locaux :

a)- le maire de la commune d 'implantation, ou son représentant,

b)- le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est
membre la commune d' implantation, ou son représentant ,

c)- le président du syndi cat mixte ou de l'établ issement public de coopération intercommunale,
mentionn é à l'article 1.143-16 du code de l'urbanisme, chargé du schéma de cohérence
territoriale dans le périmètre duquel est située la conun une d'implantation, ou son représentant ,

ou, à défaut, le maire de la comm une la plus peuplée de I'nrrondissement,

ou, à défaut, un membre du consei l général ;

d)- le président du conseil général ou son représentant ;

29 rue Deli lle - H5922 La Roche-sur-Yon Ccde:l19- Tél : 02 5 1 36 70 85 - Té léco pie : 02 51 055 1 3&
Ouverture au public : du lundi au vendredi , de 0 9h00 il 12h00 cl de 13h30 fi 16h30 - Sile Inte rnet : ww w.vendcc .gcuv.tr
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PRÉFETDE LA VENDÉE

Direction
départementale
des territoires
et de la mer
de la Vendée

Délégation à la mer
et au littoral

Service gestion durable
de la mer et du littoral

Unité gesti on
patrimoni ale du
domaine public
marit ime

alfa;" suivie par .
Jean-Benoit Mercier
01.5/.l0 41 63

ARRÊTÉ 2018·DDT M-SGDML-UGPDPM N° ..2 511

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLI C
MARITIM E DE L' ÉTAT SUR LA COMMUNE DE NOIRMOUTIER EN
L' ÎLE PO UR UNE CABINE DE PLAG E

LIEU DE L'OCC UPATION
Plage des Dam es. Cabine n038
sur la commune de Noirmoutier en l'Île

OCCUPANT du DPl\1
1\1 LABBE Jean-René
46, rue Carnot
85 300 CHALLANS

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Cheva lier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122-1 et suivants , R.
2122-1 à R. 2122-8,

Vu le Code de l'environnement, notamment l' article L. 32 1-9,

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des serv ices de l'État dans les régions et départements,

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination du préfet de Vendée,
Monsieur Benoît Brocart,

Vu l' arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 2015 portant nomination de M. Stéphane BURON, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l' arrêté du Premier Ministre du 22 décembre 2017 portant nomination de M. Alexandre ROYER, directeur
départemental des territoires et de la mer adjoint de la Vendée, délégué à la mer et au littoral de la Vendée, à
compter du 1" janvier 2018,

Vu l'arrêté préfectoral nOI 7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature à
M. Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n0201 8/001 du 3 janvier 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature à
M. Alexandre ROYER, directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu la décision nOI 7-DDTM/SG-604 du 30 octobre 2017 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu la décision de M. le directeur départemental des finances publiques de la Vendée du 22 décembre 2017
fixant les conditions financières,

p. 1/ 6
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