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Direction Régionale de l'Economie,
de l'Emploi, du Travail et des Solidarités

des Pays de la Loire

Décision n° 2023/DREETS/Pôle T/DDETS 85/01

portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS)

de Vendée

La Directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS)
de la région Pays de la Loire

VU le code du travail, notamment ses articles R. 8122-3 et suivants,

VU le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales
de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail
et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection
des populations,

VU l'arrêté ministériel du 18 octobre 2019 portant création et répartition des unités de contrôle de l'inspection du
travail,

VU la décision du DREETS n° 2021-18/DREETS/Pôle T/DDETS 85/39 du 24 juin 2021 relative à la localisation et
à la délimitation des unités de contrôle et des sections d'inspection du travail pour la région Pays de la Loire,
DDETS de Vendée,

VU l'arrêté du 12 avril 2021 du ministre de l'économie, des finances et de la relance, de la ministre du travail, de
l'emploi et de l'insertion et du ministre des solidarités et de la santé portant nomination de Madame Marie
Pierre DURAND sur l'emploi de Directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités
des Pays de la Loire, à compter du 1er mai 2021,

DECIDE

Article 1 :
Sont nommés comme responsables des unités de contrôle de la direction départementale de l'emploi, du travail
et des solidarités de Vendée les agents suivants:
- Unité de contrôle n° 1 : Monsieur LERAY Sébastien,
- Unité de contrôle n° 2 : Monsieur POUZET Antoine

Article 2:
Sans préjudice des dispositions de l'article R.8122-1 0(1) du code du travail et conformément aux dispositions de
l'article R.8122-11 du code du travail, sont affectés dans les sections d'inspection de la direction départementale
de l'emploi, du travail et des solidarités de Vendée les agents suivants:

- Unité de contrôle n° 1 :

1ère section : Monsieur PUECH Francis, Inspecteur du travail,
2ème section : Monsieur DURAND Jean-Paul, Contrôleurdu travail,
3ème section: Madame VIÈS Pauline, Inspectrice du travail,
4ème section: Monsieur BUZON François, Inspecteur du travail,
5ème section : Madame MARTIN Séverine, Inspectrice du travail,
6ème section : Monsieur PETIT Frédéric,Contrôleur du travail,
7ème section: Poste vacant
8ème section : Poste vacant
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- - - Récépissé-de-déc-lar-ation- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° 840245823

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 de Vendée La Roche-sur-Yon

Constate:

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès du service instructeur
de Vendée à La Roche-sur-Yon, le 18{10{22 par M. PASCREAU Jean Louis en qualité de dirigeant(e), pour
l'organisme dont l'établissement principal est situé 7 Rue PARVIS SAINT PIERRE 85110
CHANTONNAY et enregistré sous le N° SAP 840245823 pour les activités suivantes:

Garde d'enfants de plus de 3 ans (modePrestataire)

Accompagnement des enfants de plus de 3 ans (modePrestataire)

Entretien de la maison et travaux ménagers (modePrestataire)

• Petits travaux de jardinage (modePrestataire)

Travaux de petit bricolage (modePrestataire)

Préparation de repas à domicile (modePrestataire)

Livraison de repas à domicile (modePrestataire)

Assistance informatique à domicile (modePrestataire)

Assistance administrative (modePrestataire)

Soins et promenade d'animaux pour personnes dépendantes (modePrestataire)

Prestation de conduite du véhicule de personnes ayant besoin d'une aide temporaire
(modePrestata ire)

Accompagnement des personnes ayant besoin d'une aide temporaire dans leurs déplacements
(modePrestataire)

Assistance aux personnes ayant besoin d'une aide temporaire (modePrestataire)

Coordination et délivrance des SAP (modePrestataire)

Assistance aux personnes âgées (prestataire) (modePrestataire)

Assistance aux personnes handicapées (prestataire) (modePrestataire)
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- - - - - - Récépissé de-déclaration- - -
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° 841270002

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 de Vendée La Roche-sur-Yon

Constate:

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès du service instructeur
de Vendée à La Roche-sur-Yon, le 12/12/22 par Mme SKUPINSKI CELINE en qualité de dirigeant(e), pour
l'organisme Declik Numérik dont l'établissement principal est situé 83 BD RIVOLI 85000 LA ROCHE
SUR-YON et enregistré sous le N° SAP 841270002 pour les activités suivantes:

Assistance info rmat iq ue à domicile (mode Prestataire)

Toute modification concernant les activités exercées devra fa ire 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.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès du
serv ice inst ruct eur de la Vendée ou d 'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de
l'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 61 Boulevard
Vincent Au riol, 75703 PARIS CEDEX 13.

Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
notification auprès du tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l'Ile Gloriette 44000 NANTES.
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------ ---:-- ----Arrêt é-2023 - DDETS 08 - - - - - - - - - - - - - - -

portant agrément
d'un organisme de services à la personne

N° SAP 921526422

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-10, D. 7231-1,
D.7231-2 et D.7233-1;

Vu l'arrêté du 1er octobre 2018 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code
du travail;

Vu la demande d'agrément présentée le 30 novembre 2022, par M. Maxence DEBOUCHAUD
en qualité de dirigeant(e),

Le préfet de de Vendée La Roche-sur-Yon

Arrête:

Article 1er

L'agrément de l'organisme M21A SAP 921526422, dont l'établissement principal est situé 68
BD DES CHAMPS MAROTS 85200 FONTENAY LE COMTE est accordé pour une durée de cinq
ans à compter du 30/11/2022.

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:

Assistance aux personnes âgées (mandataire et/ou mise à disposition) (modeMandataire) - (85)

• Assistance aux personnes handicapées (mandata ire et/ou mise à disposition) (modeMandataire) -
(85)

• Conduite de véhicule des PA/PH (mandataire et/ou mise à disposition) (modeMandataire) - (85)

• Accompagnement des PA/PH dans leurs déplacements (mandataire et/ou mise à disposition)
(modeMandataire) - (85)
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Récépissé de décla ration- - - - - - - - - - - - - - - - - 
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° 921526422

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 de Vendée La Roche-sur-Yon

Constate:

Qu'une déclaration d 'activités de services à la personne a été déposée auprès du service instructeur
de Vendée à La Roche-sur-Yon, le 09/01/23 par M. DEBOUCHAUD Maxence en qualité de dirigeant(e),
pour l'organisme M21A Homecare dont l'établissement principal est situé 68 BD DES CHAMPS
MAROTS 85200 FONTENAY LE COMTE et enregistré sous le N° SAP 921526422 pour les activités
suivantes:

Assistance aux personnes âgées (mandataire et/ou mise à disposition) (modeMandataire) - (85)

Assistance aux personnes handicapées (mandata ire et/ou mise à disposition) (modeMandataire) 
(85)

Conduite de véhicule des PA/PH (mandataire et/ou mise à disposition) (modeMandataire) - (85)

• Accompagnement des PA/PH dans leurs déplacements (mandataire et/ou mise à disposition)
(modeMandataire) - (85)

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 f ixées aux articles R.7232-20 à
R.7232-22 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès du
service instructeur de la Vendée ou d 'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de
l'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 61 Boulevard
Vincent Auriol, 75703 PARIS CEDEX 13.
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--- ---- - --- - - -- Récépissé de-déclaration
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° 947671947

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 de Vendée La Roche-sur-Yon

Constate:

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès du service instructeur
de Vendée à La Roche -sur-Yon, le 12/12/22 par Mme. Blanchard Emeline en qualité de dirigeant(e), pour
l'organisme Notre nounou vient chez nous dont l'établissement principal est situé 18 rue Saint Gabriel
85250 Vendrennes et enregistré sous le N° SAP 947671947 pour les activités suivantes :

Garde d'enfants de plus de 3 ans (modePrestataire)

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
d ispositions 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.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès du
service instructeur de la Vendée ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de
l'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 61 Boulevard
Vincent Auriol, 75703 PARISCEDEX 13.

Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
notification auprès du tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l'Ile Gloriette 44000 NANTES.
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---- Réeépissé-de-d éd arat ion--
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° 922188875

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 de Vendée la Roche-sur-Yon

Constate:

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès du service instructeur
de Vendée à La Roche-sur-Yon, le 20/12/22 par Mme.. ESTOUP VENUS en qualité de dirigeant(e), pour
l'organisme Ta Propre Nature dont l'établissement principal est situé 3 RUE DES TAMARINS 85470
BREM-SUR-MER et enregistré sous le N° SAP 922188875 pour les activités suivantes :

Entretien de la maison et travaux ménagers (modePrestataire)

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.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès du
service instructeur de la Vendée ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de
l'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 61 Boulevard
Vincent Auriol, 75703 PARIS CEDEX 13.

Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
notification auprès du tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l'Ile Gloriette 44000 NANTES.
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