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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES PAYS DE
LA LOIRE ET DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

FINANCES PUBLIQUES

ARRÊTÉ
portant subdélégation de signature de Mme Véronique PY,

administratrice générale des Finances publiques,
directrice régionale des Finances publiques des Pays de la Loire et du département

de la Loire-Atlantique, à des fonctionnaires placés sous son autorité.

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu l'arrêté n021-DRCTAJ/2-615 du 22 novembre 2021 du Préfet de la Vendée
donnant délégation de signature à Mme Véronique PY, administratrice générale
des Finances publiques, directrice régionale des Finances publiques des Pays de la
Loire du département de la Loire-Atlantique,

SUR proposition de Mme Véronique PY, administratrice générale des Finances
publiques, directrice régionale des Finances publiques des Pays de la Loire du
département de la Loire-Atlantique.

ARRETE

ARTICLE 1 : SUCCESSIONS

1°) Délégation de signature est donnée à M. Jean-Marc BOUCHET, administrateur des
Finances publiques, ' directeur du pôle gestion publique, à effet de signer, dans la
limite de ses attributions ' et compétences, tous les actes se rapportant à
l'administration provisoire des successions non réclamées, à la curatelle des
successions vacantes, la gestion et la liquidation des successions en déshérence dans
le département de la Vendée
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DECISION N° DG 2022-050
ACCORDANT DELEGATION DE SIGNATURE

AUX ADMINISTRATEURS DE GARDE
SUR LE CENTRE HOSPITALIER DE FONTENAY-LE-COMTE

ET LE GROUPE PUBLIC HOSPITALIER DES COLLINES
VENDEENNES

- Vu les articles L 6143-7 et D 6143-33 à D 6143-35 du Code de la santé publique,

~'.

- Vu la convention de direction commune du 20 décembre 2019 signée entre le CHD
Vendée, le CH Côte de Lumière, le CH Fontenay Le Comte, le Groupe public des
collines vendéennes, l'EHPAD Payraudeau de La Chaize le Vicomte, l'EHPAD
Résidence Au Fil des Maines à St Fulgent-Chavagnes en Paillers, Le Centre Hospitalier
Loire Vendée Océan, l'Hôpital de l'Tle d'Yeu, l'Hôpital de Noirmoutier, l'EHPAD et
l'EPSMS de Bouin,

- Vu l'arrêté du Centre national de gestion du 1er février 2020 portant nomination de M.
Francis SAINT-HUBERT en qualité de directeur du Centre hosp italier départemental
La Roche-sur-Yon/MontaigulLuçon/, du Centre hospitalier des Côtes de Lumière, du
Centre hospitalier de Fontenay-Le-Comte, du Groupe Public des Collines vendéennes,
de l'EHPAD La Chaize le Vicomte, de l'EHPAD La résidence au fil des Maines à Saint
Fulgent, le CHLVO, l'hôpital de l'Ile d 'Yeu, l'hôpital de Noirmoutier, l'EHPAD de la
Reynerie et l'EPSMS la Madeleine

-Vu la décision N°FSH/CJ/2018-1068, portant délégation de signature dans le cadre des
gardes administratives du Centre Hospitalier de Fontenay le Comte

-Vu la décision DG n? 2020-10 du 10 janvier 2020 , portant délégation de signature
dans le cadre des gardes administratives du Groupe Public Hospitalier des Collines
Vendéennes

-Vu l'arrêt du Conseil National de Gestion du 06 mars 2018, portant nomination de
Madame Claire FALLACHON au poste de Directeur adjoint de la Direction
Commune

-Vu l'arrêt du Conseil National de Gestion du 06 mars 2018, portant nomination de
Madame Charlotte PINEAU au poste de Directeur adjoint de la Direction Commune

- Vu l'arrêt du Conseil National de Gestion du 06 mars 2018, portant nomination de
Monsieur Erik BOURDON au poste de Directeur adjoint de la Direction Commune

-Vu la décision du 01 juillet 2012 , nommant Madame Laure GAUTHIER, par avenant
au contrat à durée indéterminée 02/95, au poste d'attaché d 'admipjstration hospitalière

-Vu la décision 2015/1660 du 18 décembre 2015 , nommant Madame Marion
CHIP AUX au poste de cadre supérieure de santé .

- Vu la décision 2015/1658 du 18 décembre 2015 , nommant Madame Reine
JOUSSEAUME au poste de cadre supérieure de santé

-Vu la décision 201100321 du 12 octobre 2011, nommant Madame Fabienne PROUST
au poste de cadre supérieure de santé

-Vu la décision 201600375 du 01 septembre 2016, nommant Monsieur Willy DAVID,
par contrat à durée indéterminée, au poste d'attaché d'administration hospitalière

-Vu la décision nommant Monsieur Amaury GUIHAL, par contrat à durée
indéterminée du 28 septembre 2020 , au poste d'ingénieur hospitalier

-Vu la décision 201900661 du 01 juin 2019, nommant Madame Virginie JEAN
BAPTISTE, au poste d'attaché d'administration hospitalière
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Direction départementale
de l'emploi, du travail

et des solidarités

Arrêté 2022 - DDETS - 97

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

N° SAP788374585

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

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

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

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 11 février 2022, par la
FEDERATION ADMR VENDEE;

Vu la saisine du conseil départemental de la Vendée le 20 mai 2022,

Le préfet de la Vendée,

Arrête:

Article 1er

L'agrément de l'organisme ADMR - ASSOCIATION LOCALE BEAUREPAIRE, MESNARD, dont
l'établissement principal est situé 11 rue de la Vieille église Maison des associations 85500
MESNARD LA BAROTIERE est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 11 mai
2022.

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

Article 2

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

Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) (mode
prestataire et mandataire) - (85)
• Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades,
transports, acte de la vie courante) ou d'enfants de moins de 18 ans en situation de
handicap (mode prestataire et mandataire) - (85)
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Arrêté 2022 - DDETS -105

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

N° SAP786459479

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

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

Vu l'agrément du 11 mai 2017 à l'organisme ADMR - Association locale BOUFFERE - SAINT
GEORGES,

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

Vu la saisine du conseil départemental de la Vendée le 23 mai 2022,

Le préfet de la Vendée,

Arrête:

Article 1er

L'agrément de l'organisme ADMR - ASSOCIATION LOCALE BOUFFERE - SAINT GEORGES,
dont l'établissement principal est situé 2 rue du vieux château BOUFFERE 85600 MONTAIGU
est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 11 mai 2022.

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

Article 2

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

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

Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades,
transports, acte de la vie courante) ou d'enfants de moins de 18 ans en situation de
handicap (mode prestataire et mandataire) - (85)
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Arrêté 2022 - DDETS -112

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

N° SAP786380790

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

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

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

Vu la demande de renouvellement d 'agrément présentée le 11 février 2022, par la
FEDERATION ADMR VENDEE;

Vu la saisine du conseil départemental de la Vendée le 23 mai 2022,

Le préfet de la Vendée,

Arrête :

Article 1er

L'agrément de l'organisme ADMR - ASSOCIATION LOCALE BENET, dont l'établissement
principal est situé 7 rue de l'imbaudière 85490 BENET est accordé pour une durée de cinq
ans à compter du 11 mai 2022.

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

Article 2

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

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

prestataire et mandataire) - (85)
Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades,

transports, acte de la vie courante) ou d'enfants de moins de 18 ans en situation de
handicap (mode prestataire et mandataire) - (85)
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Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP788374585

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 Beaurepaire,

Mesnard;
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 Beaurepaire, Mesnard dont l'établissement
principal est situé 11 rue de la Vieille église Maison des associations 85500 MESNARD LA
BAROTIERE et enregistré sous le N° SAP788374585 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)
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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 Benet;
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 Benet dont l'établissement principal est situé 7
rue de l'Imbaudière 85490 BENET et enregistré sous le N° SAP786380790 pour les activités
suivantes:

..,Act ivit é(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 (indus 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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