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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

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

bureau du contentieux interministériel

arrêté n° 22-DCL/BCI-a09 portant délégation générale de signature à Madame Katia BEGUIN
rectrice de la région académique Pays-de la Loire, rectrice de l'académie de Nantes

Lepréfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code civil, ainsi que les codes de l'action sociale et des familles, de l'éducation et du sport;

Vu la loi n082-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son article 34 ;

Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la
République, notamment ses articles 4 et 6 ;

Vu le décret n097-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

Vu le décret n02004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des
services et organismes publics de l'Etat dans les régions et départements;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales
interministérielles ;

Vu le décret n02015-510 du 7 mai 2015 portant charte de déconcentration,

Vu le décret n02020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités académiques dans
le domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de
l'engagement civique et des sports et à l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre,

Vu la circulaire du 12 juin 2019 relative à la mise en œuvre de la réforme de l'organisation territoriale de
l'État,

Vu le protocole national conclu entre le ministère de l'Intérieur, la ministre déléguée auprès du ministre
de l'Intérieur chargée de la citoyenneté et le ministère de l'Education nationale en date du 15 décembre
2020,

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,

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 513670 85 - Mail : prefect ure@vendee.gouv.f r
www.vendee. gouv.fr
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égaliti
Fraternité

Direction départementale
de l'emploi, du travail

et des solidarités

Arrêté 2022 - DDETS -119

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

N° SAP829272822

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 5 juin 2017 à l'organisme SENIORS SANTE 85,

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 5 juin 2022 , par Monsieur
Franck COFFI en qualité de Gérant;

Vu l'avis émis le 5 juin 2022 par le président du conseil départemental,

Le préfet de la Vendée,

Arrête:

Article 1er

L'agrément de l'organisme SENIORS SANTE 85, dont l'établissement principal est situé 45
RUE ROGER SALENGRO 85000 LA ROCHE SUR YON est accordé pour une durée de cinq ans
à compter du 5 juin 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 dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes
âgées (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) (uniquement en mode mandataire)
(85)

• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes
handicapées ou atteintes de pathologies.chroniques (hors actes de soins relevant d'actes
médicaux) ,y compris les enfants handicapés de plus de 3 ans (uniquement en mode
mandataire) - (85)







...
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Lihertt
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° SAP301364725

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 Association locale ADMR de Soullans-Le
Perrier;
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 24 février 2022 par la FEDERATION ADMR VENDEE,
pour l'organisme Association locale ADMR de Soullans-Le Perrier dont l'établissement
principal est situé ADMR SOULLANS RUE DES ANCIENS COMBATTANTS 85300 SOULLANS
et enregistré sous le N° SAP301364725 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)







...
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalit é
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° SAP311570295

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 Association locale ADMR du service
d'aide de St-Florent des Bois;
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 24 février 2022 par la FEDERATION ADMR VENDEE,
pour 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 et
enregistré sous le N° SAP311570295 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
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
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° SAP311902134

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 St-Gilles
Croix de Vie;
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 24 févrie r 2022 par la FEDERATION ADMR VENDEE,
pour 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 et
enregistré sous le N° SAP311902134 pour les activ ités suivantes:

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

Entretien de la maison et travaux ménagers
• Petits travaux de jard inage

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)







...
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherti
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° SAP311976641

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

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 St-Hilaire de
Riez;
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 24 février 2022 par la FEDERATION ADMR VENDEE,
pour 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 et enregistré sous le N°
SAP311976641 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)





En application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités
nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a
préalablement obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.

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 est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à La Roche-sur-Yon, le - 2 JUIN 2022

Pour le Préfet et par délégation

,Pour I ~ directeur départemental
de 1emploi, du travail et des solidarités

de la Vendée.
La responsableaqjointedu pôleaccompagnement et inclusion

Dorothée BOUHIER

~(jJJvPl-,

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux
auprès de la DDETS - unité départementale de la Vendée ou d'un recours hiérarchique adressé
au ministre chargé de l'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des
services marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex13.
Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à
compter de sa publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de l'île
Gloriette 44000 NANTES.

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique (( Télérecours citoyen»
accessible sur le site internet www.telerecours.fr.
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.
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
üherté
Ég4/ité
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° SAP398434548

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 Pays né de la
Mer;
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 Pays né de la Mer dont l'établissement principal
est situé 9, rue de l'église 85580 ST MICHEL EN L HERM et enregistré sous le N°
SAP398434548 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)
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Lih. rti
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° SAP515148450

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 30 avril 2022 par Monsieur Stephane Duclos en
qualité de directeur, pour l'organisme Duclos Stephane dont l'établ issement principal est
situé 1555 D CHE DES LANDES 85270 NOTRE DAME DE RIEZ et enregistré sous le N°
SAP515148450 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
• Livraison de courses à domicile

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 trava il 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 cond itions fixées aux articles
R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail.





••PRÉFET
DE LA VENDÉE
Uberté
Égalit é
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° SAP786416156

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 11 mai 2017 à l'organisme AOMR - Association locale Talmont
St-Hilaire;
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 24 février 2022 par la FEDERATION ADMR VENDEE,
pour 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
et enregistré sous le N° SAP786416156 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
Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
Livraison de repas à domicile.

• Livraison de courses 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)
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Frat~rniti

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° SAP786458653

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 St-Fulgent;

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 24 février 2022 par la FEDERATION ADMR VENDEE,
pour l'organisme ADMR - Association locale St-Fulgent dont l'établissement principal est
situé ADMR SAINT-FULGENT 18 RUE DES TILLEULS 85250 ST FULGENT et enregistré sous le
N° SAP786458653 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)







...
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
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° SAP786462739

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 Ste-Hermine;
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 24 février 2022 par la FEDERATION ADMR VENDEE[
pour l'organisme ADMR - Association locale Ste-Hermine dont l'établissement principal est
situé 43[ route de Nantes 85210 STE HERMINE et enregistré sous le N° SAP786462739 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)







...
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égl1/ité
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° SAP786463083

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 St-Hilaire de
Loulay;
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 24 février 2022 par la FEDERATION ADMR VENDEE,
pour l'organisme ADMR - Association locale St-Hilaire de Loulay dont l'établissement
principal est situé Espace René Giraudet 2 rue des jardins SAINT HILAIRE DE LOULAY 85600
MONTAIGU et enregistré sous le N° SAP786463083 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)







...
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherti
Égaliti
Fraternite

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° SAP786471201

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 St-Mesmin;
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 24 février 2022 par la FEDERATION ADMR VENDEE,
pour l'organisme ADMR - Association locale St-Mesmin dont l'établissement principal est
situé 6 place du marché 85700 ST MESMIN et enregistré sous le N° SAP786471201 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 cou rses)
• Livraison de repas à domicile.
• Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile
• Prestation de conduite du véhicule pe rsonnel 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 pe rsonnes qui ont besoin d 'une aide temporaire (hors PA/PH et
pathologies chroniques) (hors actes de soins relevant d'actes médicaux)





En application de l'article 0.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités
nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a
préalablement obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.

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 est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 3 1 MAI 2022

Pour le Préfet et par délégation
Pour le directeur départemental

de l'emploi. du travail et des solidarités
de la Vendée.

La responsable adjo inte du pôleaccompagnement et inclusion

Dorothée BOUHlER

~~~~

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux
auprès de la DDETS - unité départementale de la Vendée ou d'un recours hiérarchique adressé
au ministre chargé de l'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des
services marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex13.
Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à
compter de sa publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de l'île
Gloriette 44000 NANTES.

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique cc Télérecours citoyen»
accessible sur le site internet www.telerecours.fr.
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.



...
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalit é
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° SAP786472076

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 des portes de
Fontenay;
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 24 février 2022 par la FEDERATION ADMR VENDEE,
pour l'organisme ADMR - Association locale des portes de Fontenay dont l'établissement
principal est situé ADMR PORTE DE FONTENAY 25 RUE KLEBER 85200 FONTENAY LE
COMTE et enregistré sous le N° SAP786472076 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)







...
PRÉFET
DE LA VENDÉE
LibertE
EgalitE
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° SAP788358398

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 fam illes, notamment l'article D.312-6-2 ;
Vu l'agrément en date du 11 mai 2017 à l'organisme ADMR - Association locale Sr-jean de
Monts;
Vu l'autorisation du conseil départemental de la Vendée en date du 11 ma i 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 24 février 2022 par la FEDERATION ADMR VENDEE,
pour l'organisme ADMR - Association locale St-Jean de Monts dont l'établisser:nent principal
est situé 1, rue Henri Dunant 85160 ST JEAN DE MONTS et enregistré sous le N°
SAP788358398 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 ch roniques) 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 prestata ire et mandataire :
Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) (85)







...
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Li!Jerté
Égalit é
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° SAP829272822

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'autorisation du conseil départemental de la Vendée en date du 30 mai 2017;

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 5 juin 2022 par Monsieur Franck COFFI en qualité de
Gérant, pour l'organisme SENIORS SANTE 85 dont l'établissement principal est situé 45 RUE
ROGER SALENGRO 85000 LA ROCHE SUR YON et enregistré sous le N° SAP829272822 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

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

Collecte et livraison à domicile de linge repassé
Livraison de courses à domicile
Assistance informatique 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







...
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
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° SAP910889567

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;

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 18 mars 2022 par Mademoiselle Sonia Geinoz en
qualité de Gérante, pour l'organisme Bee Services dont l'établissement principal est situé 3B
rue du four banal 85300 CHALLANS et enregistré sous le N° SAP910889567 pour les
activités suivantes:

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

• Entretien de la maison et travaux ménagers
Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
Livraison de repas à domicile.

• 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

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)

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.





...
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Ég4/ité
Fratemit 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° SAP911147791

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 26 avril 2022 par Monsieur ROMARIC BRIDOT en
qualité de dirigeant, pour l'organisme Envi' SAP! dont l'établissement principal est situé 19
Le Vivier 85670 GRAND LANDES et enregistré sous le N° SAP911147791 pour les activités
suivantes :

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

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

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 cond itions fixées aux articles
R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail.





...
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
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° SAP912246915

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;

Le préfet de la Vendée

Constate:

Qu'une déclaration d'activ ités de services à la pe rsonne a été déposée auprès de la OOETS 
unité départementale de la Vendée le 9 mai 2022 par Madame Nadine CaUREL en qualité
de dirigeante, pour l'organisme Miss Mia & Cie dont l'établissement principal est situé 2 rue
de Malagué Bâtiment 01[ Appartement 27 85340 OLONNE SUR MER et enregistré sous le N°
SAP912246915 pour les activités suivantes :

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

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

Maintenance et vig ilance temporaires à domicile de la résidence principale et
secondaire

Assistance administrative à domicile

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

Sous réserve d'être exercées à t itre exclusif (ou sous réserve d 'une comptabilité séparée
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent d ro it 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 d ispositions de l'article R.7232-18 du code du travail.





...
PRÉFET
DE lA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fratemit 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° SAP912268380

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;

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 16 mai 2022 par Mademoiselle Sandrine Leveque en
qualité de dirigeante, pour l'organisme Leveque Sandrine dont l'établissement principal est
situé 26 RUE DE LA CHAIZE 85470 BREM SUR MER et enregistré sous le N° SAP912268380
pour les activités suivantes:

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

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

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.





...
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherti
Égl1liti
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° SAP912397221

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 15 avril 2022 par Monsieur Charly RAIMBAUD en
qualité de dirigeant, pour l'organisme LES DOUZE TRAVAUX DE CHARLY dont
l'établissement principal est situé 120 rue de la République 85100 LES SABLES D'OLONNE et
enregistré sous le N° SAP912397221 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

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 sépa rée
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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