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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté N° 22-DDTM8S-S08
portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l'eau

dans les bassins versants auzance-vertonne, vie-jaunay, marais breton et logne-boulogne.

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-3, R.211-66 et suivants,

Vu le code de la santé publique,

Vu le code civil, et notamment les articles 640 à 645,

Vu le code pénal,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1,

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,

Vu le décret nO 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements,

Vu le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, modifié, relatif à l'organisation de l'administration dans le
domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin,

Vu le décret du président de la république du 03 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003, modifié, portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des
articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement,

Vu les dispositions du Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire
Bretagne en vigueur,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2022-DCL-BCI-268 du 01 mars 2022 portant délégation générale de signature à
M. Didier GERARD, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté départemental du 3 mai 2022 délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de
limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau sur les bassins versants Auzance-Vertonne, Vie
Jaunay, MaraisBreton et Logne-Boulogne,

Vu l'arrêté n° 22-DDTM85-486 du 12 juillet 2022 portant limitation ou interdiction provrsoire des
prélèvements et des usages de l'eau dans les bassins versants auzance-vertonne, vie-jaunay; marais
breton et logne-boulogne,
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté N° 22-DDTM8S-S09
portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l'eau à

partir du réseau public d'eau potable dans le département de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-3, R. 211-66et suivants,

Vu le code de la santé publique,

Vu le code civil, et notamment les articles 640 à 645,

Vu le code pénal,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1,

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,

V!J le décret nO 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements,

Vu le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, modifié, relatif à l'organisation de l'administration dans le
domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin,

Vu le décret du président de la république du 03 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003, modifié, portant application du décret nO 96-102 du 2 février 1996
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des
articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement,

Vu les dispositions du Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire
Bretagne en vigueur,

Vu l'arrêté préfectoral nO 2022-DCL-BCI-268 du 01 mars 2022 portant délégation générale de signature à
M. Didier GERARD, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté interdépartemental du 17 juin 2021 délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures
de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin de la Sèvre nantaise situé en
régions Nouvelle Aquitaine et Pays de la Loire pour faire face à une menace ou aux conséquences d'une
sécheresse ou à un risque de pénurie,

Vu l'arrêté départemental du 3 mai 2022 délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de
limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau sur les bassins versants Auzance-Vertonne, Vie
Jaunay, MaraisBreton et Logne-Boulogne,
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberlé
Égillilé
Frillemité

Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté N° 22-DDTM85-510
portant limitation de restitution en aval des barrages d'eau potable

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-3, R. 211-66 et suivants,

Vu le code de la santé publique,

Vu le code civil, et notamment les articles 640 à 645,

Vu le code pénal,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1,

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,

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

Vu le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, modifié, relatif à l'organisation de l'administration dans le
domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin,

Vu le décret du président de la république du 03 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003, modifié, portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des
articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement,

Vu les dispositions du Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire
Bretagne en vigueur,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2022-DCL-BCI-268 du 01 mars 2022 portant délégation générale de signature à
M. Didier GERARD, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu la demande de Vendée Eau du 19 juillet 2022 sollicitant une baisse du débit réservé des retenues
d'Apremont, du Jaunay et de la Bultière

CONSIDERANT que le taux de remplissage de la retenue d'eau potable d'Apremont de 47 % se situe
sous le seuil de vigilance 2, avec un débit entrant évalué à 21 '/s, inférieur au débit réservé du barrage
(77 Ils),
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CONSIDERANT que le taux de remplissage de la retenue d'eau potable du Jaunay de 71 % se situe au
niveau du seuil de vigilance 2, avec un débit entrant évalué à 5 I/s, inférieur au débit réservé du barrage
(341/s),

CONSIDERANT que des concentrations élevées de THM ont été mesurées sur la côte, ce qui contraint
Vendée Eau à réduire le transfert de Mervent vers la zone côtière Nord du département, ces teneurs
étant générées notamment par les temps de transit élevés dans ce secours. De ce fait, les usines
d'Apremont et du Jaunay vont être sollicitées davantage dans les prochaines semaines,

CONSIDERANT que le taux de remplissage de la retenue d'eau potable de la Bultière de 72 % se situe au
niveau du seuil de vigilance 2, avec un débit entrant évalué à 12 I/s, inférieur au débit réservé du barrage
(1601/s),

CONSIDERANT que Atlantic'eau n'est pas en mesure d'assurer pleinement le secours habituellement
prévu sur le Nord de la Vendée en cette période de l'année. Ainsi, et contrairement au fonctionnement
habituel, Montaigu est à ce jour entièrement alimenté par la Bultière. Il est donc nécessaire de préserver
au mieux la ressource de cette retenue qui est fortement sollicitée,

ARRETE:

Article 1 : Mesuresde limitation de restitution en aval des barrages

Vendée Eau peut limiter le débit requis par l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement à la valeur
suivante pour le barrage d'Apremont: 40 litres/seconde (au lieu de 77 I/s).

Vendée Eau peut limiter le débit requis par l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement à la valeur
suivante pour le barrage du Jaunay: 15 litres/seconde (au lieu de 34 I/s).

Vendée Eau peut limiter le débit requis par l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement à la valeur
suivante pour le barrage de la Bultière : 20 litres/seconde (au lieu de 160 I/s).

Article 2 : Protection des milieux aquatiques

Le pétitionnaire doit laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau un débit minimal permettant le
maintien de la vie aquatique (article L. 214-18 du code de l'environnement).

Article 3:

Les mesures de limitation du présent arrêté sont valables jusqu'au 31 août 2022.

Article 4 : Contrôles et sanctions

L'administration mènera tout type de contrôles portant sur la bonne application des règles de gestion
définies au présent arrêté et sur la bonne application des règles de prélèvement. Il ne doit pas être mis
obstacle à J'exercice des missions de contrôle confiées aux agents assermentés.

Les infractions au présent arrêté pour non respect de l'arrêté sont passibles notamment du retrait des
autorisations accordées et de toutes les mesures administratives voire judiciaires adaptées à la
circonstance.
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Article 5 : Délai et voie de recours

La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de
Nantes au 6, allée de l'Ile Gloriette 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de sa
notification. La juridiction administrative peut aussi être saisie par l'application « Télérecours citoyens»
accessible à l'adresse https://www.telerecours.fr

Article 6 : Exécution du présent arrêté

Le secrétaire général de la Préfecture, les maires des communes d'Apremont, de Landevieille, de
l'Aiguillon-sur-Vie, de Chavagnes-en-Paillers et de La Boissière-de-Montaigu, le directeur départemental
des territoires et de la mer, la directrice générale de l'Agence régionale de santé, la directrice régionale
de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le directeur départemental de la sécurité
publique, le commandant du groupement de gendarmerie, le chef du service départemental de
l'Agence française pour la biodiversité, le chef du service départemental de l'Office national de la
chasse et de la faune sauvage, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de laVendée, et copie
sera adressée au directeur de l'eau du ministère de la transition écologique et solidaire.

Il sera affiché dès réception dans les mairies des communes d'Apremont, de Landevieille, de l'Aiguillon
sur-Vie, de Chavagnes-en-Paillers et de La Boissière-de-Montaigu et sera adressé pour information aux
présidents des commissions locales de l'eau du SAGE du bassin de la Sèvre Nantaise et du SAGE du
bassin Vie Jaunay.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 27 JUIL. 2022 Le préfet,

Pour le préfet, la secrétaire générale,

Signé numériquement par ANNE

!
TAGANO 1314305
ND : C=FR. O=MIN ISTERE

• INTERIEUR.OU=OOO2

PRI:FETi.1 . 110014016. OU=PERSONNES._
• 010.0.9.2342 .19200300.100.1.1 -1

DE LA V nEE 314305. G=ANNE, SN=TAGANO ,V CN=ANNE TAGANO 1314305
LiJJn!i Y Raison: J'approuve ce document
8ga/i1i avec ma signature juridiquement
l'rd.,,,,,ti valable

Date : 27.()7·2022 21 :14:28
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...
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
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° SAP303905525

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 Palluau;
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 Palluau dont l'établissement principal est situé
8 ter, rue du Moulin du Terrier Maison des services Les Orchidées 85670 PALLUAU et
enregistré sous le N° SAP303905525 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<rté
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° SAP310239785

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 Caillère
St-Hilaire (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 11 février 2022 par la FEDERATION ADMR VENDEE,
pour l'organisme ADMR - Association locale Caillère St-Hilaire (la) dont l'établissement
principal est situé Mairie 85410 LA CAILLERE ST HILAIRE et enregistré sous le N°
SAP310239785 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
ÉgaHté
Fratermi i

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° SAP310241237

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 Tranche sur
Mer (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 24 février 2022 par la FEDERATION ADMR VENDEE,
pour l'organisme ADMR - Association locale Tranche sur Mer (La) dont l'établissement
principal est situé ADMR LA TRANCDHE SUR MER 41 RUE VICTOR HUGO 85360 LA
TRANCHE SUR MERet enregistré sous le N° SAP310241237 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
Égalité
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° SAP512269408

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;

t.epréfet 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 29 mars 2022 par Monsieur PATRICK LEBEAU en
qualité d'entrepreneur, pour l'organisme MULTI SERVICES Patrick LEBEAU dont
l'établissement principal est situé 68 Chemin du Fief des Gacheries 85220 APREMONT et
enregistré sous le N° SAP512269408 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
Collecte et livraison à domicile de linge repassé
Livraison de courses à 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)

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.





...
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Lib.rté
Églt/it 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° SAP786387167

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 12 mai 2017 à l'organisme ADMR - Association locale Chaillé les
Marais;
Vu l'autorisation du conseil départemental de la Vendée en date du 12 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 Chaillé les Marais dont l'établissement principal
est situé 4, impasse Pasteur 85450 CHAILLE LES MARAIS et enregistré sous le N°
SAP786387167 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.
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

• Interprète en langue des signes (technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé
complété)







...
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égl1/ité
Fratemit ê

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° SAP786394296

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 12 mai 2017 à l'organisme Association locale ADMR La
Châtaigneraie-Saint-Pierre;
Vu l'autorisation du conseil départemental de la Vendée en date du 12 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 La Châtaigneraie-Saint-Pierre dont
l'établissement principal est situé Place Robert Schuman ZI La Levraudière 85120 ANTIGNY
et enregistré sous le N° SAP786394296 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)







II!
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Églt/ité
Frl1tt rnité

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° SAP786401695

Vu le code du trava il 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 Essarts (Les);
Vu l'autorisation du conseil départemental de la Vendée en date du 11 mai 2012;

Le préfet de la Vendée

Constate:

Qu'urie déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS 
unité départementa le de la Vendée le 14 février 2022 par la FEDERATION ADMR VENDEE,
pour l'organisme ADMR - Association locale Essarts (Les) dont l'établissement principal est
situé 8 place de lat-la ir ie Espace Charles Madras 85140 LES ESSARTS et enregistré sous le N°
SAP786401695 pour les activités suivantes :

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

Entretien de la maison et travaux mé nagers
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 domic ile des personnes dépendantes
Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
Livraison de repas à domic ile.
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 qu i ont besoin d'une

aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques)



Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide tempora ire (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)

- En mode mandataire:

Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l' insert io n sociale aux personnes

âgées (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) (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 (85)

Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou

atteintes de pathologies chroniques (85)

Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de

pathologies chroniques (promenades, aide mobilité et transports acte de la v ie courante)
(85)

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à autorisation (mode prestataire) :

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) (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) (85)

prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou

atteintes de pathologies chroniques (85)

Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de

pathologies chroniques (promenades, aide mobilité, transports, acte de la vie courante) (85)

Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées (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.

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités
nécessitant un agrément (1 de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces

dispositions que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de
cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités.

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 publ ié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Pour le Préfet et par délégation
Pour le directeur d éparte mental

de l'emploi. du travai l et des solidarités
de la Ve ndée

La responsable adjoin te du pôle acco~pagnem ent et inclusion

Dorothée BOUHIER

1J3~tJh

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.



...
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égl1/ité
Fraternit 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° SAP786422253

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 Maillé;
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 19 avril 2022 par la FEDERATION ADMR VENDEE,
pour l'organisme ADMR - Association locale Maillé dont l'établissement principal est situé 71
rue de la treille 85420 MAILLEZAIS et enregistré sous le N° SAP786422253 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)

Accompagnement des personnes qu i 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)

- En mode mandataire :
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) (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 (85)
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (85)
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques (promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante)
(85)

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à autorisation (mode prestataire) :

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) (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) (85)

prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou

atteintes de pathologies chroniques (85)
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques (promenades, aide mobilité, transports, acte de la vie courante) (85)

Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées (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.

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités
nécessitant un agrément (1 de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces
dispositions que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de
cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités.

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 20i:l

Pour le Préfet et par délégation

Pour le directeur d épartemental
de l'emploi, du travail et des solidarités

de la Vendée,
La responsable adjointe du pôle accompagnementet inclusion

Dorothée BOUHlER

iJ~OLJ~-~

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.



II!
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Libert ë
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° SAP786425041

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 Monsireigne;
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 Association locale ADMR Monsireigne dont l'établissement principal est
situé ADMR DE MONSIREIGNE 6 RUE DE LA DIORITE La longère de Mooréa B5700 LA
MEILLERAIE TILLAY et enregistré sous le N° SAP786425041 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
Lib<rté
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° SAP786427617

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

MORTAGNE SUR SEVRE;
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 Association locale ADMR de MORTAGNE SUR SEVRE dont l'établissement
principal est situé 2 rue Mozart 85290 MORTAGNE SUR SEVRE et enregistré sous le N°
SAP786427617 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
Égd/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° SAP786429050

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 de Mouilleron

en Pareds;
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 Association locale ADMR de Mouilleron en Pareds dont l'établissement

principal est situé Clos des tilleuls MOUILLERON SAINT GERMAIN 85390 MOUILLERON EN
PAREDS et enregistré sous le N° SAP786429050 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 etvigilance 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
Li6erté
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° SAP786431171

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 Nesmy;
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 Nesmy dont l'établissement principal est situé
ADMR DE NESMY 4 RUE DU STADE 85310 LE TABLIER et enregistré sous le N° SAP786431171
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
Liéçrti
tgaliti
Praternit 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° SAP786468793

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 Les rives de Sèvre;
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 Association locale Les rives de Sèvre dont l'établissement principal est
situé 1 bis, place Grignon de Montfort 85290 ST LAURENT SUR SEVRE et enregistré sous le
N° SAP786468793 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
.so ins 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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