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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Lihmé
Égalité
Fraternité

Préfecture de la Vendée
direction de la citoyenneté et de la légalité

bureau du contentieux interministériel

arrêté n" 2022-DCL-BCI-695 portant délégation de signature à Monsieur Cyrille GARDAN
directeur de la citoyenneté et de la légalité ainsi qu'à certains personnels de la direction

(modificatif)

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la loi nO 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, notamment par l'article 132 de la loi nO 2004-809 du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités locales, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles conférant au préfet une compétence de droit commun pour prendre les décisions
précitées,

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

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

Vu le décret du Président de la République du 15 décembre 2020 nommant Madame Anne TAGAND,
inspectrice de l'administration de 1ère classe détachée en qualité de sous-préfète hors classe,
Secrétaire générale de la Préfecture de la Vendée,

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 14 octobre 2021 portant, nomination de Monsieur Cyrille
GARDAN, attaché hors classe, dans un emploi à forte responsabilité (EFR) en qualité de directeur de la
citoyenneté et de la légalité au sein de la préfecture de la Vendée, à compter du 'l" septembre 2021,

Vu l'arrêté préfectoral n021-SGC-82 du 28 juin 2021 portant organisation interne et fonctionnement des
services de la préfecture et son annexe,

Vu les décisions d'affectation des agents de la direction nommément désignés par le présent arrêté,

Vu l'arrêté préfectoral n02022-0CL-BCI-386 du 29 mars 2022 portant délégation de signature à Monsieur
Cyr ille GAROAN directeur de la citoyenneté et de la légalité ainsi qu'à certains personnels de la
direction;

arrêté nO2D22-DCL-BCI-695 portant délégation de signature à Monsieur Cyr ille GARDAN,
directeur de la citoyenneté et de la légalité ainsi qu 'à certains personnels de sa direction (modificatif)
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Lié.,t<
Égalité
Fraternité

Direction départementale
de l'emploi, du travail

et des solidarités

Arrêté 2022 - DDETS - 80

portant renouvellement d'agrément
d'un organisme de services à la personne

N° SAP786394296

Vu le code du travail, notamment ses articles L.7232-1, R.1 7232-1 à R.1 7232-11 et D.7231-1 ;

Vu le cahier des charges prévu à l'article R.7232-6 du code du travail,

Vu l'agrément du 12 mai 2017 à l'organisme Association locale ADMR La
Châtaigneraie-Saint-Pierre,

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 24 février 2022, par la
FEDERATION ADMR VENDEE;

Vu la saisine du conseil départemental de la Vendée le 11 mai 2022,

Le préfet de la Vendée,

Arrête:

Article 1er

L'agrément de l'organisme ASSOCIATION LOCALE ADMR LA
CHÂTAIGNERAIE-SAINT-PIERRE, dont l'établissement principal est situé Place Robert
Schuman ZI La Levraudière 85120 ANTIGNY est accordé pour une durée de cinq ans à
compter du 13 mai 2022.

La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article
R.7232-8 et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément.

Article 2

Cet agrément couvre les activités selon le mode d'intervention indiqué et les départements
suivants:

• Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) (mode
prestataire et mandataire) - (85)
• Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades,
transports, acte de la vie courante) ou d'enfants de moins de 18 ans en situation de
handicap (mode prestataire et mandataire) - (85)







...
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale
de l'emploi, du travail

et des solidarités

Arrêté 2022 - DDETS - 81

portant renouvellement d'agrément

d'un organisme de services à la personne

N° SAP311570295

Vu le code du travail, notamment ses articles L.7232-1, R.1 7232-1 à R.1 7232-11 et D.7231-1 ;

Vu le cahier des charges prévu à l'article R.7232-6 du code du travail,

Vu l'agrément du 11 mai 2017 à l'organisme Association locale ADMR du service d 'aide de

St-Florent des Bois,

Vu la demande de renouvellement d 'agrément présentée le 24 février 2022, par la

FEDERATION ADMR VENDEE;

Vu la saisine du conseil départemental de la Vendée le 11 mai 2022,

Le préfet de la Vendée,

Arrête:

Article 1er

L'agrément de l'organisme ASSOCIATION LOCALE ADMR DU SERVICE D'AIDE DE

ST-FLORENT DES BOIS, dont l'établissement principal est situé 9 bis, rue des Tilleuls 85310

ST FLORENT DES BOIS est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 11 mai 2022.

La demande de renouvellement devra être déposée dans les cond itions fixées par l'article

R.7232-8 et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément.

Article 2

Cet agrément couvre les activités selon le mode d'intervention indiqué et les départements

suivants:

• Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) (mode

prestataire et mandataire) - (85)

Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades,

transports, acte de la vie courante) ou d'enfants de moins de 18 ans en situation de

handicap (mode prestataire et mandataire) - (85)
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Arrêté 2022 - DDETS - 82

portant renouvellement d'agrément
d'un organisme de services à la personne

N° SAP786458653

Vu le code du travail, notamment ses articles L.7232-1, R.1 7232-1 à R.1 7232-11 et D.7231-1 ;

Vu le cahier des charges prévu à l'article R.7232-G du code du travail,

Vu l'agrément du 11 ma i 2017 à l'organisme ADMR - Association locale St-Fulgent,

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 24 février 2022, par la

FEDERATION ADMR VENDEE;

Vu la saisine du conseil départemental de la Vendée le 11 mai 2022,

Le préfet de la Vendée,

Arrête:

Article 1er

L'agrément de l'organisme ADMR - ASSOCIATION LOCALE ST-FULGENT, dont

l'établissement principal est situé ADMR SAINT-FULGENT 18 RUE DES TILLEULS 85250 ST

FULGENT est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 11 mai 2022.

La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article

R.7232-8 et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément.

Article 2

Cet agrément couvre les activités selon le mode d'intervention indiqué et les départements

suivants:

• Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) (mode

prestataire et mandataire) - (85)

• Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades,

transports, acte de la vie courante) ou d'enfants de moins de 18 ans en situation de

handicap (mode prestataire et mandataire) - (85)
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Direction départementale
de l'emploi, du travail

et des solidarités

Arrêté 2022 - DDETS - 83

portant renouvellement d'agrément
d'un organisme de services à la personne

N° SAP786431171

Vu le code du travail, notamment ses articles L.7232-1, R.1 7232-1 à R.1 7232-11 et D.7231-1 ;

Vu le cahier des charges prévu à l'article R.7232-6 du code du travail,

Vu l'agrément du 11 mai 2017 à l'organisme ADMR - Association locale Nesmy,

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 18 février 2022, par la
FEDERATION ADMR VENDEE;

Vu la saisine du conseil départemental de la Vendée le 11 mai 2022,

Le préfet de la Vendée,

Arrête:

Article 1er

L'agrément de l'organisme ADMR - ASSOCIATION LOCALE NESMY, dont l'établissement
principal est situé ADMR DE NESMY 4 RUE DU STADE 85310 LE TABLIER est accordé pour
une durée de cinq ans à compter du 11 mai 2022.

La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article
R.7232-8 et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément.

Article 2

Cet agrément couvre les activités selon le mode d'intervention indiqué et les départements
suivants:

Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) (mode
prestataire et mandataire) - (85)

Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades,
transports, acte de la vie courante) ou d'enfants de moins de 18 ans en situation de
handicap (mode prestataire et mandataire) - (85)







...
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale
de l'emploi, du travail

et des solidarités

Arrêté 2022 - DDETS - 84

portant renouvellement d'agrément
d'un organisme de services à la personne

N° SAP311902134

Vu le code du travail, notamment ses articles L.7232-1, R.1 7232-1 à R.1 7232-11 et D.7231-1 ;

Vu le cahier des charges prévu à l'article R.7232-6 du code du travail,

Vu l'agrément du 11 mai 2017 à l'organisme ADMR - Association locale St-Gilles Croix de Vie,

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 24 février 2022, par la
FEDERATION ADMR VENDEE;

Vu la saisine du conseil départemental de la Vendée le 11 mai 2022,

Le préfet de la Vendée,

Arrête:

Article 1er

L'agrément de l'organisme ADMR - ASSOCIATION LOCALE ST-GILLES CROIX DE VIE, dont
l'établissement principal est situé 50 RUE DES COUVREURS LOCAL 10 85800 ST GILLES
CROIX DE VIE est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 11 mai 2022.

La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article
R.7232-8 et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément.

Article 2

Cet agrément couvre les activités selon le mode d'intervention indiqué et les départements
suivants:

• Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) (mode
prestataire et mandataire) - (85)

Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades,
transports, acte de la vie courante) ou d'enfants de moins de 18 ans en situation de
handicap (mode prestataire et mandataire) - (85)
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale
de l'emploi, du travail

et des solidarités

Arrêté 2022 - DDETS - 85

portant renouvellement d'agrément
d'un organisme de services à la personne

N° SAP301364725

Vu le code du travail, notamment ses articles L.7232-1, R.1 7232-1 à R.1 7232-11 et D.7231-1 ;

Vu le cahier des charges prévu à l'article R.7232-G du code du travail,

Vu l'agrément du 11 mai 2017 à l'organisme Association locale ADMR de Soullans-Le Perrier,

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 24 février 2022, par la
FEDERATION ADMR VENDEE;

Vu la saisine du conseil départemental de la Vendée le 11 mai 2022,

Le préfet de la Vendée,

Arrête:

Article 1er

L'agrément de l'organisme ASSOCIATION LOCALE ADMR DE SOULLANS-LE PERRIER, dont
l'établissement principal est situé ADMR SOULLANS RUE DES ANCIENS COMBATTANTS
85300 SOULLANS est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 12 mai 2022.

La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article
R.7232-8 et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément.

Article 2

Cet agrément couvre les activités selon le mode d'intervention indiqué et les départements
suivants:

• Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) (mode
prestataire et mandataire) - (85)

Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades,
transports, acte de la vie courante) ou d 'enfants de moins de 18 ans en situation de
handicap (mode prestataire et mandataire) - (85)
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
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Fraternité

Direction départementale
de l'emploi, du travail

et des solidarités

Arrêté 2022 - DDETS - 86

portant renouvellement d'agrément

d'un organisme de services à la personne

N° SAP786416156

Vu le code du travail, notamment ses articles L.7232-1, R.1 7232-1 à R.1 7232-11 et D.7231-1 ;

Vu le cahier des charges prévu à l'article R.7232-6 du code du travail,

Vu l'agrément du 11 mai 2017 à l'organisme ADMR - Association locale Talmont St-Hilaire,

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 24 février 2022, par la

FEDERATION ADMR VENDEE;

Vu la saisine du conseil départemental de la Vendée le 11 mai 2022,

Le préfet de la Vendée,

Arrête:

Article 1er

L'agrément de l'organisme ADMR - ASSOCIATION LOCALE TALMONT ST-HILAIRE, dont

l'établissement principal est situé Pôle Solidarité - ADMR 482 avenue de Luçon 85440

TALMONT ST HILAIRE est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 11 mai 2022.

La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article

R.7232-8 et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément.

Article 2

Cet agrément couvre les activités selon le mode d'intervention indiqué et les départements

suivants:

• Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) (mode

prestataire et mandataire) - (85)

Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades,

transports, acte de la vie courante) ou d 'enfants de moins de 18 ans en situation de

handicap (mode prestataire et mandataire) - (85)
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
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Égalité
Fraternité

Direction départementale
de l'emploi, du travail

et des solidarités

Arrêté 2022 - DDETS - 87

portant renouvellement d'agrément
d'un organisme de services à la personne

N° SAP311976641

Vu le code du travail, notamment ses articles L.7232-1, R.1 7232-1 à R.1 7232-11 et D.7231-1 ;

Vu le cahier des charges prévu à l'article R.7232-G du code du travail,

Vu l'agrément du 11 mai 2017 à l'organisme ADMR - Association locale St-Hilaire de Riez,

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 24 février 2022, par la
FEDERATION ADMR VENDEE;

Vu la saisine du conseil départemental de la Vendée le 11 mai 2022,

Le préfet de la Vendée,

Arrête:

Article 1er

L'agrément de l'organisme ADMR - ASSOCIATION LOCALE ST-HILAIRE DE RIEZ, dont
l'établissement principal est situé 1 A, avenue du Marchais 85270 ST HILAIRE DE RIEZ est
accordé pour une durée de cinq ans à compter du 11 mai 2022.

La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article
R.7232-8 et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément.

Article 2

Cet agrément couvre les activités selon le mode d'intervention indiqué et les départements
suivants :

Garde d 'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) (mode
prestataire et mandataire) - (85)

Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades,
transports, acte de la vie courante) ou d'enfants de moins de 18 ans en situation de
handicap (mode prestataire et mandataire) - (85)
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternù é

Direction départementale
de l'emploi, du travail

et des solidarités

Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP786375287

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22,

D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D.312-6-2 ;
Vu l'agrément en date du 11 mai 2017 à l'organisme ADMR - Association locale Aizenay;
Vu l'autorisation du conseil départemental de la Vendée en date du 11 mai 2012;

Le préfet de la Vendée

Constate:

Qu'une déclaration d 'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS 
unité départementale de la Vendée le 11 février 2022 par la FEDERATION ADMR VENDEE,
pour l'organisme ADMR - Association locale Aizenay dont l'établissement principal est situé
1 B RUE MONSEIGNEUR GENDREAU 85190 AIZENAY et enregistré sous le N° SAP786375287
pour les activités suivantes:

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire et mandataire) :

Entretien de la maison et travaux ménagers
Garde enfant de plus de 3 ans à domicile
Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)

• Livraison de repas à domicile.
Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile
Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une

aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques)
Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH

et pathologies chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie
courante
• Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et
pathologies chroniques) (hors actes de soins relevant d'actes médicaux)

Activité(s} relevant de la déclaration et soumise(s} à agrément de l'État :

- En mode prestataire et mandataire :
Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) (85)
Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades,

transports, acte de la vie courante) ou d'enfants de moins de 18 ans en situation de
handicap (85)
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Direction départementale
de l'emploi, du travail

et des solidarités

Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP786409086

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D.312-6-2 ;
Vu l'agrément en date du 11 mai 2017 à l'organisme ADMR - Association locale Gaubretière

(La);
Vu l'autorisation du conseil départemental de la Vendée en date du 11 mai 2012;

Le préfet de la Vendée

Constate:

Qu'une déclaration d 'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS 
unité départementale de la Vendée le 14 février 2022 par la FEDERATION ADMR VENDEE,
pour l'organisme ADMR - Association locale Gaubretière (La) dont l'établissement principal
est situé 12, rue Jacques Forestier 85130 LA GAUBRETIERE et enregistré sous le N°
SAP786409086 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire et mandataire) :

Entretien de la maison et travaux ménagers
Petits travaux de jardinage
Travaux de petit bricolage
Garde enfant de plus de 3 ans à domic ile
Soutien scolaire ou cours à domicile
Soins esthétiques à domicile des personnes dépendantes
Prépa ration de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
Livraison de repas à domicile.
Collecte et livraison à domicile de linge repassé
Livraison de courses à domicile
Soin et promenade des animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors

soins vétérinaires et toilettage)
Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et

secondaire
Assistance administrative à domicile
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
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Direction départementale
de l'emploi, du travail

et des solidarités

Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP786428029

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D.312-6-2;
Vu l'agrément en date du 11' mai 2017 à l'organisme ADMR - Association locale Mothe
Achard (La);
Vu l'autorisation du conseil départemental de la Vendée en date du 11 mai 2012;

Le préfet de la Vendée

Constate:

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS 
unité départementale de la Vendée le 18 février 2022 par la FEDERATION ADMR VENDEE,
pour l'organisme ADMR - Association locale Mothe Achard (La) dont l'établissement
principal est situé 17 place Michel Vrignon LES ACHARDS 85150 LA MOTHE ACHARD et
enregistré sous le N° SAP786428029 pour les activités suivantes:

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire et mandataire) :

Entretien de la maison et travaux ménagers
Petits travaux de jardinage
Travaux de petit bricolage
Garde enfant de plus de 3 ans à domicile
Soutien scolaire ou cours à domicile
Soins esthétiques à domicile des personnes dépendantes
Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
Livraison de repas à domicile.
Collecte et livraison à domicile de linge repassé
Livraison de courses à domicile
Soin et promenade des animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors

soins vétérinaires et toilettage)
Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et

secondaire
Assistance administrative à domicile
Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile







...
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Libmi
Égaliti
Fraternité

Direction départementale
de l'emploi, du travail

et des solidarités

Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP786474163

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2 t R.7232-16 à R.7232-22,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D.312-6-2 ;
Vu l'agrément en date du 11 mai 2017 à l'organisme ADMR - Association locale Boupère (Le);
Vu l'autorisation du conseil départemental de la Vendée en date du 11 mai 2012;

Le préfet de la Vendée

Constate:

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS 
unité départementale de la Vendée le 11 février 2022 par la FEDERATION ADMR, pour
l'organisme ADMR - Association locale Boupère (Le) dont l'établissement principal est situé
10, rue Henri Biraud 85510 LE BOUPERE et enregistré sous le N° SAP786474163 pour les
activités suivantes:

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire et mandataire) :

Entretien de la maison et travaux ménagers

• Petits travaux de jardinage
Travaux de petit bricolage

• Garde enfant de plus de 3 ans à domicile
Soutien scolaire ou cours à domicile

• Soins esthétiques à domicile des personnes dépendantes
Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
Livraison de repas à domicile.

• Collecte et livraison à domicile de linge repassé
• Livraison de courses à domicile

Soin et promenade des animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors
soins vétérinaires et toilettage)
• Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et
secondaire

Assistance administrative à domicile
Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile
Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une

aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques)







II!
PRÉFET
DE LA VENDÉE
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Égaliti
Fraternit é

Direction départementale
de l'emploi, du travail

et des solidarités

Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP819501768

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22,

0.7231-1 et 0.7233-1 à 0.7233-5;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article 0.312-6-2 ;

Vu l'agrément en date du 3 août 2021 à l'organisme GABaRIT BOCAGE SERVICES;

Vu l'autorisation du conse il départementa l de la Vendée en date du 24 novembre 2021;

Le préfet de la Vendée

Constate:

Qu 'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la OOETS 

unité départementale de la Vendée le 9 décembre 2021 par Monsieur FLAVIEN GABaRIT en

qualité de gérant, pour l'organisme GABaRIT BOCAGE SERVICES dont l'établissement

principal est situé 3 rue Chateau Gaillard 85500 LES HERBIERS et enregistré sous le N°

SAP819501768 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :

Entretien de la maison et travaux ménagers

Garde enfant de plus de 3 ans à domicile

Soutien scolaire ou cours à domicile

Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)

Livraison de repas à domicile.

Soin et promenade des animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors

soins vétérinaires et toilettage)

Assistance administrative à domicile

Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément de l'État:

- En mode prestataire: .

• Garde d 'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) (85)

Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades,

transports, acte de la vie courante) ou d 'enfants de moins de 18 ans en situation de

handicap (85)







...
PRÉFET
DE LA VENDÉE
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Égalité
Fraternît ë

Direction départementale
de l'emploi, du travail

et des solidarités

Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP883172256

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5;

Le préfet de la Vendée

Constate:

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS 
unité départementale de la Vendée le 9 octobre 2021 par Monsieur SERGE DUPE en qualité
de comptable, pour l'organisme MR PROPRE CHEZ FIFI dont l'établissement principal est
situé 84 ROUTE DES PINS 85340 OLONNE SUR MER et enregistré sous le N° SAP883172256
pour les activités suivantes:

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :

• Entretien de la maison et travaux ménagers
Petits travaux de jardinage

• Travaux de petit bricolage
• Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.

Sous réserve d 'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée
pour les personnes morales dispensées de cette condition), 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.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous
réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles
R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail.
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