1er janvier 2018 au 30 juin 2018
NOMBRE DE GARDES A ASSURER : 212
9 ENTREPRISES :

Ambulances Evano Mr EVANO
Ambulances Jehan Mr JEHAN
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambulances Sarl Penvenanaise Mr KERLEAU
Ambulances Sarl Tregor Ambulances Taxis Mme LE MAREC
Ambulances Sarl Fabienne Le Roux Mme LE ROUX
Ambulances Sarl Ambulances Perrosiennes Mme ROUZAUT PORCHOU
Ambulances Sarl du Donant Mmes SAVIDANT LEBIHAN
Ambulances Sarl Alizé Ambulances Mr BAHY MAD CALVEZ HERNOT

02 96 37 25 04
02 96 38 64 74
02 96 92 19 19
02 96 92 19 19
02 96 38 34 34
02 96 23 99 99
02 96 23 37 32
02 96 23 64 41
02 96 21 73 01

SECTEUR N° 7 - REFERENT : Mr KERLEAU

jour
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

date
01/01/2018
02/01/2018
03/01/2018
04/01/2018
05/01/2018
06/01/2018
07/01/2018
08/01/2018
09/01/2018
10/01/2018
11/01/2018
12/01/2018
13/01/2018
14/01/2018
15/01/2018
16/01/2018
17/01/2018
18/01/2018
19/01/2018
20/01/2018
21/01/2018
22/01/2018
23/01/2018
24/01/2018
25/01/2018
26/01/2018
27/01/2018
28/01/2018
29/01/2018
30/01/2018
31/01/2018
01/02/2018
02/02/2018
03/02/2018
04/02/2018
05/02/2018
06/02/2018
07/02/2018
08/02/2018
09/02/2018
10/02/2018
11/02/2018
12/02/2018
13/02/2018
14/02/2018
15/02/2018
16/02/2018
17/02/2018
18/02/2018
19/02/2018
20/02/2018
21/02/2018
22/02/2018
23/02/2018
24/02/2018

Nuit (20h00 à 8h00)
Ambulances Sarl tregor Ambulances Taxis Mme LE MAREC
Ambulances Sarl Fabienne Le Roux Mme LE ROUX
Ambulances Evano Mr EVANO
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambualnces Sarl Alizé Ambulances Mr BAHY MAD CALVEZ HERNOT
Ambulances Sarl Ambulances perrossiennes Mme ROUZAUT PORCHOU
Ambualnces Sarl Alizé Ambulances Mr BAHY MAD CALVEZ HERNOT
Ambulances Jehan Mr JEHAN
Ambulances Evano Mr EVANO
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambulances Sarl du Donant Mmes SAVIDANT LEBIHAN
Ambulances Sarl tregor Ambulances Taxis Mme LE MAREC
Ambulances Sarl tregor Ambulances Taxis Mme LE MAREC
Ambulances Sarl Ambulances perrossiennes Mme ROUZAUT PORCHOU
Ambualnces Sarl Alizé Ambulances Mr BAHY MAD CALVEZ HERNOT
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambulances Sarl Fabienne Le Roux Mme LE ROUX
Ambulances Sarl Ambulances perrossiennes Mme ROUZAUT PORCHOU
Ambualnces Sarl Alizé Ambulances Mr BAHY MAD CALVEZ HERNOT
Ambulances Jehan Mr JEHAN
Ambulances Evano Mr EVANO
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambualnces Sarl Alizé Ambulances Mr BAHY MAD CALVEZ HERNOT
Ambualnces Sarl Alizé Ambulances Mr BAHY MAD CALVEZ HERNOT
Ambulances Sarl tregor Ambulances Taxis Mme LE MAREC
Ambulances Sarl Fabienne Le Roux Mme LE ROUX
Ambulances Evano Mr EVANO
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambualnces Sarl Alizé Ambulances Mr BAHY MAD CALVEZ HERNOT
Ambulances Sarl Ambulances perrossiennes Mme ROUZAUT PORCHOU
Ambualnces Sarl Alizé Ambulances Mr BAHY MAD CALVEZ HERNOT
Ambulances Jehan Mr JEHAN
Ambulances Evano Mr EVANO
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambulances Sarl du Donant Mmes SAVIDANT LEBIHAN
Ambulances Sarl tregor Ambulances Taxis Mme LE MAREC
Ambulances Sarl tregor Ambulances Taxis Mme LE MAREC
Ambulances Sarl Fabienne Le Roux Mme LE ROUX
Ambualnces Sarl Alizé Ambulances Mr BAHY MAD CALVEZ HERNOT
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambulances Sarl Alizé Ambulances Mr BAHY MAD CALVEZ HERNOT
Ambulances Sarl Ambulances perrossiennes Mme ROUZAUT PORCHOU
Ambualnces Sarl Alizé Ambulances Mr BAHY MAD CALVEZ HERNOT
Ambulances Jehan Mr JEHAN
Ambulances Evano Mr EVANO
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambulances Sarl Fabienne Le Roux Mme LE ROUX

Jour (8h00 à 20h00)
Ambulances Evano Mr EVANO

Ambulances Sarl Alizé Ambulances Mr BAHY MAD CALVEZ HERNOT

Ambulances Sarl Ambulances perrossiennes Mme ROUZAUT PORCHOU

Ambulances Sarl tregor Ambulances Taxis Mme LE MAREC

Ambulances Sarl du Donant Mmes SAVIDANT LEBIHAN

Ambulances Evano Mr EVANO

Ambulances Sarl Ambulances perrossiennes Mme ROUZAUT PORCHOU

Ambulances Evano Mr EVANO

dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

25/02/2018
26/02/2018
27/02/2018
28/02/2018
01/03/2018
02/03/2018
03/03/2018
04/03/2018

Ambulances Sarl du Donant Mmes SAVIDANT LEBIHAN
Ambulances Sarl tregor Ambulances Taxis Mme LE MAREC
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambulances Sarl Alizé Ambulances Mr BAHY MAD CALVEZ HERNOT
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambualnces Sarl Alizé Ambulances Mr BAHY MAD CALVEZ HERNOT
Ambulances Sarl Ambulances perrossiennes Mme ROUZAUT PORCHOU

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

05/03/2018
06/03/2018
07/03/2018
08/03/2018
09/03/2018
10/03/2018
11/03/2018
12/03/2018
13/03/2018
14/03/2018
15/03/2018
16/03/2018
17/03/2018
18/03/2018
19/03/2018
20/03/2018
21/03/2018
22/03/2018
23/03/2018
24/03/2018
25/03/2018
26/03/2018
27/03/2018
28/03/2018
29/03/2018
30/03/2018
31/03/2018
01/04/2018
02/04/2018
03/04/2018
04/04/2018
05/04/2018
06/04/2018
07/04/2018
08/04/2018
09/04/2018
10/04/2018
11/04/2018
12/04/2018
13/04/2018
14/04/2018
15/04/2018
16/04/2018
17/04/2018
18/04/2018
19/04/2018
20/04/2018
21/04/2018
22/04/2018
23/04/2018
24/04/2018
25/04/2018
26/04/2018
27/04/2018
28/04/2018
29/04/2018
30/04/2018
01/05/2018
02/05/2018
03/05/2018
04/05/2018

Ambualnces Sarl Alizé Ambulances Mr BAHY MAD CALVEZ HERNOT
Ambulances Jehan Mr JEHAN
Ambulances Evano Mr EVANO
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambulances Sarl du Donant Mmes SAVIDANT LEBIHAN
Ambulances Sarl tregor Ambulances Taxis Mme LE MAREC
Ambulances Sarl tregor Ambulances Taxis Mme LE MAREC
Ambulances Sarl Fabienne Le Roux Mme LE ROUX
Ambualnces Sarl Alizé Ambulances Mr BAHY MAD CALVEZ HERNOT
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambulances Sarl Alizé Ambulances Mr BAHY MAD CALVEZ HERNOT
Ambulances Sarl Ambulances perrossiennes Mme ROUZAUT PORCHOU
Ambualnces Sarl Alizé Ambulances Mr BAHY MAD CALVEZ HERNOT
Ambulances Jehan Mr JEHAN
Ambulances Evano Mr EVANO
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambulances Sarl Fabienne Le Roux Mme LE ROUX
Ambulances Sarl du Donant Mmes SAVIDANT LEBIHAN
Ambulances Sarl tregor Ambulances Taxis Mme LE MAREC
Ambulances Sarl Ambulances Perrosiennes Mme ROUZAUT PORCHOU
Ambulances Sarl Alizé Ambulances Mr BAHY MAD CALVEZ HERNOT
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambualnces Sarl Alizé Ambulances Mr BAHY MAD CALVEZ HERNOT
Ambulances Sarl Ambulances perrossiennes Mme ROUZAUT PORCHOU
Ambualnces Sarl Alizé Ambulances Mr BAHY MAD CALVEZ HERNOT
Ambulances Jehan Mr JEHAN
Ambulances Evano Mr EVANO
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambulances Sarl du Donant Mmes SAVIDANT LEBIHAN
Ambulances Sarl tregor Ambulances Taxis Mme LE MAREC
Ambulances Sarl tregor Ambulances Taxis Mme LE MAREC
Ambulances Sarl Fabienne Le Roux Mme LE ROUX
Ambualnces Sarl Alizé Ambulances Mr BAHY MAD CALVEZ HERNOT
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambulances Sarl Alizé Ambulances Mr BAHY MAD CALVEZ HERNOT
Ambulances Sarl Ambulances perrossiennes Mme ROUZAUT PORCHOU
Ambualnces Sarl Alizé Ambulances Mr BAHY MAD CALVEZ HERNOT
Ambulances Jehan Mr JEHAN
Ambulances Evano Mr EVANO
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambulances Sarl Fabienne Le Roux Mme LE ROUX
Ambulances Sarl du Donant Mmes SAVIDANT LEBIHAN
Ambulances Sarl tregor Ambulances Taxis Mme LE MAREC
Ambulances Sarl Ambulances Perrosiennes Mme ROUZAUT PORCHOU
Ambulances Sarl Alizé Ambulances Mr BAHY MAD CALVEZ HERNOT
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambualnces Sarl Alizé Ambulances Mr BAHY MAD CALVEZ HERNOT
Ambulances Sarl Ambulances perrossiennes Mme ROUZAUT PORCHOU
Ambualnces Sarl Alizé Ambulances Mr BAHY MAD CALVEZ HERNOT
Ambulances Jehan Mr JEHAN
Ambulances Evano Mr EVANO
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU

Ambulances Sarl Tregor Ambulances Taxis Mme LE MAREC

Ambulances Evano Mr EVANO

Ambulances Sarl Ambulances perrossiennes Mme ROUZAUT PORCHOU

Ambulances Evano Mr EVANO

Ambulances Sarl Tregor Ambulances Taxis Mme LE MAREC

Ambulances Evano Mr EVANO
Ambulances Sarl Fabienne Le Roux Mme LE ROUX

Ambulances Sarl Ambulances perrossiennes Mme ROUZAUT PORCHOU

Ambulances Evano Mr EVANO

Ambulances Sarl Tregor Ambulances Taxis Mme LE MAREC

Ambulances Evano Mr EVANO
Ambulances Sarl du Donant Mmes SAVIDANT LEBIHAN

samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

05/05/2018
06/05/2018
07/05/2018
08/05/2018
09/05/2018
10/05/2018
11/05/2018
12/05/2018

Ambulances Sarl du Donant Mmes SAVIDANT LEBIHAN
Ambulances Sarl tregor Ambulances Taxis Mme LE MAREC
Ambulances Sarl tregor Ambulances Taxis Mme LE MAREC
Ambulances Sarl Fabienne Le Roux Mme LE ROUX
Ambualnces Sarl Alizé Ambulances Mr BAHY MAD CALVEZ HERNOT
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambulances Sarl Alizé Ambulances Mr BAHY MAD CALVEZ HERNOT

dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

13/05/2018
14/05/2018
15/05/2018
16/05/2018
17/05/2018
18/05/2018
19/05/2018
20/05/2018
21/05/2018
22/05/2018
23/05/2018
24/05/2018
25/05/2018
26/05/2018
27/05/2018
28/05/2018
29/05/2018
30/05/2018
31/05/2018
01/06/2018
02/06/2018
03/06/2018
04/06/2018
05/06/2018
06/06/2018
07/06/2018
08/06/2018
09/06/2018
10/06/2018
11/06/2018
12/06/2018
13/06/2018
14/06/2018
15/06/2018
16/06/2018
17/06/2018
18/06/2018
19/06/2018
20/06/2018
21/06/2018
22/06/2018
23/06/2018
24/06/2018
25/06/2018
26/06/2018
27/06/2018
28/06/2018
29/06/2018
30/06/2018

Ambulances Sarl Ambulances perrossiennes Mme ROUZAUT PORCHOU
Ambualnces Sarl Alizé Ambulances Mr BAHY MAD CALVEZ HERNOT
Ambulances Jehan Mr JEHAN
Ambulances Evano Mr EVANO
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambulances Sarl Fabienne Le Roux Mme LE ROUX
Ambulances Sarl du Donant Mmes SAVIDANT LEBIHAN
Ambulances Sarl tregor Ambulances Taxis Mme LE MAREC
Ambulances Sarl Ambulances Perrosiennes Mme ROUZAUT PORCHOU
Ambulances Sarl Alizé Ambulances Mr BAHY MAD CALVEZ HERNOT
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambualnces Sarl Alizé Ambulances Mr BAHY MAD CALVEZ HERNOT
Ambulances Sarl Ambulances perrossiennes Mme ROUZAUT PORCHOU
Ambualnces Sarl Alizé Ambulances Mr BAHY MAD CALVEZ HERNOT
Ambulances Jehan Mr JEHAN
Ambulances Evano Mr EVANO
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambulances Sarl du Donant Mmes SAVIDANT LEBIHAN
Ambulances Sarl tregor Ambulances Taxis Mme LE MAREC
Ambulances Sarl tregor Ambulances Taxis Mme LE MAREC
Ambulances Sarl Fabienne Le Roux Mme LE ROUX
Ambualnces Sarl Alizé Ambulances Mr BAHY MAD CALVEZ HERNOT
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambulances Sarl Alizé Ambulances Mr BAHY MAD CALVEZ HERNOT
Ambulances Sarl Ambulances perrossiennes Mme ROUZAUT PORCHOU
Ambualnces Sarl Alizé Ambulances Mr BAHY MAD CALVEZ HERNOT
Ambulances Jehan Mr JEHAN
Ambulances Evano Mr EVANO
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambulances Sarl Fabienne Le Roux Mme LE ROUX
Ambulances Sarl du Donant Mmes SAVIDANT LEBIHAN
Ambulances Sarl tregor Ambulances Taxis Mme LE MAREC
Ambulances Sarl Ambulances Perrosiennes Mme ROUZAUT PORCHOU
Ambulances Sarl Alizé Ambulances Mr BAHY MAD CALVEZ HERNOT
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambualnces Sarl Alizé Ambulances Mr BAHY MAD CALVEZ HERNOT
Ambulances Sarl Ambulances perrossiennes Mme ROUZAUT PORCHOU
Ambualnces Sarl Alizé Ambulances Mr BAHY MAD CALVEZ HERNOT
Ambulances Jehan Mr JEHAN
Ambulances Evano Mr EVANO
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambulances Sarl Kerleau Mr KERLEAU
Ambulances Sarl du Donant Mmes SAVIDANT LEBIHAN

Ambulances Sarl Ambulances perrossiennes Mme ROUZAUT PORCHOU
Ambulances Sarl tregor Ambulances Taxis Mme LE MAREC
Ambualnces Sarl Alizé Ambulances Mr BAHY MAD CALVEZ HERNOT

Ambulances Evano Mr EVANO

Ambulances Sarl Tregor Ambulances Taxis Mme LE MAREC

Ambulances Evano Mr EVANO

Ambulances Sarl Ambulances perrossiennes Mme ROUZAUT PORCHOU

Ambulances Evano Mr EVANO

Ambulances Sarl Tregor Ambulances Taxis Mme LE MAREC

Ambulances Evano Mr EVANO

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP832529572 - N° SIRET : 832529572 00014
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu l’arrêté en date du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor,
Le Préfet des Côtes d’Armor
CONSTATE :
Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 17 octobre 2017
par la SARL
ATP SERVICES
dont le siège social est situé
4, lotissement Champs des Jardins
22170 ST JEAN KERDANIEL
représentée par

Monsieur Adrien OLLIVO, Gérant

et enregistré sous le n°
pour les activités suivantes :

SAP832529572



Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage.

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration,
conformément à l’article R.7232-20 du code du travail, soit le 17 octobre 2017.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
…/…

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire
l’objet d’une déclaration modificative préalable auprès de l’unité départementale de la
DIRECCTE qui modifiera le récépissé initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (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.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux
articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé délivré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel est publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Le Préfet en informe la Direction Générale des Entreprises (DGE) ainsi que le Directeur des
Services Fiscaux et l’Organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale
territorialement compétent.

Saint-Brieuc, le 13 novembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint du Travail,

Sébastien TILLY

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP833429012 - N° SIRET : 833429012 00010
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu l’arrêté en date du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor,
Le Préfet des Côtes d’Armor
CONSTATE :
Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 11 décembre 2017
par l’entreprise individuelle
dont le siège social est situé
représentée par

BENCHAREF Saléa
25, domaine de la Roseraie – 22100 CALORGUEN
Madame BENCHAREF Saléa

et enregistré sous le n°

SAP833429012 avec effet au 1er décembre 2017

pour les activités suivantes :


Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage.

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire
l’objet d’une déclaration modificative préalable auprès de l’unité départementale de la
DIRECCTE qui modifiera le récépissé initial.
…/…

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (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.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux
articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé délivré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel est publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Le Préfet en informe la Direction Générale des Entreprises (DGE) ainsi que le Directeur des
Services Fiscaux et l’Organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale
territorialement compétent.

Saint-Brieuc, le 13 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint du Travail,

Sébastien TILLY

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP529134090 - N° SIRET : 529134090 00024
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu l’arrêté en date du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor,
Le Préfet des Côtes d’Armor

CONSTATE :
Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 27 novembre 2017
par l’entreprise individuelle
DENMAT Olivier
dont le siège social est situé
Roz Ar Hogo – 22420 LE VIEUX MARCHE
représentée par
Monsieur DENMAT Olivier, Dirigeant
et enregistré sous le n°
pour les activités suivantes :






SAP529134090 avec effet au 1er octobre 2017

Entretien de la maison et travaux ménagers,
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains »,
Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une
offre de services comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Maintenance et vigilance temporaires à domicile, de la résidence principale et secondaire.

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
…/…

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire
l’objet d’une déclaration modificative préalable auprès de l’unité départementale de la
DIRECCTE qui modifiera le récépissé initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (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.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux
articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé délivré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel est publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Le Préfet en informe la Direction Générale des Entreprises (DGE) ainsi que le Directeur des
Services Fiscaux et l’Organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale
territorialement compétent.

Saint-Brieuc, le 27 novembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint du Travail,

Sébastien TILLY

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP831414495 - N° SIRET : 831414495 00018
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu l’arrêté en date du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor,
Le Préfet des Côtes d’Armor

CONSTATE :
Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 1er septembre 2017
par l’entreprise individuelle
HOUY Marina
dont le siège social est situé
3, rue des Glaïeuls – 22170 PLERNEUF
représentée par
Madame HOUY Marina, Dirigeante
et enregistré sous le n°
pour les activités suivantes :









SAP831414495 avec effet au 1er septembre 2017

Entretien de la maison et travaux ménagers,
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans,
Accompagnement des enfants de plus de 3 ans en dehors de leur domicile,
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses,
Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre
de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une
offre de services comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile,

…/…










Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception des soins vétérinaires et du
toilettage, pour les personnes dépendantes,
Maintenance et vigilance temporaires à domicile, de la résidence principale et secondaire,
Assistance administrative à domicile,
Accompagnement des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnalisée
(hors PA/PH et pathologies chroniques) dans leurs déplacements en dehors de leur
domicile (promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante),
Assistance des personnes (hors PA/PH et pathologies chroniques) qui ont besoin
temporairement d’une aide personnelle à leur domicile (incluant garde-malades sauf
soins),
Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d’une aide
temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques).

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire
l’objet d’une déclaration modificative préalable auprès de l’unité départementale de la
DIRECCTE qui modifiera le récépissé initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (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.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux
articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé délivré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel est publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Le Préfet en informe la Direction Générale des Entreprises (DGE) ainsi que le Directeur des
Services Fiscaux et l’Organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale
territorialement compétent.

Saint-Brieuc, le 9 novembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint du Travail,

Sébastien TILLY

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP445167414 - N° SIRET : 445167414 00041
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu l’arrêté en date du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor,
Le Préfet des Côtes d’Armor
CONSTATE :
Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 6 juillet 2017
par l’entreprise individuelle
LE FUR Michel
dont le siège social est situé
22, rue de la Traversière – 22530 MUR DE BRETAGNE
représentée par
Monsieur LE FUR Michel, Dirigeant
et enregistré sous le n°
pour les activités suivantes :








SAP445167414

Entretien de la maison et travaux ménagers,
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains »,
Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre
de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une
offre de services comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Assistance informatique et Internet à domicile,
Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception des soins vétérinaires et du
toilettage, pour les personnes dépendantes,

…/…









Maintenance et vigilance temporaires à domicile, de la résidence principale et secondaire,
Assistance administrative à domicile,
Téléassistance et visioassistance,
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 temporairement d’une aide personnalisée
(hors PA/PH et pathologies chroniques) dans leurs déplacements en dehors de leur
domicile (promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante),
Assistance des personnes (hors PA/PH et pathologies chroniques) qui ont besoin
temporairement d’une aide personnelle à leur domicile (incluant garde-malades sauf
soins),

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration,
conformément à l’article R.7232-20 du code du travail, soit le 6 juillet 2017.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire
l’objet d’une déclaration modificative préalable auprès de l’unité départementale de la
DIRECCTE qui modifiera le récépissé initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (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.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux
articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé délivré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel est publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Le Préfet en informe la Direction Générale des Entreprises (DGE) ainsi que le Directeur des
Services Fiscaux et l’Organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale
territorialement compétent.

Saint-Brieuc, le 15 novembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint du Travail,

Sébastien TILLY

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP824789440 - N° SIRET : 824789440 00016
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu l’arrêté en date du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor,
Le Préfet des Côtes d’Armor

CONSTATE :
Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 25 janvier 2017
par l’entreprise individuelle
QUESNE Nicolas
dont le siège social est situé
8, route du Moulin de la Flèche – 22450 LANGOAT
représentée par
Monsieur QUESNE Nicolas, dirigeant
et enregistré sous le n°
pour les activités suivantes :



SAP824789440

Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage
Travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains »

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration,
conformément à l’article R.7232-20 du code du travail, soit le 25 janvier 2017.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
…/…

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire
l’objet d’une déclaration modificative préalable auprès de l’unité départementale de la
DIRECCTE qui modifiera le récépissé initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (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.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux
articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé délivré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel est publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Le Préfet en informe la Direction Générale des Entreprises (DGE) ainsi que le Directeur des
Services Fiscaux et l’Organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale
territorialement compétent.

Saint-Brieuc, le 18 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint du Travail,

Sébastien TILLY

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION MODIFICATIVE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA
PERSONNE ENREGISTREE SOUS LE N° SAP311260673
N° SIRET : 311260673 00026
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu

la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

Vu

le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la Personne
soumises à Agrément ou à Autorisation dans le cadre du régime commun de la Déclaration,

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’arrêté en date du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de
l’Unité Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Agrément simple n° 1/BRE/43 délivré le 17 décembre 1996 par le Préfet d’Ille et Vilaine à
l’ASS. COMITE CANTONAL D’ENTRAIDE (C.C.E.) DE LANVOLLON – 22290 PLEGUIEN,

Vu

l’Agrément qualité n° 2/22/BRET/43 délivré le 7 février 1997 par le Préfet des Côtes d’Armor
au C.C.E. de LANVOLLON,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 17 septembre 2008 n° N/170908/A/022/Q/078 portant Agrément Simple et
Qualité délivré au C.C.E. de LANVOLLON,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 19 mars 2012 n° SAP311260673 portant renouvellement d’Agrément délivré
au C.C.E. de LANVOLLON,

Vu

l’Autorisation à fonctionner délivrée le 30 décembre 2005 par le Conseil Général des Côtes d’Armor
au C.C.E. de LANVOLLON,

Vu

l’Arrêté portant renouvellement de l’Autorisation délivrée le 22 décembre 2016 par le Conseil
Départemental des Côtes d’Armor au C.E.E. de LANVOLLON,

Vu

le Récépissé de Déclaration d’un organisme de services à la personne n° SAP311260673 délivré
par le Préfet des Côtes d’Armor le 19 mars 2012 au C.E.E. de LANVOLLON,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 5 décembre 2017 n° SAP311260673 portant renouvellement de l’Agrément d’un
Organisme de Service à la Personne délivré à l’ASS. COMITE D’AIDE ET DE SOINS A DOMICILE
(C.A.S.D.) de LANVOLLON (anciennement C.E.E. de LANVOLLON),

Le Préfet des Côtes d’Armor

CONSTATE :
Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une demande de Déclaration
modificative d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 27 décembre 2016
par l’Association
dont le siège social est situé
représentée par

COMITE D’AIDE ET DE SOINS A DOMICILE (CASD) de LANVOLLON
62, le Bourg – 22290 PLEGUIEN
Madame QUERO Marie-Line, Présidente

et Déclarée sous le n°

SAP311260673 avec effet au 1er janvier 2017

pour les activités suivantes :
► sous le régime de la DECLARATION et sur tout le territoire national
(mode prestataire et mandataire) :






















Entretien de la maison et travaux ménagers,
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains »,
Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans,
Accompagnement des enfants de plus de 3 ans en dehors de leur domicile,
Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile,
Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes,
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses,
Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre
de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une
offre de services comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception des soins vétérinaires et du
toilettage, pour les personnes dépendantes,
Maintenance et vigilance temporaires à domicile, de la résidence principale et secondaire,
Assistance administrative à domicile,
Téléassistance et visioassistance,
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 temporairement d’une aide personnalisée
(hors PA/PH et pathologies chroniques) dans leurs déplacements en dehors de leur
domicile (promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante),
Assistance des personnes (hors PA/PH et pathologies chroniques) qui ont besoin
temporairement d’une aide personnelle à leur domicile (incluant garde-malades sauf
soins),
Coordination et délivrance des services à la personne.
…/..

►

sous le régime de l’AGREMENT et sur le département
jusqu’au 31 décembre 2021 (mode prestataire et mandataire) :




des

Côtes

d’Armor

(22),

Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés)

Et exclusivement 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),
 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 + de 3 ans,
 Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives),
 Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante

► sous le régime de l’AUTORISATION et sur les communes visées par l’Autorisation du 22/12/2016
(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),
 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),
 Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives),
 Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
Toute modification concernant la structure ou les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration
modificative préalable auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE qui modifiera le récépissé
initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (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.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles
R. 7232-20 à R. 7232-22 du code du travail.
…/…

Le présent récépissé délivré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel est publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Le Préfet en informe la Direction Générale des Entreprises (DGE) ainsi que le Directeur des Services
Fiscaux et l’Organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement
compétent.

Saint-Brieuc, le 5 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Yves-Marc GUEDES

PREFET DES COTES D’ARMOR

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
____

ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGREMENT
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
N° SAP311260673 - N° SIRET : 311260673 00026

Vu

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

Vu

l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code
du travail,

Vu

l’arrêté du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Agrément simple n° 1/BRE/43 délivré le 17 décembre 1996 par le Préfet d’Ille et Vilaine à
l’ASS. COMITE CANTONAL D’ENTRAIDE (C.C.E.) DE LANVOLLON – 22290 PLEGUIEN,

Vu

l’Agrément qualité n° 2/22/BRET/43 délivré le 7 février 1997 par le Préfet des Côtes d’Armor
au C.C.E. de LANVOLLON,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 17 septembre 2008 n° N/170908/A/022/Q/078 portant Agrément
Simple et Qualité délivré au C.C.E. de LANVOLLON,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 19 mars 2012 n° SAP311260673 portant renouvellement d’Agrément
délivré au C.C.E. de LANVOLLON,

Vu

l’Autorisation à fonctionner délivrée le 30 décembre 2005 par le Conseil Général des
Côtes d’Armor au C.C.E. de LANVOLLON,

Vu

l’Arrêté portant renouvellement de l’Autorisation délivrée le 22 décembre 2016 par le Conseil
Départemental des Côtes d’Armor au C.E.E. de LANVOLLON,

Vu

la demande de renouvellement d'agrément présentée le 27 décembre 2016 par l’ASS.
COMITE D’AIDE ET DE SOINS A DOMICILE (C.A.S.D.) de LANVOLLON (anciennement
C.E.E. de LANVOLLON) et les pièces produites,

Le Préfet des Côtes-d'Armor

ARRETE
ARTICLE 1 :
L'agrément de l'organisme COMITE D’AIDE ET DE SOINS A DOMICILE (C.A.S.D.) de LANVOLLON
dont le siège social est situé 62, le Bourg – 22290 PLEGUIEN est accordé pour une durée de cinq ans
à compter du 1er janvier 2017. 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 suivantes en mode mandataire et prestataire sur le département
des Côtes d’Armor (22) jusqu’au 31 décembre 2021 :
 Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
 Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés).

Et exclusivement 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),
 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 + de 3 ans,
 Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives),
 Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante.

ARTICLE 3 :
Si l'organisme envisage de fournir des activités ou de fonctionner selon des modes d'intervention
autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de déployer ses activités sur un département autre que
celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable de son agrément.
La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants
dans les conditions fixées par la règlementation. L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un
nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est agréé devra également faire l'objet
d'une information préalable auprès de l'Unité Départementale.

ARTICLE 4 :
Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
• cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4
à R.7232-9 du code du travail,
• ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
• exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
• ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-9 du code du
travail.

ARTICLE 5 :
Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code
du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme
doit se déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une
comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2).
…/…

ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la
DIRECCTE - Unité Départementale des Côtes-d'Armor - ou d'un recours hiérarchique adressé au
Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique - Direction Générale des Entreprises Mission des Services à la Personne – 6, rue Louise Weiss - 75703 Paris Cedex 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
notification en saisissant le tribunal administratif de RENNES, 3 Contour de la Motte - 35044 RENNES
Cedex.
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.

Saint-Brieuc, le 5 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor - DIRECCTE Bretagne,

Yves-Marc GUEDES

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION MODIFICATIVE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA
PERSONNE ENREGISTREE SOUS LE N° SAP752828889
N° SIRET : 752828889 00028
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu

la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

Vu

le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la Personne
soumises à Agrément ou à Autorisation dans le cadre du régime commun de la Déclaration,

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’arrêté en date du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 14 décembre 2012 n° SAP752828889 portant Agrément d’un Organisme de
services à la personne délivré à la S.A.R.L. L’AGENCE DES ENFANTS -22000 SAINT-BRIEUC,

Vu

l’Arrêté préfectoral modificatif en
S.A.R.L. L’AGENCE DES ENFANTS,

Vu

la Certification QUALICERT n°6262 Multi-sites version5 - référentiel «Services aux particuliers
RE/SAP/06» établie par SGS ICS - 94111 ARCUEIL obtenue par le Groupe FAMILY SPHERE
pour ses sites bénéficiaires dont la SARL L’AGENCE DES ENFANTS 22000 SAINT-BRIEUC,
valide du 1er avril 2015 au 31 mars 2018,

Vu

l’Autorisation implicite du Conseil Général des Côtes d’Armor en date du 3 septembre 2014,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 12 décembre 2017 n° SAP752828889 portant renouvellement de l’Agrément
d’un Organisme de Service à la Personne délivré à la S.A.R.L. L’AGENCE DES ENFANTS,

Vu

le Récépissé de Déclaration d’un Organisme de Services à la personne délivré le 30 avril 2012 à
la S.A.R.L. L’AGENCE DES ENFANTS,

date

du

3

septembre

2014

délivré

à

la

Le Préfet des Côtes d’Armor
CONSTATE :
Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une demande de Déclaration
modificative d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 11 décembre 2017

par la SARL
dont le siège social est situé
représentée par

L’AGENCE DES ENFANTS
3, allée Marie Le Vaillant – 22000 SAINT-BRIEUC
Madame Cristina WIMMER, Gérante

et Déclarée sous le n°

SAP752828889 avec effet au 11 décembre 2017

pour les activités suivantes :
► sous le régime de la DECLARATION et sur tout le territoire national (mode prestataire) :





Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans
Accompagnement des enfants de plus de 3 ans en dehors de leur domicile
Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
Interprète en langue des signes (technicien de l’écrit et de codeur en langage parlé
complété)

► sous le régime de l’AGREMENT et sur le département des Côtes d’Armor -22 (mode prestataire)
jusqu’au 13 décembre 2022 :




Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés)

► sous le régime de l’AUTORISATION et sur le département des Côtes d’Armor 22(mode prestataire) :
 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)
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps. Toute modification concernant la structure ou les
activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration modificative préalable auprès de l’unité
départementale de la DIRECCTE qui modifiera le récépissé initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (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.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R.
7232-20 à R. 7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé délivré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel est publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Le Préfet en informe la Direction Générale des Entreprises (DGE) ainsi que le Directeur des Services
Fiscaux et l’Organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement
compétent.
Saint-Brieuc, le 12 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Sébastien TILLY

PREFET DES COTES D’ARMOR

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
____

ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGREMENT
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
N° SAP752828889 - N° SIRET : 752828889 00028

Vu

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

Vu

l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code
du travail,

Vu

l’arrêté du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 14 décembre 2012 n° SAP752828889 portant Agrément d’un
Organisme de services à la personne délivré à la S.A.R.L. L’AGENCE DES ENFANTS 22000 SAINT-BRIEUC,

Vu

l’Arrêté préfectoral modificatif en date
S.A.R.L. L’AGENCE DES ENFANTS,

Vu

la Certification QUALICERT n°6262 Multi-sites version5 - référentiel «Services aux particuliers
RE/SAP/06» établie par SGS ICS - 94111 ARCUEIL obtenue par le Groupe FAMILY SPHERE
pour ses sites bénéficiaires dont la SARL L’AGENCE DES ENFANTS 22000 SAINT-BRIEUC,
valide du 1er avril 2015 au 31 mars 2018,

Vu

l’Autorisation implicite du Conseil Général des Côtes d’Armor en date du 3 septembre 2014,

Vu

la demande de renouvellement d'agrément présentée le 11 décembre 2017 par la
S.A.R.L. L’AGENCE DES ENFANTS et les pièces produites,

du

3

septembre

2014

délivré

à

la

Le Préfet des Côtes-d'Armor

ARRETE
ARTICLE 1 :
L'agrément de l'organisme L’AGENCE DES ENFANTS dont le siège social est situé
3, allée Marie Le Vaillant – 22000 SAINT-BRIEUC est accordé pour une durée de cinq ans à compter
du 14 décembre 2017. 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 suivantes en mode prestataire sur le département des Côtes
d’Armor (22) jusqu’au 13 décembre 2022 :
 Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
 Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés).
…/…

ARTICLE 3 :
Si l'organisme envisage de fournir des activités ou de fonctionner selon des modes d'intervention
autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de déployer ses activités sur un département autre que
celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable de son agrément.
La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants
dans les conditions fixées par la règlementation. L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un
nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est agréé devra également faire l'objet
d'une information préalable auprès de l'Unité Départementale.
ARTICLE 4 :
Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
• cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4
à R.7232-9 du code du travail,
• ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
• exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
• ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-9 du code du
travail.
ARTICLE 5 :
Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code
du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme
doit se déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une
comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2).
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la
DIRECCTE - Unité Départementale des Côtes-d'Armor - ou d'un recours hiérarchique adressé au
Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique - Direction Générale des Entreprises Mission des Services à la Personne – 6, rue Louise Weiss - 75703 Paris Cedex 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
notification en saisissant le tribunal administratif de RENNES, 3 Contour de la Motte - 35044 RENNES
Cedex.
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.

Saint-Brieuc, le 12 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor - DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Sébastien TILLY

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION MODIFICATIVE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA
PERSONNE ENREGISTREE SOUS LE N° SAP339614430
N° SIRET : 339614430 00017
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu

la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

Vu

le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la Personne
soumises à Agrément ou à Autorisation dans le cadre du régime commun de la Déclaration,

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’arrêté en date du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 9 février 2009 n° N/090209/A/022/Q/028 portant Agrément Simple et
Qualité délivré à l’ASS. ADMR DE HENON PLEMY à compter du 1er janvier 2007,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 3 septembre 2012 n° SAP339614430 portant renouvellement d’Agrément
délivré à l’ASS. ADMR DE HENON PLEMY à compter du 1er janvier 2012,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile délivré à l’ASS. ADMR DE HENON PLEMY le 10 février 2014 par le Conseil Général
des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014 pour une durée de 15 ans,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile à destination des familles délivré à la Fédération ADMR DES COTES D’ARMOR le
12 août 2014 par le Conseil Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014,

Vu

le Récépissé de Déclaration d’un Organisme de Services à la Personne n° SAP339614430 délivré
le 3 septembre 2012 par le Préfet des Côtes d’Armor à l’ASS. ADMR DE HENON PLEMY à
compter du 19 juin 2012,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 21 décembre 2017 n° SAP339614430 portant renouvellement de l’Agrément
d’un Organisme de Service à la Personne délivré à l’ASS. ADMR DE HENON PLEMY à compter du
1er janvier 2017,

Le Préfet des Côtes d’Armor

CONSTATE :
Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une demande de Déclaration
modificative d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC, le 31 août 2017
par l’Association
dont le siège social est situé
représentée par

ADMR DE HENON PLEMY
Mairie – 1, rue Armel – 22150 HENON
Madame RUELLAN Marie-Thérèse, Présidente

et Déclarée sous le n°

SAP339614430 avec effet au 1er janvier 2017

pour les activités suivantes :
► sous le régime de la DECLARATION, sur tout le territoire national (mode prestataire et mandataire) :







Entretien de la maison et travaux ménagers,
Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans,
Accompagnement des enfants de plus de 3 ans en dehors de leur domicile,
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses,
Assistance administrative à domicile,
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 temporairement d’une aide personnalisée
(hors PA/PH et pathologies chroniques) dans leurs déplacements en dehors de leur
domicile (promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante),
Assistance des personnes (hors PA/PH et pathologies chroniques) qui ont besoin
temporairement d’une aide personnelle à leur domicile (incluant garde-malades sauf
soins),
Coordination et délivrance des services à la personne.







►

sous le régime de l’AGREMENT, sur le département
jusqu’au 31 décembre 2021 (mode prestataire et mandataire) :




des

Côtes

d’Armor

(22),

Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés).

Et exclusivement 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),
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 + de 3 ans,
Conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les
démarches administratives),
Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante
…/…

► sous le régime de l’AUTORISATION et sur le département des Côtes d’Armor (22),
(mode prestataire) :


Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l’aide à l’insertion sociale mentionnées
aux 6° et 7° du I de l’article L.312-1 aux personnes âgées et aux personnes handicapées
ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur
domicile, ou l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées relevant des 1° et 16°
du I du même article, l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins
qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l’article L-1111-6-1 du code de la
santé publique et du décret n°99-426 du 27 mai 199 habilitant certaines catégories de
personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;



Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives ;



Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante).

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
Toute modification concernant la structure ou les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration
modificative préalable auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE qui modifiera le récépissé
initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (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.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R.
7232-20 à R. 7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé délivré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel est publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Le Préfet en informe la Direction Générale des Entreprises (DGE) ainsi que le Directeur des Services
Fiscaux et l’Organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement
compétent.

Saint-Brieuc, le 21 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Sébastien TILLY

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION MODIFICATIVE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA
PERSONNE ENREGISTREE SOUS LE N° SAP339616435
N° SIRET : 339616435 00014
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu

la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

Vu

le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la Personne
soumises à Agrément ou à Autorisation dans le cadre du régime commun de la Déclaration,

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’arrêté en date du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 12 février 2009 n° N/120209/A/022/Q/042 portant Agrément Simple
et Qualité délivré à l’ASS. ADMR DE PLEDRAN à compter du 1er janvier 2007,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 9 juillet 2012 n° SAP339616435 portant renouvellement d’Agrément
délivré à l’ASS. ADMR DE PLEDRAN à compter du 1er janvier 2012,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile délivré à l’ASS. ADMR DE PLEDRAN le 1er juillet 2010 par le Conseil Général des
Côtes d’Armor à compter du 1er juillet 2010,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile à destination des familles délivré à la Fédération ADMR DES COTES D’ARMOR le
12 août 2014 par le Conseil Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014,

Vu

le Récépissé de Déclaration d’un Organisme de Services à la Personne n° SAP339616435 délivré
le 9 juillet 2012 par le Préfet des Côtes d’Armor à l’ASS. ADMR DE PLEDRAN à compter du
20 avril 2012,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 21 décembre 2017 n° SAP339616435 portant renouvellement de l’Agrément
d’un Organisme de Service à la Personne délivré à l’ASS. ADMR DE PLEDRAN à compter du
1er janvier 2017,

Le Préfet des Côtes d’Armor

CONSTATE :
Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une demande de Déclaration
modificative d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC, le 31 août 2017
par l’Association
dont le siège social est situé
représentée par

ADMR DE PLEDRAN
Mairie – 6 place du Centre – 22960 PLEDRAN
Monsieur GOZILLO Alain, Président

et Déclarée sous le n°

SAP339616435 avec effet au 1er janvier 2017

pour les activités suivantes :
► sous le régime de la DECLARATION, sur tout le territoire national (mode prestataire et mandataire) :







Entretien de la maison et travaux ménagers,
Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans,
Accompagnement des enfants de plus de 3 ans en dehors de leur domicile,
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses,
Assistance administrative à domicile,
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 temporairement d’une aide personnalisée
(hors PA/PH et pathologies chroniques) dans leurs déplacements en dehors de leur
domicile (promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante),
Assistance des personnes (hors PA/PH et pathologies chroniques) qui ont besoin
temporairement d’une aide personnelle à leur domicile (incluant garde-malades sauf
soins),
Coordination et délivrance des services à la personne.







►

sous le régime de l’AGREMENT, sur le département
jusqu’au 31 décembre 2021 (mode prestataire et mandataire) :




des

Côtes

d’Armor

(22),

Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés).

Et exclusivement 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),
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 + de 3 ans,
Conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les
démarches administratives),
Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante
…/…

► sous le régime de l’AUTORISATION et sur le département des Côtes d’Armor (22),
(mode prestataire) :


Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l’aide à l’insertion sociale mentionnées
aux 6° et 7° du I de l’article L.312-1 aux personnes âgées et aux personnes handicapées
ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur
domicile, ou l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées relevant des 1° et 16°
du I du même article, l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins
qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l’article L-1111-6-1 du code de la
santé publique et du décret n°99-426 du 27 mai 199 habilitant certaines catégories de
personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;



Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives ;



Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante).

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
Toute modification concernant la structure ou les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration
modificative préalable auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE qui modifiera le récépissé
initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (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.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R.
7232-20 à R. 7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé délivré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel est publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Le Préfet en informe la Direction Générale des Entreprises (DGE) ainsi que le Directeur des Services
Fiscaux et l’Organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement
compétent.

Saint-Brieuc, le 21 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Sébastien TILLY

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION MODIFICATIVE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA
PERSONNE ENREGISTREE SOUS LE N° SAP
N° SIRET :
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu

la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

Vu

le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la Personne
soumises à Agrément ou à Autorisation dans le cadre du régime commun de la Déclaration,

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’arrêté en date du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 2 mars 2009 n° N/020309/A/022/Q/050 portant Agrément Simple et
Qualité délivré à l’ASS. ADMR DE PLERIN PORDIC à compter du 1er janvier 2007,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 9 juillet 2012 n° SAP450741517 portant renouvellement d’Agrément
délivré à l’ASS. ADMR DE PLERIN PORDIC à compter du 1er janvier 2012,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile délivré à l’ASS. ADMR DE PLERIN PORDIC le 30 juin 2005 par le Conseil Général
des Côtes d’Armor,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile à destination des familles délivré à la Fédération ADMR DES COTES D’ARMOR le
12 août 2014 par le Conseil Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 21 décembre 2017 n° SAP450741517 portant renouvellement de l’Agrément
d’un Organisme de Service à la Personne délivré à l’ASS. ADMR DE PLERIN PORDIC à compter du
1er janvier 2017,

Vu

le Récépissé de Déclaration d’un Organisme de Services à la personne délivré le 9 juillet 2012 à
l’ASS. ADMR DE PLERIN PORDIC à compter du 20 avril 2012,

Le Préfet des Côtes d’Armor

CONSTATE :
Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une demande de Déclaration
modificative d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC, le 31 août 2017
par l’Association
dont le siège social est situé
représentée par

ADMR DE PLERIN PORDIC
2, rue Claude Bernard – 22190 PLERIN
Monsieur RAOULT Daniel, Président

et Déclarée sous le n°

SAP450741517 avec effet au 1er janvier 2017

pour les activités suivantes :
► sous le régime de la DECLARATION, sur tout le territoire national (mode prestataire et mandataire) :







Entretien de la maison et travaux ménagers,
Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans,
Accompagnement des enfants de plus de 3 ans en dehors de leur domicile,
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses,
Assistance administrative à domicile,
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 temporairement d’une aide personnalisée
(hors PA/PH et pathologies chroniques) dans leurs déplacements en dehors de leur
domicile (promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante),
Assistance des personnes (hors PA/PH et pathologies chroniques) qui ont besoin
temporairement d’une aide personnelle à leur domicile (incluant garde-malades sauf
soins),
Coordination et délivrance des services à la personne.







►

sous le régime de l’AGREMENT, sur le département
jusqu’au 31 décembre 2021 (mode prestataire et mandataire) :




des

Côtes

d’Armor

(22),

Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés).

Et exclusivement 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),
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 + de 3 ans,
Conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les
démarches administratives),
Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante
…/…

► sous le régime de l’AUTORISATION et sur le département des Côtes d’Armor (22),
(mode prestataire) :


Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l’aide à l’insertion sociale mentionnées
aux 6° et 7° du I de l’article L.312-1 aux personnes âgées et aux personnes handicapées
ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur
domicile, ou l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées relevant des 1° et 16°
du I du même article, l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins
qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l’article L-1111-6-1 du code de la
santé publique et du décret n°99-426 du 27 mai 199 habilitant certaines catégories de
personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;



Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives ;



Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante).

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
Toute modification concernant la structure ou les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration
modificative préalable auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE qui modifiera le récépissé
initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (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.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R.
7232-20 à R. 7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé délivré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel est publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Le Préfet en informe la Direction Générale des Entreprises (DGE) ainsi que le Directeur des Services
Fiscaux et l’Organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement
compétent.

Saint-Brieuc, le 21 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Sébastien TILLY

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION MODIFICATIVE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA
PERSONNE ENREGISTREE SOUS LE N° SAP339621179
N° SIRET : 339621179 00011
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu

la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

Vu

le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la Personne
soumises à Agrément ou à Autorisation dans le cadre du régime commun de la Déclaration,

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’arrêté en date du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 3 février 2009 n° N/030209/A/022/Q/015 portant Agrément Simple et
Qualité délivré à l’ASS. ADMR DE PLESTAN PLENEE-JUGON à compter du 1er janvier 2007,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 11 juillet 2012 n° SAP339621179 portant renouvellement d’Agrément
délivré à l’ASS. ADMR DE PLESTAN PLENEE-JUGON à compter du 1er janvier 2012,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile délivré à l’ASS. ADMR DE PLESTAN TRAMAIN le 30 juin 2005 par le Conseil Général
des Côtes d’Armor,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile délivré à l’ASS. ADMR DE PLESTAN PLENEE-JUGON (anciennement ADMR DE
PLESTAN TRAMAIN) le 12 août 2014 par le Conseil Général des Côtes d’Armor,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile à destination des familles délivré à la Fédération ADMR DES COTES D’ARMOR le
12 août 2014 par le Conseil Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014,

Vu

le Récépissé de Déclaration d’un Organisme de Services à la Personne n° SAP339621179 délivré
le 11 juillet 2012 par le Préfet des Côtes d’Armor à l’ASS. ADMR DE PLESTAN PLENEE-JUGON
à compter du 20 avril 2012,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 21 décembre 2017 n° SAP339621179 portant renouvellement de l’Agrément
d’un Organisme de Service à la Personne délivré à l’ASS. ADMR DE PLESTAN PLENEE-JUGON à
compter du 1er janvier 2017,

Le Préfet des Côtes d’Armor

CONSTATE :
Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une demande de Déclaration
modificative d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC, le 31 août 2017
par l’Association
dont le siège social est situé
représentée par

ADMR DE PLESTAN PLENEE-JUGON
Mairie – 3 rue des 31 Martyrs – 22640 PLESTAN
Madame CLEMENT Marie, Présidente

et Déclarée sous le n°

SAP339621179 avec effet au 1er janvier 2017

pour les activités suivantes :
► sous le régime de la DECLARATION, sur tout le territoire national (mode prestataire et mandataire) :







Entretien de la maison et travaux ménagers,
Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans,
Accompagnement des enfants de plus de 3 ans en dehors de leur domicile,
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses,
Assistance administrative à domicile,
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 temporairement d’une aide personnalisée
(hors PA/PH et pathologies chroniques) dans leurs déplacements en dehors de leur
domicile (promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante),
Assistance des personnes (hors PA/PH et pathologies chroniques) qui ont besoin
temporairement d’une aide personnelle à leur domicile (incluant garde-malades sauf
soins),
Coordination et délivrance des services à la personne.







►

sous le régime de l’AGREMENT, sur le département
jusqu’au 31 décembre 2021 (mode prestataire et mandataire) :




des

Côtes

d’Armor

(22),

Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés).

Et exclusivement 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),
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 + de 3 ans,
Conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les
démarches administratives),
Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante
…/…

► sous le régime de l’AUTORISATION et sur le département des Côtes d’Armor (22),
(mode prestataire) :


Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l’aide à l’insertion sociale mentionnées
aux 6° et 7° du I de l’article L.312-1 aux personnes âgées et aux personnes handicapées
ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur
domicile, ou l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées relevant des 1° et 16°
du I du même article, l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins
qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l’article L-1111-6-1 du code de la
santé publique et du décret n°99-426 du 27 mai 199 habilitant certaines catégories de
personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;



Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives ;



Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante).

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
Toute modification concernant la structure ou les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration
modificative préalable auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE qui modifiera le récépissé
initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (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.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R.
7232-20 à R. 7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé délivré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel est publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Le Préfet en informe la Direction Générale des Entreprises (DGE) ainsi que le Directeur des Services
Fiscaux et l’Organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement
compétent.

Saint-Brieuc, le 21 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Sébastien TILLY

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION MODIFICATIVE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA
PERSONNE ENREGISTREE SOUS LE N° SAP SAP339621526
N° SIRET : 339621526 00013
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu

la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

Vu

le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la Personne
soumises à Agrément ou à Autorisation dans le cadre du régime commun de la Déclaration,

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’arrêté en date du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 5 septembre 2012 n° SAP339621526 portant renouvellement d’Agrément
délivré à l’ASS. ADMR DE PLOUHA TRIEUX à compter du 1er janvier 2012,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile délivré à l’ASS. ADMR DE PLOUHA TRIEUX le 10 février 2014 par le Conseil
Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014 pour une durée de 15 ans,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile à destination des familles délivré à la Fédération ADMR DES COTES D’ARMOR le
12 août 2014 par le Conseil Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014,

Vu

le Récépissé de Déclaration d’un Organisme de Services à la Personne n° SAP339621526 délivré
le 5 septembre 2012 par le Préfet des Côtes d’Armor à l’ASS. ADMR DE PLOUHA TRIEUX à
compter du 19 juin 2012,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 21 décembre 2017 n° SAP339621526 portant renouvellement de l’Agrément
d’un Organisme de Service à la Personne délivré à l’ASS. ADMR DE PLOUHA TRIEUX à compter
du 1er janvier 2017,

Le Préfet des Côtes d’Armor

CONSTATE :
Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une demande de Déclaration
modificative d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC, le 31 août 2017
par l’Association
dont le siège social est situé
représentée par

ADMR DE PLOUHA TRIEUX
Mairie – 24 avenue Laënnec – 22580 PLOUHA
Madame GOURIOU Régine, Présidente

et Déclarée sous le n°

SAP339621526 avec effet au 1er janvier 2017

pour les activités suivantes :
► sous le régime de la DECLARATION, sur tout le territoire national (mode prestataire et mandataire) :







Entretien de la maison et travaux ménagers,
Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans,
Accompagnement des enfants de plus de 3 ans en dehors de leur domicile,
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses,
Assistance administrative à domicile,
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 temporairement d’une aide personnalisée
(hors PA/PH et pathologies chroniques) dans leurs déplacements en dehors de leur
domicile (promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante),
Assistance des personnes (hors PA/PH et pathologies chroniques) qui ont besoin
temporairement d’une aide personnelle à leur domicile (incluant garde-malades sauf
soins),
Coordination et délivrance des services à la personne.







►

sous le régime de l’AGREMENT, sur le département
jusqu’au 31 décembre 2021 (mode prestataire et mandataire) :




des

Côtes

d’Armor

(22),

Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés).

Et exclusivement 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),
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 + de 3 ans,
Conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les
démarches administratives),
Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante
…/…

► sous le régime de l’AUTORISATION et sur le département des Côtes d’Armor (22),
(mode prestataire) :


Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l’aide à l’insertion sociale mentionnées
aux 6° et 7° du I de l’article L.312-1 aux personnes âgées et aux personnes handicapées
ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur
domicile, ou l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées relevant des 1° et 16°
du I du même article, l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins
qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l’article L-1111-6-1 du code de la
santé publique et du décret n°99-426 du 27 mai 199 habilitant certaines catégories de
personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;



Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives ;



Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante).

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
Toute modification concernant la structure ou les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration
modificative préalable auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE qui modifiera le récépissé
initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (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.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R.
7232-20 à R. 7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé délivré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel est publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Le Préfet en informe la Direction Générale des Entreprises (DGE) ainsi que le Directeur des Services
Fiscaux et l’Organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement
compétent.

Saint-Brieuc, le 21 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Sébastien TILLY

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION MODIFICATIVE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA
PERSONNE ENREGISTREE SOUS LE N° SAP339617771
N° SIRET : 339617771 00011
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu

la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

Vu

le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la Personne
soumises à Agrément ou à Autorisation dans le cadre du régime commun de la Déclaration,

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’arrêté en date du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 10 février 2009 n° N/100209/A/022/Q/034 portant Agrément Simple
et Qualité délivré à l’ASS. ADMR DE QUESSOY à compter du 1er janvier 2007,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 5 septembre 2012 n° SAP339617771 portant renouvellement d’Agrément
délivré à l’ASS. ADMR DE QUESSOY à compter du 1er janvier 2012,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile délivré à l’ASS. ADMR DE QUESSOY le 10 février 2014 par le Conseil Général des Côtes
d’Armor à compter du 1er janvier 2014 pour une durée de 15 ans,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile à destination des familles délivré à la Fédération ADMR DES COTES D’ARMOR le
12 août 2014 par le Conseil Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014,

Vu

le Récépissé de Déclaration d’un Organisme de Services à la Personne n° SAP339617771 délivré
le 5 septembre 2012 par le Préfet des Côtes d’Armor à l’ASS. ADMR DE QUESSOY à compter du
19 juin 2012 ,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 21 décembre 2017 n° SAP339617771 portant renouvellement de l’Agrément
d’un Organisme de Service à la Personne délivré à l’ASS. ADMR DE QUESSOY à compter du
1er janvier 2017,

Le Préfet des Côtes d’Armor

CONSTATE :
Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une demande de Déclaration
modificative d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC, le 31 août 2017
par l’Association
dont le siège social est situé
représentée par

ADMR DE QUESSOY
Mairie – 9 rue de la Mairie – 22120 QUESSOY
Madame Anne-Marie BRIAND, Présidente

et Déclarée sous le n°

SAP339617771 avec effet au 1er janvier 2017

pour les activités suivantes :
► sous le régime de la DECLARATION, sur tout le territoire national (mode prestataire et mandataire) :







Entretien de la maison et travaux ménagers,
Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans,
Accompagnement des enfants de plus de 3 ans en dehors de leur domicile,
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses,
Assistance administrative à domicile,
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 temporairement d’une aide personnalisée
(hors PA/PH et pathologies chroniques) dans leurs déplacements en dehors de leur
domicile (promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante),
Assistance des personnes (hors PA/PH et pathologies chroniques) qui ont besoin
temporairement d’une aide personnelle à leur domicile (incluant garde-malades sauf
soins),
Coordination et délivrance des services à la personne.







►

sous le régime de l’AGREMENT, sur le département
jusqu’au 31 décembre 2021 (mode prestataire et mandataire) :




des

Côtes

d’Armor

(22),

Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés).

Et exclusivement 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),
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 + de 3 ans,
Conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les
démarches administratives),
Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante
…/…

► sous le régime de l’AUTORISATION et sur le département des Côtes d’Armor (22),
(mode prestataire) :


Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l’aide à l’insertion sociale mentionnées
aux 6° et 7° du I de l’article L.312-1 aux personnes âgées et aux personnes handicapées
ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur
domicile, ou l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées relevant des 1° et 16°
du I du même article, l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins
qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l’article L-1111-6-1 du code de la
santé publique et du décret n°99-426 du 27 mai 199 habilitant certaines catégories de
personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;



Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives ;



Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante).

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
Toute modification concernant la structure ou les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration
modificative préalable auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE qui modifiera le récépissé
initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (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.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R.
7232-20 à R. 7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé délivré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel est publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Le Préfet en informe la Direction Générale des Entreprises (DGE) ainsi que le Directeur des Services
Fiscaux et l’Organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement
compétent.

Saint-Brieuc, le 21 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Sébastien TILLY

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION MODIFICATIVE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA
PERSONNE ENREGISTREE SOUS LE N° SAP SAP339622383
N° SIRET : 339622383 00018
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu

la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

Vu

le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la Personne
soumises à Agrément ou à Autorisation dans le cadre du régime commun de la Déclaration,

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’arrêté en date du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 10 février 2009 n° N/100209/A/022/Q/033 portant Agrément Simple
et Qualité délivré à l’ASS. ADMR DE SAINT DONAN à compter du 1er janvier 2007,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 12 juillet 2012 n° SAP339622383 portant renouvellement d’Agrément
délivré à l’ASS. ADMR DE SAINT DONAN à compter du 1er janvier 2012,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile délivré à l’ASS. ADMR DE SAINT DONAN le 1er juillet 2010 par le Conseil Général des
Côtes d’Armor à compter du 1er juillet 2010,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile à destination des familles délivré à la Fédération ADMR DES COTES D’ARMOR le
12 août 2014 par le Conseil Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014,

Vu

le Récépissé de Déclaration d’un Organisme de Services à la Personne n° SAP339622383 délivré
le 12 juillet 2012 par le Préfet des Côtes d’Armor à l’ASS. ADMR DE SAINT DONAN à compter du
20 avril 2012,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 21 décembre 2017 n° SAP339622383 portant renouvellement de l’Agrément
d’un Organisme de Service à la Personne délivré à l’ASS. ADMR DE SAINT DONAN à compter du
1er janvier 2017,

Le Préfet des Côtes d’Armor

CONSTATE :
Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une demande de Déclaration
modificative d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC, le 31 août 2017
par l’Association
dont le siège social est situé
représentée par

ADMR DE SAINT DONAN
Mairie- - 1 place de la Mairie – 22800 SAINT DONAN
Madame URVOY Joëlle, Présidente

et Déclarée sous le n°

SAP339622383 avec effet au 1er janvier 2017

pour les activités suivantes :
► sous le régime de la DECLARATION, sur tout le territoire national (mode prestataire et mandataire) :







Entretien de la maison et travaux ménagers,
Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans,
Accompagnement des enfants de plus de 3 ans en dehors de leur domicile,
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses,
Assistance administrative à domicile,
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 temporairement d’une aide personnalisée
(hors PA/PH et pathologies chroniques) dans leurs déplacements en dehors de leur
domicile (promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante),
Assistance des personnes (hors PA/PH et pathologies chroniques) qui ont besoin
temporairement d’une aide personnelle à leur domicile (incluant garde-malades sauf
soins),
Coordination et délivrance des services à la personne.







►

sous le régime de l’AGREMENT, sur le département
jusqu’au 31 décembre 2021 (mode prestataire et mandataire) :




des

Côtes

d’Armor

(22),

Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés).

Et exclusivement 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),
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 + de 3 ans,
Conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les
démarches administratives),
Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante
…/…

► sous le régime de l’AUTORISATION et sur le département des Côtes d’Armor (22),
(mode prestataire) :


Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l’aide à l’insertion sociale mentionnées
aux 6° et 7° du I de l’article L.312-1 aux personnes âgées et aux personnes handicapées
ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur
domicile, ou l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées relevant des 1° et 16°
du I du même article, l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins
qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l’article L-1111-6-1 du code de la
santé publique et du décret n°99-426 du 27 mai 199 habilitant certaines catégories de
personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;



Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives ;



Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante).

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
Toute modification concernant la structure ou les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration
modificative préalable auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE qui modifiera le récépissé
initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (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.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R.
7232-20 à R. 7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé délivré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel est publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Le Préfet en informe la Direction Générale des Entreprises (DGE) ainsi que le Directeur des Services
Fiscaux et l’Organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement
compétent.

Saint-Brieuc, le 21 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Sébastien TILLY

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION MODIFICATIVE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA
PERSONNE ENREGISTREE SOUS LE N° SAP
N° SIRET :
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu

la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

Vu

le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la Personne
soumises à Agrément ou à Autorisation dans le cadre du régime commun de la Déclaration,

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’arrêté en date du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 3 février 2009 n° N/030209/A/022/Q/017 portant Agrément Simple et
Qualité délivré à l’ASS. ADMR DU CANTON DE CORLAY à compter du 1er janvier 2007,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 23 juillet 2012 n° SAP339617995 portant renouvellement d’Agrément
délivré à l’ASS. ADMR DU CANTON DE CORLAY à compter du 1er janvier 2012,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile délivré à l’ASS. ADMR DU CANTON DE CORLAY le 30 juin 2005 par le Conseil Général
des Côtes d’Armor,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile à destination des familles délivré à la Fédération ADMR DES COTES D’ARMOR le
12 août 2014 par le Conseil Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014,

Vu

le Récépissé de Déclaration d’un Organisme de Services à la Personne n° SAP339617995 délivré
le 23 juillet 2012 par le Préfet des Côtes d’Armor à l’ASS. ADMR DU CANTON DE CORLAY à
compter du 20 avril 2012,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 21 décembre 2017 n° SAP339617995 portant renouvellement de l’Agrément
d’un Organisme de Service à la Personne délivré à l’ASS. ADMR DU CANTON DE CORLAY à
compter du 1er janvier 2017,

Le Préfet des Côtes d’Armor

CONSTATE :
Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une demande de Déclaration
modificative d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC, le 31 août 2017
par l’Association
dont le siège social est situé
représentée par

ADMR DU CANTON DE CORLAY
7, rue Sainte Anne – 22320 CORLAY
Madame RAULT Josette, Présidente

et Déclarée sous le n°

SAP339617995 avec effet au 1er janvier 2017

pour les activités suivantes :
► sous le régime de la DECLARATION, sur tout le territoire national (mode prestataire et mandataire) :







Entretien de la maison et travaux ménagers,
Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans,
Accompagnement des enfants de plus de 3 ans en dehors de leur domicile,
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses,
Assistance administrative à domicile,
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 temporairement d’une aide personnalisée
(hors PA/PH et pathologies chroniques) dans leurs déplacements en dehors de leur
domicile (promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante),
Assistance des personnes (hors PA/PH et pathologies chroniques) qui ont besoin
temporairement d’une aide personnelle à leur domicile (incluant garde-malades sauf
soins),
Coordination et délivrance des services à la personne.







►

sous le régime de l’AGREMENT, sur le département
jusqu’au 31 décembre 2021 (mode prestataire et mandataire) :




des

Côtes

d’Armor

(22),

Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés).

Et exclusivement 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),
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 + de 3 ans,
Conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les
démarches administratives),
Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante
…/…

► sous le régime de l’AUTORISATION et sur le département des Côtes d’Armor (22),
(mode prestataire) :


Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l’aide à l’insertion sociale mentionnées
aux 6° et 7° du I de l’article L.312-1 aux personnes âgées et aux personnes handicapées
ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur
domicile, ou l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées relevant des 1° et 16°
du I du même article, l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins
qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l’article L-1111-6-1 du code de la
santé publique et du décret n°99-426 du 27 mai 199 habilitant certaines catégories de
personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;



Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives ;



Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante).

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
Toute modification concernant la structure ou les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration
modificative préalable auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE qui modifiera le récépissé
initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (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.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R.
7232-20 à R. 7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé délivré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel est publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Le Préfet en informe la Direction Générale des Entreprises (DGE) ainsi que le Directeur des Services
Fiscaux et l’Organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement
compétent.

Saint-Brieuc, le 21 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Sébastien TILLY

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION MODIFICATIVE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA
PERSONNE ENREGISTREE SOUS LE N° SAP339614968
N° SIRET : 339614968 00016
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu

la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

Vu

le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la Personne
soumises à Agrément ou à Autorisation dans le cadre du régime commun de la Déclaration,

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’arrêté en date du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 4 février 2009 n° N/040209/A/022/Q/020 portant Agrément Simple et
Qualité délivré à l’ASS. ADMR DU PAYS DE QUINTIN à compter du 1er janvier 2007,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 11 juillet 2012 n° SAP339614968 portant renouvellement d’Agrément
délivré à l’ASS. ADMR DU PAYS DE QUINTIN à compter du 1er janvier 2012,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile délivré à l’ASS. ADMR DU PAYS DE QUINTIN le 30 juin 2005 par le Conseil Général
des Côtes d’Armor,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile à destination des familles délivré à la Fédération ADMR DES COTES D’ARMOR le
12 août 2014 par le Conseil Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014,

Vu

le Récépissé de Déclaration d’un Organisme de Services à la Personne n° SAP339614968 délivré
le 11 juillet 2012 par le Préfet des Côtes d’Armor à l’ASS. ADMR DU PAYS DE QUINTIN à
compter du 20 avril 2012,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 21 décembre 2017 n° SAP339614968 portant renouvellement de l’Agrément
d’un Organisme de Service à la Personne délivré à l’ASS. ADMR DU PAYS DE QUINTIN à compter
du 1er janvier 2017,

Le Préfet des Côtes d’Armor

CONSTATE :
Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une demande de Déclaration
modificative d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC, le 31 août 2017
par l’Association
dont le siège social est situé
représentée par

ADMR DU PAYS DE QUINTIN
Mairie – 2280 QUINTIN
Madame POCHON Pascale, Présidente

et Déclarée sous le n°

SAP339614968 avec effet au 1er janvier 2017

pour les activités suivantes :
► sous le régime de la DECLARATION, sur tout le territoire national (mode prestataire et mandataire) :







Entretien de la maison et travaux ménagers,
Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans,
Accompagnement des enfants de plus de 3 ans en dehors de leur domicile,
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses,
Assistance administrative à domicile,
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 temporairement d’une aide personnalisée
(hors PA/PH et pathologies chroniques) dans leurs déplacements en dehors de leur
domicile (promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante),
Assistance des personnes (hors PA/PH et pathologies chroniques) qui ont besoin
temporairement d’une aide personnelle à leur domicile (incluant garde-malades sauf
soins),
Coordination et délivrance des services à la personne.







►

sous le régime de l’AGREMENT, sur le département
jusqu’au 31 décembre 2021 (mode prestataire et mandataire) :




des

Côtes

d’Armor

(22),

Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés).

Et exclusivement 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),
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 + de 3 ans,
Conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les
démarches administratives),
Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante
…/…

► sous le régime de l’AUTORISATION et sur le département des Côtes d’Armor (22),
(mode prestataire) :


Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l’aide à l’insertion sociale mentionnées
aux 6° et 7° du I de l’article L.312-1 aux personnes âgées et aux personnes handicapées
ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur
domicile, ou l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées relevant des 1° et 16°
du I du même article, l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins
qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l’article L-1111-6-1 du code de la
santé publique et du décret n°99-426 du 27 mai 199 habilitant certaines catégories de
personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;



Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives ;



Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante).

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
Toute modification concernant la structure ou les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration
modificative préalable auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE qui modifiera le récépissé
initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (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.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R.
7232-20 à R. 7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé délivré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel est publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Le Préfet en informe la Direction Générale des Entreprises (DGE) ainsi que le Directeur des Services
Fiscaux et l’Organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement
compétent.

Saint-Brieuc, le 21 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Sébastien TILLY

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION MODIFICATIVE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA
PERSONNE ENREGISTREE SOUS LE N° SAP484778592
N° SIRET : 484778592 00010
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu

la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

Vu

le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la Personne
soumises à Agrément ou à Autorisation dans le cadre du régime commun de la Déclaration,

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’arrêté en date du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 4 février 2009 n° N/040209A/022/Q/018 portant Agrément Simple et Qualité
délivré à l’ASS. ADMR DU PAYS DE SAINT-BRIEUC à compter du 1er janvier 2007,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 11 juillet 2012 n° SAP484778592 portant renouvellement d’Agrément délivré
à l’ASS. ADMR DU PAYS DE SAINT-BRIEUC à compter du 1er janvier 2012,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile délivré à l’ASS. ADMR DU PAYS DE SAINT-BRIEUC le 30 juin 2005 par le Conseil Général
des Côtes d’Armor,,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile à destination des familles délivré à la Fédération ADMR DES COTES D’ARMOR le
12 août 2014 par le Conseil Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014,

Vu

le Récépissé de Déclaration d’un Organisme de Services à la Personne n° SAP484778592 délivré
le 11 juillet 2012 par le Préfet des Côtes d’Armor à l’ASS. ADMR DU PAYS DE SAINT-BRIEUC à
compter du 20 avril 2012,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 21 décembre 2017 n° SAP484778592 portant renouvellement de l’Agrément
d’un Organisme de Service à la Personne délivré à l’ASS. ADMR DU PAYS DE SAINT-BRIEUC à
compter du 1er janvier 2017,

Le Préfet des Côtes d’Armor

CONSTATE :
Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une demande de Déclaration
modificative d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC, le 31 août 2017
par l’Association
dont le siège social est situé
représentée par

ADMR DU PAYS DE SAINT-BRIEUC
5, place de la Liberté – 22000 SAINT-BRIEUC
Madame Anne-Marie BRIAND, Présidente

et Déclarée sous le n°

SAP484778592 avec effet au 1er janvier 2017

pour les activités suivantes :
► sous le régime de la DECLARATION, sur tout le territoire national (mode prestataire et mandataire) :







Entretien de la maison et travaux ménagers,
Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans,
Accompagnement des enfants de plus de 3 ans en dehors de leur domicile,
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses,
Assistance administrative à domicile,
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 temporairement d’une aide personnalisée
(hors PA/PH et pathologies chroniques) dans leurs déplacements en dehors de leur
domicile (promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante),
Assistance des personnes (hors PA/PH et pathologies chroniques) qui ont besoin
temporairement d’une aide personnelle à leur domicile (incluant garde-malades sauf
soins),
Coordination et délivrance des services à la personne.







►

sous le régime de l’AGREMENT, sur le département
jusqu’au 31 décembre 2021 (mode prestataire et mandataire) :




des

Côtes

d’Armor

(22),

Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés).

Et exclusivement 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),
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 + de 3 ans,
Conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les
démarches administratives),
Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante
…/…

► sous le régime de l’AUTORISATION et sur le département des Côtes d’Armor (22),
(mode prestataire) :


Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l’aide à l’insertion sociale mentionnées
aux 6° et 7° du I de l’article L.312-1 aux personnes âgées et aux personnes handicapées
ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur
domicile, ou l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées relevant des 1° et 16°
du I du même article, l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins
qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l’article L-1111-6-1 du code de la
santé publique et du décret n°99-426 du 27 mai 199 habilitant certaines catégories de
personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;



Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives ;



Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante).

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
Toute modification concernant la structure ou les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration
modificative préalable auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE qui modifiera le récépissé
initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (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.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R.
7232-20 à R. 7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé délivré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel est publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Le Préfet en informe la Direction Générale des Entreprises (DGE) ainsi que le Directeur des Services
Fiscaux et l’Organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement
compétent.

Saint-Brieuc, le 21 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Sébastien TILLY

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION MODIFICATIVE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA
PERSONNE ENREGISTREE SOUS LE N° SAP339615783
N° SIRET : 339615783 00018
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu

la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

Vu

le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la Personne
soumises à Agrément ou à Autorisation dans le cadre du régime commun de la Déclaration,

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’arrêté en date du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 6 février 2009 n° N/060209/A/022/Q/025 portant Agrément Simple et
Qualité délivré à l’ASS. ADMR DU PENTHIEVRE à compter du 1er janvier 2007,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 23 juillet 2012 n° SAP339615783 portant renouvellement d’Agrément
délivré à l’ASS. ADMR DU PENTHIEVRE à compter du 1er janvier 2012,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile délivré à l’ASS. ADMR DU PENTHIEVRE le 1er juillet 2010 par le Conseil Général
des Côtes d’Armor à compter du 1er juillet 2010,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile à destination des familles délivré à la Fédération ADMR DES COTES D’ARMOR le
12 août 2014 par le Conseil Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014,

Vu

le Récépissé de Déclaration d’un Organisme de Services à la Personne n° SAP339615783 délivré
le 23 juillet 2012 par le Préfet des Côtes d’Armor à l’ASS. ADMR DU PENTHIEVRE à compter du
20 avril 2012,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 21 décembre 2017 n° SAP339615783 portant renouvellement de l’Agrément
d’un Organisme de Service à la Personne délivré à l’ASS. ADMR DU PENTHIEVRE à compter du
1er janvier 2017,

Le Préfet des Côtes d’Armor

CONSTATE :
Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une demande de Déclaration
modificative d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC, le 31 août 2017
par l’Association
dont le siège social est situé
représentée par

ADMR DU PENTHIEVRE
Mairie de Maroué – 5 rue Gustave Téry – 22400 LAMBALLE
Madame Claire LEVEQUE, Présidente

et Déclarée sous le n°

SAP339615783 avec effet au 1er janvier 2017

pour les activités suivantes :
► sous le régime de la DECLARATION, sur tout le territoire national (mode prestataire et mandataire) :







Entretien de la maison et travaux ménagers,
Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans,
Accompagnement des enfants de plus de 3 ans en dehors de leur domicile,
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses,
Assistance administrative à domicile,
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 temporairement d’une aide personnalisée
(hors PA/PH et pathologies chroniques) dans leurs déplacements en dehors de leur
domicile (promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante),
Assistance des personnes (hors PA/PH et pathologies chroniques) qui ont besoin
temporairement d’une aide personnelle à leur domicile (incluant garde-malades sauf
soins),
Coordination et délivrance des services à la personne.







►

sous le régime de l’AGREMENT, sur le département
jusqu’au 31 décembre 2021 (mode prestataire et mandataire) :




des

Côtes

d’Armor

(22),

Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés).

Et exclusivement 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),
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 + de 3 ans,
Conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les
démarches administratives),
Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante
…/…

► sous le régime de l’AUTORISATION et sur le département des Côtes d’Armor (22),
(mode prestataire) :


Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l’aide à l’insertion sociale mentionnées
aux 6° et 7° du I de l’article L.312-1 aux personnes âgées et aux personnes handicapées
ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur
domicile, ou l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées relevant des 1° et 16°
du I du même article, l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins
qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l’article L-1111-6-1 du code de la
santé publique et du décret n°99-426 du 27 mai 199 habilitant certaines catégories de
personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;



Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives ;



Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante).

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
Toute modification concernant la structure ou les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration
modificative préalable auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE qui modifiera le récépissé
initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (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.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R.
7232-20 à R. 7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé délivré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel est publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Le Préfet en informe la Direction Générale des Entreprises (DGE) ainsi que le Directeur des Services
Fiscaux et l’Organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement
compétent.

Saint-Brieuc, le 21 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Sébastien TILLY

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION MODIFICATIVE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA
PERSONNE ENREGISTREE SOUS LE N° SAP310427950
N° SIRET : 310427950 00061
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu

la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

Vu

le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la Personne
soumises à Agrément ou à Autorisation dans le cadre du régime commun de la Déclaration,

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’arrêté en date du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 6 février 2009 n° N/060209/A/022/Q/021 portant Agrément Simple et
Qualité délivré à l’ASS. FEDERATION DEPARTEMENTALE ADMR 22 à compter du
1er janvier 2007,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 19 juin 2012 n° SAP310427950 portant renouvellement d’Agrément délivré à
l’ASS. FEDERATION DEPARTEMENTALE ADMR 22 à compter du 1er janvier 2012,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile à destination des familles délivré à la Fédération ADMR DES COTES D’ARMOR le
12 août 2014 par le Conseil Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014,

Vu

le Récépissé de Déclaration d’un Organisme de Services à la Personne n° SAP310427950 délivré
le
6
septembre
2012
par
le
Préfet
des
Côtes
d’Armor
à
l’ASS. FEDERATION DEPARTEMENTALE ADMR 22 à compter du 19 juin 2012,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 21 décembre 2017 n° SAP portant renouvellement de l’Agrément
d’un Organisme de Service à la Personne délivré à l’ASS. FEDERATION DEPARTEMENTALE
ADMR 22 à compter du 1er janvier 2017,

Le Préfet des Côtes d’Armor

CONSTATE :
Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une demande de Déclaration
modificative d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC, le 31 août 2017
par l’Association
dont le siège social est situé
représentée par

FEDERATION DEPARTEMENTALE ADMR 22
2, rue Claude Bernard – 22190 PLERIN
Monsieur GUYOMARD Martial, Président

et Déclarée sous le n°

SAP310427950 avec effet au 1er janvier 2017

pour les activités suivantes :
► sous le régime de la DECLARATION, sur tout le territoire national (mode prestataire et mandataire) :









Entretien de la maison et travaux ménagers,
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains »,
Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans,
Accompagnement des enfants de plus de 3 ans en dehors de leur domicile,
Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile,
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses,
Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre
de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une
offre de services comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Assistance administrative 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 temporairement d’une aide personnalisée
(hors PA/PH et pathologies chroniques) dans leurs déplacements en dehors de leur
domicile (promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante),
Assistance des personnes (hors PA/PH et pathologies chroniques) qui ont besoin
temporairement d’une aide personnelle à leur domicile (incluant garde-malades sauf
soins),
Coordination et délivrance des services à la personne.









►

sous le régime de l’AGREMENT, sur le département
jusqu’au 31 décembre 2021 (mode prestataire et mandataire) :




des

Côtes

d’Armor

(22),

Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés).

Et exclusivement 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),
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 + de 3 ans,
…/…





Conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les
démarches administratives),
Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante
…/…

► sous le régime de l’AUTORISATION et sur le département des Côtes d’Armor (22),
(mode prestataire) :


Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l’aide à l’insertion sociale mentionnées
aux 6° et 7° du I de l’article L.312-1 aux personnes âgées et aux personnes handicapées
ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur
domicile, ou l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées relevant des 1° et 16°
du I du même article, l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins
qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l’article L-1111-6-1 du code de la
santé publique et du décret n°99-426 du 27 mai 199 habilitant certaines catégories de
personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;



Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives ;



Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante).

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
Toute modification concernant la structure ou les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration
modificative préalable auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE qui modifiera le récépissé
initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (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.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R.
7232-20 à R. 7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé délivré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel est publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Le Préfet en informe la Direction Générale des Entreprises (DGE) ainsi que le Directeur des Services
Fiscaux et l’Organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement
compétent.

Saint-Brieuc, le 21 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Sébastien TILLY

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION MODIFICATIVE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA
PERSONNE ENREGISTREE SOUS LE N° SAP339622680
N° SIRET : 339622680 00017
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu

la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

Vu

le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la Personne
soumises à Agrément ou à Autorisation dans le cadre du régime commun de la Déclaration,

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’arrêté en date du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 6 février 2009 n° N/060209/A/022/Q/024 portant Agrément Simple et
Qualité délivré à l’ASS. ADMR DE GOUET ET LIE à compter du 1er janvier 2007,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 9 juillet 2012 n° SAP339622680 portant renouvellement d’Agrément
délivré à l’ASS. ADMR DE GOUET ET LIE à compter du 1er janvier 2012,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile délivré à l’ASS. ADMR GOUET ET LIE le 1er juillet 2010 par le Conseil Général des
Côtes d’Armor à compter du 1er juillet 2010,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile à destination des familles délivré à la Fédération ADMR le 12 août 2014 par le Conseil
Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014,

Vu

le Récépissé de Déclaration d’un Organisme de Services à la Personne n° SAP339622680 délivré
le 9 juillet 2012 par le Préfet des Côtes d’Armor à l’ASS. ADMR DE GOUET ET LIE à compter du
20 avril 2012,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 21 décembre 2017 n° SAP339622680 portant renouvellement de l’Agrément
d’un Organisme de Service à la Personne délivré à l’ASS. ADMR DE GOUET ET LIE à compter du
1er janvier 2017,

Le Préfet des Côtes d’Armor

CONSTATE :
Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une demande de Déclaration
modificative d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC, le 31 août 2017
par l’Association
dont le siège social est situé
représentée par

ADMR DE GOUET ET LIE
Mairie – Place Charles de Gaulle – 22940 PLANTEL
Madame Anne-Marie LE FUR, Présidente

et Déclarée sous le n°

SAP339622680 avec effet au 1er janvier 2017

pour les activités suivantes :
► sous le régime de la DECLARATION, sur tout le territoire national (mode prestataire et mandataire) :







Entretien de la maison et travaux ménagers,
Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans,
Accompagnement des enfants de plus de 3 ans en dehors de leur domicile,
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses,
Assistance administrative à domicile,
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 temporairement d’une aide personnalisée
(hors PA/PH et pathologies chroniques) dans leurs déplacements en dehors de leur
domicile (promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante),
Assistance des personnes (hors PA/PH et pathologies chroniques) qui ont besoin
temporairement d’une aide personnelle à leur domicile (incluant garde-malades sauf
soins),
Coordination et délivrance des services à la personne.







►

sous le régime de l’AGREMENT, sur le département
jusqu’au 31 décembre 2021 (mode prestataire et mandataire) :




des

Côtes

d’Armor

(22),

Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés).

Et exclusivement 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),
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 + de 3 ans,
Conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les
démarches administratives),
Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante
…/…

► sous le régime de l’AUTORISATION et sur le département des Côtes d’Armor (22),
(mode prestataire) :


Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l’aide à l’insertion sociale mentionnées
aux 6° et 7° du I de l’article L.312-1 aux personnes âgées et aux personnes handicapées
ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur
domicile, ou l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées relevant des 1° et 16°
du I du même article, l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins
qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l’article L-1111-6-1 du code de la
santé publique et du décret n°99-426 du 27 mai 199 habilitant certraines catégories de
personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;



Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives ;



Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante).

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
Toute modification concernant la structure ou les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration
modificative préalable auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE qui modifiera le récépissé
initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (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.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R.
7232-20 à R. 7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé délivré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel est publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Le Préfet en informe la Direction Générale des Entreprises (DGE) ainsi que le Directeur des Services
Fiscaux et l’Organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement
compétent.

Saint-Brieuc, le 21 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Sébastien TILLY

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION MODIFICATIVE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA
PERSONNE ENREGISTREE SOUS LE N° SAP339614323
N° SIRET : 339614323 00014
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu

la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

Vu

le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la Personne
soumises à Agrément ou à Autorisation dans le cadre du régime commun de la Déclaration,

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’arrêté en date du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 9 février 2009 n° N/090209/A/022/Q/027 portant Agrément Simple et Qualité
délivré à l’ASS. ADMR DE HENANBIHEN LES CAPS à compter du 1er janvier 2007,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 23 août 2012 n° SAP339614323 portant renouvellement d’Agrément délivré
à l’ASS. ADMR DE HENANBIHEN LES CAPS à compter du 1er janvier 2012,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile délivré à l’ASS. ADMR HENANBIHEN LES CAPS le 10 février 2014 par le Conseil
Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile à destination des familles délivré à la Fédération ADMR DES COTES D’ARMOR le
12 août 2014 par le Conseil Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014,

Vu

le Récépissé de Déclaration d’un Organisme de Services à la Personne n° SAP délivré le
23 août 2012 par le Préfet des Côtes d’Armor à l’ASS. ADMR de HENANBIHEN LES CAPS à
compter du 19 juin 2012,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 21 décembre 2017 n° SAP portant renouvellement de l’Agrément
d’un Organisme de Service à la Personne délivré à l’ASS. ADMR HENANBIHEN LES CAPS
à compter du 1er janvier 2017,

Le Préfet des Côtes d’Armor

CONSTATE :
Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une demande de Déclaration
modificative d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC, le 31 août 2017
par l’Association
dont le siège social est situé
représentée par

ADMR HENANBIHEN LES CAPS
Mairie - 1, square Henri Avril – 22550 HENANBIHEN 1
Monsieur HAMONIC Patrice, Président

et Déclarée sous le n°

SAP339614323 avec effet au 1er janvier 2017

pour les activités suivantes :
► sous le régime de la DECLARATION, sur tout le territoire national (mode prestataire et mandataire) :







Entretien de la maison et travaux ménagers,
Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans,
Accompagnement des enfants de plus de 3 ans en dehors de leur domicile,
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses,
Assistance administrative à domicile,
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 temporairement d’une aide personnalisée
(hors PA/PH et pathologies chroniques) dans leurs déplacements en dehors de leur
domicile (promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante),
Assistance des personnes (hors PA/PH et pathologies chroniques) qui ont besoin
temporairement d’une aide personnelle à leur domicile (incluant garde-malades sauf
soins),
Coordination et délivrance des services à la personne.







►

sous le régime de l’AGREMENT, sur le département
jusqu’au 31 décembre 2021 (mode prestataire et mandataire) :




des

Côtes

d’Armor

(22),

Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés).

Et exclusivement 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),
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 + de 3 ans,
Conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les
démarches administratives),
Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante
…/…

► sous le régime de l’AUTORISATION et sur le département des Côtes d’Armor (22),
(mode prestataire) :


Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l’aide à l’insertion sociale mentionnées
aux 6° et 7° du I de l’article L.312-1 aux personnes âgées et aux personnes handicapées
ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur
domicile, ou l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées relevant des 1° et 16°
du I du même article, l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins
qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l’article L-1111-6-1 du code de la
santé publique et du décret n°99-426 du 27 mai 199 habilitant certaines catégories de
personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;



Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives ;



Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante).

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
Toute modification concernant la structure ou les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration
modificative préalable auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE qui modifiera le récépissé
initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (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.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R.
7232-20 à R. 7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé délivré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel est publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Le Préfet en informe la Direction Générale des Entreprises (DGE) ainsi que le Directeur des Services
Fiscaux et l’Organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement
compétent.

Saint-Brieuc, le 21 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Sébastien TILLY

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION MODIFICATIVE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA
PERSONNE ENREGISTREE SOUS LE N° SAP339613846
N° SIRET : 339613846 00015
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu

la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

Vu

le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la Personne
soumises à Agrément ou à Autorisation dans le cadre du régime commun de la Déclaration,

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’arrêté en date du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu l’Arrêté préfectoral du 6 février 2009 n° N/060209/A/022/Q/022 portant Agrément Simple et
Qualité délivré à l’ASS. ADMR DE BOURBRIAC à compter du 1er janvier 2007,
Vu l’Arrêté préfectoral du 22 août 2012 n° SAP339613846 portant renouvellement d’Agrément
délivré à l’ASS. ADMR DE BOURBRIAC à compter du 1er janvier 2012,
Vu l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile délivré à l’ASS. ADMR DE BOURBRIAC par le Conseil Général des Côtes d’Armor,
Vu l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile à destination des familles délivré à la Fédération ADMR DES COTES D’ARMOR le
12 août 2014 par le Conseil Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014,
Vu

le Récépissé de Déclaration d’un Organisme de Services à la Personne n° SAP339613846 délivré
le 22 août 2012 par le Préfet des Côtes d’Armor à l’ASS. ADMR de BOURBRIAC à compter du
19 juin 2012,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 21 décembre 2017 n° SAP339613846 portant renouvellement de l’Agrément
d’un Organisme de Service à la Personne délivré à l’ASS. ADMR OUEST ARMOR (anciennement
ADMR de BOURBRIAC) à compter du1er janvier 2017,

Le Préfet des Côtes d’Armor

CONSTATE :
Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une demande de Déclaration
modificative d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC, le 31 août 2017
par l’Association
dont le siège social est situé
représentée par

ADMR OUEST ARMOR
Mairie – 11, place du Centre – 22390 BOURBRIAC
Madame Anne-Marie LE HEGARAT, Présidente

et Déclarée sous le n°

SAP339613846 avec effet au 1er janvier 2017

pour les activités suivantes :
► sous le régime de la DECLARATION, sur tout le territoire national (mode prestataire et mandataire) :







Entretien de la maison et travaux ménagers,
Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans,
Accompagnement des enfants de plus de 3 ans en dehors de leur domicile,
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses,
Assistance administrative à domicile,
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 temporairement d’une aide personnalisée
(hors PA/PH et pathologies chroniques) dans leurs déplacements en dehors de leur
domicile (promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante),
Assistance des personnes (hors PA/PH et pathologies chroniques) qui ont besoin
temporairement d’une aide personnelle à leur domicile (incluant garde-malades sauf
soins),
Coordination et délivrance des services à la personne.







►

sous le régime de l’AGREMENT, sur le département
jusqu’au 31 décembre 2021 (mode prestataire et mandataire) :




des

Côtes

d’Armor

(22),

Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés).

Et exclusivement 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),
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 + de 3 ans,
Conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les
démarches administratives),
Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante
…/…

► sous le régime de l’AUTORISATION et sur le département des Côtes d’Armor (22),
(mode prestataire) :


Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l’aide à l’insertion sociale mentionnées
aux 6° et 7° du I de l’article L.312-1 aux personnes âgées et aux personnes handicapées
ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur
domicile, ou l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées relevant des 1° et 16°
du I du même article, l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins
qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l’article L-1111-6-1 du code de la
santé publique et du décret n°99-426 du 27 mai 199 habilitant certaines catégories de
personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;



Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives ;



Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante).

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
Toute modification concernant la structure ou les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration
modificative préalable auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE qui modifiera le récépissé
initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (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.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R.
7232-20 à R. 7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé délivré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel est publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Le Préfet en informe la Direction Générale des Entreprises (DGE) ainsi que le Directeur des Services
Fiscaux et l’Organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement
compétent.

Saint-Brieuc, le 21 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Sébastien TILLY

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION MODIFICATIVE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA
PERSONNE ENREGISTREE SOUS LE N° SAP339622581
N° SIRET : 339622581 00017
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu

la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

Vu

le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la Personne
soumises à Agrément ou à Autorisation dans le cadre du régime commun de la Déclaration,

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’arrêté en date du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 12 février 2009 n°N/120209/A/022/Q/045 portant Agrément Simple et Qualité
délivré à l’ASS. ADMR SUD ARMOR à compter du 1er janvier 2007,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 11 juillet 2012 n° SAP339622581 portant renouvellement d’Agrément délivré
à l’ASS. ADMR SUD ARMOR à compter du 1er janvier 2012,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile délivré à l’ASS. ADMR SUD ARMOR le 1er juillet 2010 par le Conseil Général des
Côtes d’Armor à compter du 1er juillet 2010,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile à destination des familles délivré à la Fédération ADMR DES COTES D’ARMOR le
12 août 2014 par le Conseil Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014,

Vu

le Récépissé de Déclaration d’un Organisme de Services à la Personne n° SAP339622581 délivré
le 11 juillet 2012 par le Préfet des Côtes d’Armor à l’ASS. ADMR SUD ARMOR à compter du
20 avril 2012,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 21 décembre 2017 n° SAP339622581 portant renouvellement de l’Agrément
d’un Organisme de Service à la Personne délivré à l’ASS. ADMR SUD ARMOR à compter du
1er janvier 2017,

Le Préfet des Côtes d’Armor

CONSTATE :
Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une demande de Déclaration
modificative d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC, le 31 août 2017
par l’Association
dont le siège social est situé
représentée par

ADMR SUD ARMOR
2, rue Saint Joseph – 22600 LOUDEAC
Madame DANIEL Françoise, Présidente

et Déclarée sous le n°

SAP339622581 avec effet au 1er janvier 2017

pour les activités suivantes :
► sous le régime de la DECLARATION, sur tout le territoire national (mode prestataire et mandataire) :







Entretien de la maison et travaux ménagers,
Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans,
Accompagnement des enfants de plus de 3 ans en dehors de leur domicile,
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses,
Assistance administrative à domicile,
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 temporairement d’une aide personnalisée
(hors PA/PH et pathologies chroniques) dans leurs déplacements en dehors de leur
domicile (promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante),
Assistance des personnes (hors PA/PH et pathologies chroniques) qui ont besoin
temporairement d’une aide personnelle à leur domicile (incluant garde-malades sauf
soins),
Coordination et délivrance des services à la personne.







►

sous le régime de l’AGREMENT, sur le département
jusqu’au 31 décembre 2021 (mode prestataire et mandataire) :




des

Côtes

d’Armor

(22),

Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés).

Et exclusivement 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),
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 + de 3 ans,
Conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les
démarches administratives),
Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante
…/…

► sous le régime de l’AUTORISATION et sur le département des Côtes d’Armor (22),
(mode prestataire) :


Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l’aide à l’insertion sociale mentionnées
aux 6° et 7° du I de l’article L.312-1 aux personnes âgées et aux personnes handicapées
ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur
domicile, ou l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées relevant des 1° et 16°
du I du même article, l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins
qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l’article L-1111-6-1 du code de la
santé publique et du décret n°99-426 du 27 mai 199 habilitant certaines catégories de
personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;



Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives ;



Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante).

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
Toute modification concernant la structure ou les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration
modificative préalable auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE qui modifiera le récépissé
initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (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.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R.
7232-20 à R. 7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé délivré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel est publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Le Préfet en informe la Direction Générale des Entreprises (DGE) ainsi que le Directeur des Services
Fiscaux et l’Organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement
compétent.

Saint-Brieuc, le 21 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Sébastien TILLY

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION MODIFICATIVE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA
PERSONNE ENREGISTREE SOUS LE N° SAP339614703
N° SIRET : 339614703 00017
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu

la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

Vu

le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la Personne
soumises à Agrément ou à Autorisation dans le cadre du régime commun de la Déclaration,

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’arrêté en date du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 9 février 2009 n° N/090209/A/022/Q/029 portant Agrément Simple et
Qualité délivré à l’ASS. ADMR DE LA BAIE à compter du 1er janvier 2007,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 23 juillet 2012 n° SAP339614703 portant renouvellement d’Agrément
délivré à l’ASS. ADMR DE LA BAIE à compter du 1er janvier 2012,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile délivré à l’ASS. ADMR DE LA BAIE le 1er juillet 2010 par le Conseil Général des
Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2010,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile à destination des familles délivré à la Fédération ADMR le 12 août 2014 par le Conseil
Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014,

Vu

le Récépissé de Déclaration d’un Organisme de Services à la Personne n° SAP339614703 délivré
le 23 juillet 2012 par le Préfet des Côtes d’Armor à l’ASS. ADMR DE LA BAIE à compter du
20 avril 2012,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 19 décembre 2017 n° SAP portant renouvellement de l’Agrément d’un
Organisme de Service à la Personne délivré à l’ASS. ADMR DE LA BAIE à compter du
1er janvier 2017,

Le Préfet des Côtes d’Armor

CONSTATE :
Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une demande de Déclaration
modificative d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC, le 31 août 2017
par l’Association
dont le siège social est situé
représentée par

ADMR DE LA BAIE
Mairie de Hillion – Rue de la Tour du Fa – 22120 HILLION
Madame Elisabeth JOUAN, Présidente

et Déclarée sous le n°

SAP339614703 avec effet au 1er janvier 2017

pour les activités suivantes :
► sous le régime de la DECLARATION, sur tout le territoire national (mode prestataire et mandataire) :







Entretien de la maison et travaux ménagers,
Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans,
Accompagnement des enfants de plus de 3 ans en dehors de leur domicile,
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses,
Assistance administrative à domicile,
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 temporairement d’une aide personnalisée
(hors PA/PH et pathologies chroniques) dans leurs déplacements en dehors de leur
domicile (promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante),
Assistance des personnes (hors PA/PH et pathologies chroniques) qui ont besoin
temporairement d’une aide personnelle à leur domicile (incluant garde-malades sauf
soins),
Coordination et délivrance des services à la personne.







►

sous le régime de l’AGREMENT, sur le département
jusqu’au 31 décembre 2021 (mode prestataire et mandataire) :




des

Côtes

d’Armor

(22),

Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés).

Et exclusivement 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),
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 + de 3 ans,
Conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les
démarches administratives),
Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante
…/…

► sous le régime de l’AUTORISATION et sur le département des Côtes d’Armor (22),
(mode prestataire) :


Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l’aide à l’insertion sociale mentionnées
aux 6° et 7° du I de l’article L.312-1 aux personnes âgées et aux personnes handicapées
ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur
domicile, ou l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées relevant des 1° et 16°
du I du même article, l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins
qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l’article L-1111-6-1 du code de la
santé publique et du décret n°99-426 du 27 mai 199 habilitant certraines catégories de
personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;



Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives ;



Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante).

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
Toute modification concernant la structure ou les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration
modificative préalable auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE qui modifiera le récépissé
initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (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.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R.
7232-20 à R. 7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé délivré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel est publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Le Préfet en informe la Direction Générale des Entreprises (DGE) ainsi que le Directeur des Services
Fiscaux et l’Organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement
compétent.

Saint-Brieuc, le 20 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Sébastien TILLY

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION MODIFICATIVE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA
PERSONNE ENREGISTREE SOUS LE N° SAP339613796
N° SIRET : 339613796 00012
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu

la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

Vu

le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la Personne
soumises à Agrément ou à Autorisation dans le cadre du régime commun de la Déclaration,

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’arrêté en date du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 4 février 2009 n° N/040209/A/022/Q/019 portant Agrément Simple et Qualité
délivré à l’ASS. ADMR ARGUENON FREMUR à compter du 1er janvier 2007,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 12 juillet 2012 n° SAP339613796 portant renouvellement d’Agrément délivré
à l’ASS. ADMR ARGUENON FREMUR à compter du 1er janvier 2012,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation délivré le 30 juin 2005 par le Conseil Général des Côtes d’Armor à
l’ASS. ADMR ARGUENON FREMUR,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile délivré à l’ASS. ADMR ARGUENON FREMUR le 10 février 2014 par le Conseil Général
des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014 pour une durée de 15 ans,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile à destination des familles délivré à la Fédération ADMR le 12 août 2014 par le Conseil
Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014,

Vu

le Récépissé de Déclaration d’un organisme de services à la personne n° SAP339613796 délivré
le 12 juillet 2012 par le Préfet des Côtes d’Armor à l’ASS. ADMR ARGUENON FREMUR à
compter du 20 avril 2012,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 19 décembre 2017 n° SAP339613796 portant renouvellement de l’Agrément
d’un Organisme de Service à la Personne délivré à l’ASS. ADMR ARGUENON FREMUR à compter
du 1er janvier 2017,

Le Préfet des Côtes d’Armor

CONSTATE :
Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une demande de Déclaration
modificative d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 12 décembre 2016
par l’Association
dont le siège social est situé
représentée par

ADMR ARGUENON FREMUR
13, rue Chateaubriand – 22130 PLUDUNO
Madame SEGUIN Odile, Présidente

et Déclarée sous le n°

SAP339613796 avec effet au 1er janvier 2017

pour les activités suivantes :
► sous le régime de la DECLARATION, sur tout le territoire national (mode prestataire et mandataire) :







Entretien de la maison et travaux ménagers,
Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans,
Accompagnement des enfants de plus de 3 ans en dehors de leur domicile,
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses,
Assistance administrative à domicile,
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 temporairement d’une aide personnalisée
(hors PA/PH et pathologies chroniques) dans leurs déplacements en dehors de leur
domicile (promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante),
Assistance des personnes (hors PA/PH et pathologies chroniques) qui ont besoin
temporairement d’une aide personnelle à leur domicile (incluant garde-malades sauf
soins),
Coordination et délivrance des services à la personne.







►

sous le régime de l’AGREMENT, sur le département
jusqu’au 31 décembre 2021 (mode prestataire et mandataire) :




des

Côtes

d’Armor

(22),

Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés).

Et exclusivement 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),
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 + de 3 ans,
Conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les
démarches administratives),
Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante
…/…

► sous le régime de l’AUTORISATION et sur le département des Côtes d’Armor (22),
(mode prestataire) :


Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l’aide à l’insertion sociale mentionnées
aux 6° et 7° du I de l’article L.312-1 aux personnes âgées et aux personnes handicapées
ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur
domicile, ou l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées relevant des 1° et 16°
du I du même article, l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins
qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l’article L-1111-6-1 du code de la
santé publique et du décret n°99-426 du 27 mai 199 habilitant certaines catégories de
personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;



Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives ;



Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante).

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
Toute modification concernant la structure ou les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration
modificative préalable auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE qui modifiera le récépissé
initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (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.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R.
7232-20 à R. 7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé délivré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel est publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Le Préfet en informe la Direction Générale des Entreprises (DGE) ainsi que le Directeur des Services
Fiscaux et l’Organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement
compétent.

Saint-Brieuc, le 20 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Sébastien TILLY

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION MODIFICATIVE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA
PERSONNE ENREGISTREE SOUS LE N° SAP339618225
N° SIRET : 339618225 00017
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu

la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

Vu

le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la Personne
soumises à Agrément ou à Autorisation dans le cadre du régime commun de la Déclaration,

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’arrêté en date du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 6 février 2009 n° N/060209/A/022/Q/023 portant Agrément Simple et Qualité
délivré à l’ASS. ADMR de BROONS à compter du 1er janvier 2007,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 22 août 2012 n° SAP339618225 portant renouvellement d’Agrément délivré
à l’ASS. ADMR de BROONS à compter du 1er janvier 2012,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile délivré à l’ASS. ADMR de BROONS le 10 février 2014 par le Conseil Général des
Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014 pour une durée de 15 ans,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile à destination des familles délivré à la Fédération ADMR le 12 août 2014 par le Conseil
Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014,

Vu

le Récépissé de Déclaration d’un organisme de services à la personne n° SAP339618225 délivré
le 22 août 2012 par le Préfet des Côtes d’Armor à l’ASS. ADMR de BROONS à compter du
19 juin 2012,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 19 décembre 2017 n° SAP339618225 portant renouvellement de l’Agrément
d’un Organisme de Service à la Personne délivré à l’ASS. ADMR de BROONS à compter du
1er janvier 2017,

Le Préfet des Côtes d’Armor

CONSTATE :
Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une demande de Déclaration
modificative d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC, le 31 août 2017
par l’Association
dont le siège social est situé
représentée par

ADMR de BROONS
Mairie – Place Duguesclin – 22250 BROONS
Madame Anne GAC, Présidente

et Déclarée sous le n°

SAP339618225 avec effet au 1er janvier 2017

pour les activités suivantes :
► sous le régime de la DECLARATION, sur tout le territoire national (mode prestataire et mandataire) :







Entretien de la maison et travaux ménagers,
Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans,
Accompagnement des enfants de plus de 3 ans en dehors de leur domicile,
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses,
Assistance administrative à domicile,
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 temporairement d’une aide personnalisée
(hors PA/PH et pathologies chroniques) dans leurs déplacements en dehors de leur
domicile (promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante),
Assistance des personnes (hors PA/PH et pathologies chroniques) qui ont besoin
temporairement d’une aide personnelle à leur domicile (incluant garde-malades sauf
soins),
Coordination et délivrance des services à la personne.







►

sous le régime de l’AGREMENT, sur le département
jusqu’au 31 décembre 2021 (mode prestataire et mandataire) :




des

Côtes

d’Armor

(22),

Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés).

Et exclusivement 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),
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 + de 3 ans,
Conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les
démarches administratives),
Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante
…/…

► sous le régime de l’AUTORISATION et sur le département des Côtes d’Armor (22),
(mode prestataire) :


Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l’aide à l’insertion sociale mentionnées
aux 6° et 7° du I de l’article L.312-1 aux personnes âgées et aux personnes handicapées
ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur
domicile, ou l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées relevant des 1° et 16°
du I du même article, l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins
qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l’article L-1111-6-1 du code de la
santé publique et du décret n°99-426 du 27 mai 199 habilitant certaines catégories de
personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;



Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives ;



Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante).

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
Toute modification concernant la structure ou les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration
modificative préalable auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE qui modifiera le récépissé
initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (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.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R.
7232-20 à R. 7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé délivré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel est publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Le Préfet en informe la Direction Générale des Entreprises (DGE) ainsi que le Directeur des Services
Fiscaux et l’Organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement
compétent.

Saint-Brieuc, le 20 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Sébastien TILLY

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION MODIFICATIVE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA
PERSONNE ENREGISTREE SOUS LE N° SAP339621435
N° SIRET : 339621435 00017
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu

la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

Vu

le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la Personne
soumises à Agrément ou à Autorisation dans le cadre du régime commun de la Déclaration,

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’arrêté en date du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 11 février 2009 n° N/110209/A/022/Q/039 portant Agrément Simple et
Qualité délivré à l’ASS. ADMR DE PLOUAGAT à compter du 1er janvier 2007,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 4 septembre 2012 n° SAP339621435 portant renouvellement d’Agrément
délivré à l’ASS. ADMR DE PLOUAGAT à compter du 1er janvier 2012,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile délivré à l’ASS. ADMR DE PLOUAGAT le 10 février 2014 par le Conseil Général des
Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014 pour une durée de 15 ans,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile à destination des familles délivré à la Fédération ADMR le 12 août 2014 par le Conseil
Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014,

Vu

le Récépissé de Déclaration d’un Organisme de Services à la Personne n° SAP339621435 délivré
le 4 septembre 2012 par le Préfet des Côtes d’Armor à l’ASS. ADMR de PLOUAGAT à compter
du 19 juin 2012,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 20 décembre 2017 n° SAP339621435 portant renouvellement de l’Agrément
d’un Organisme de Service à la Personne délivré à l’ASS. ADMR de LEFF (anciennement ADMR
de PLOUAGAT) à compter du 1er janvier 2017,

Le Préfet des Côtes d’Armor

CONSTATE :
Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une demande de Déclaration
modificative d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC, le 31 août 2017
par l’Association
dont le siège social est situé
représentée par

ADMR DE LEFF
Mairie – 1, place de la Mairie – 22170 PLOUAGAT
Madame LE ROCH Marie, Thérèse - Présidente

et Déclarée sous le n°

SAP avec effet au 1er janvier 2017

pour les activités suivantes :
► sous le régime de la DECLARATION, sur tout le territoire national (mode prestataire et mandataire) :







Entretien de la maison et travaux ménagers,
Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans,
Accompagnement des enfants de plus de 3 ans en dehors de leur domicile,
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses,
Assistance administrative à domicile,
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 temporairement d’une aide personnalisée
(hors PA/PH et pathologies chroniques) dans leurs déplacements en dehors de leur
domicile (promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante),
Assistance des personnes (hors PA/PH et pathologies chroniques) qui ont besoin
temporairement d’une aide personnelle à leur domicile (incluant garde-malades sauf
soins),
Coordination et délivrance des services à la personne.







►

sous le régime de l’AGREMENT, sur le département
jusqu’au 31 décembre 2021 (mode prestataire et mandataire) :




des

Côtes

d’Armor

(22),

Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés).

Et exclusivement 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),
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 + de 3 ans,
Conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les
démarches administratives),
Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante
…/…

► sous le régime de l’AUTORISATION et sur le département des Côtes d’Armor (22),
(mode prestataire) :


Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l’aide à l’insertion sociale mentionnées
aux 6° et 7° du I de l’article L.312-1 aux personnes âgées et aux personnes handicapées
ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur
domicile, ou l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées relevant des 1° et 16°
du I du même article, l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins
qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l’article L-1111-6-1 du code de la
santé publique et du décret n°99-426 du 27 mai 199 habilitant certaines catégories de
personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;



Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives ;



Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante).

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
Toute modification concernant la structure ou les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration
modificative préalable auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE qui modifiera le récépissé
initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (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.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R.
7232-20 à R. 7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé délivré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel est publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Le Préfet en informe la Direction Générale des Entreprises (DGE) ainsi que le Directeur des Services
Fiscaux et l’Organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement
compétent.

Saint-Brieuc, le 20 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Sébastien TILLY

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION MODIFICATIVE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA
PERSONNE ENREGISTREE SOUS LE N° SAP339615890
N° SIRET : 339615890 00011
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu

la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

Vu

le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la Personne
soumises à Agrément ou à Autorisation dans le cadre du régime commun de la Déclaration,

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’arrêté en date du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 3 février 2009 n° N/030209/A/022/Q/016 portant Agrément Simple et
Qualité délivré à l’ASS. ADMR DE MERDRIGNAC COLLINEE à compter du 1er janvier 2007,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 23 juillet 2012 n° SAP339615890 portant renouvellement d’Agrément
délivré à l’ASS. ADMR DE MERDRIGNAC COLLINEE à compter du 1er janvier 2012,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile délivré à l’ASS. ADMR DE MERDRIGNAC COLLINEE le 12 août 2014 par le
Conseil Général des Côtes d’Armor,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile à destination des familles délivré à la Fédération ADMR DES COTES D’ARMOR le
12 août 2014 par le Conseil Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014,

Vu

le Récépissé de Déclaration d’un Organisme de Services à la Personne n° SAP339615890 délivré
le 23 juillet 2012 par le Préfet des Côtes d’Armor à l’ASS. ADMR DE MERDRIGNAC COLLINEE
à compter du 20 avril 2012,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 21 décembre 2017 n° SAP339615890 portant renouvellement de l’Agrément
d’un Organisme de Service à la Personne délivré à l’ASS. ADMR DE MERDRIGNAC COLLINEE
à compter du 1er janvier 2017,

Le Préfet des Côtes d’Armor

CONSTATE :
Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une demande de Déclaration
modificative d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC, le 31 août 2017
par l’Association
dont le siège social est situé
représentée par

ADMR DE MERDRIGNAC COLLINEE
12 rue de la Gare – 22230 MERDRIGNAC
Monsieur DESPREZ Marc, Présidente

et Déclarée sous le n°

SAP339615890 avec effet au 1er janvier 2017

pour les activités suivantes :
► sous le régime de la DECLARATION, sur tout le territoire national (mode prestataire et mandataire) :







Entretien de la maison et travaux ménagers,
Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans,
Accompagnement des enfants de plus de 3 ans en dehors de leur domicile,
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses,
Assistance administrative à domicile,
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 temporairement d’une aide personnalisée
(hors PA/PH et pathologies chroniques) dans leurs déplacements en dehors de leur
domicile (promenades, aide à la mobilité et aux transports, actes de la vie courante),
Assistance des personnes (hors PA/PH et pathologies chroniques) qui ont besoin
temporairement d’une aide personnelle à leur domicile (incluant garde-malades sauf
soins),
Coordination et délivrance des services à la personne.







►

sous le régime de l’AGREMENT, sur le département
jusqu’au 31 décembre 2021 (mode prestataire et mandataire) :




des

Côtes

d’Armor

(22),

Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés).

Et exclusivement 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),
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 + de 3 ans,
Conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les
démarches administratives),
Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante
…/…

► sous le régime de l’AUTORISATION et sur le département des Côtes d’Armor (22),
(mode prestataire) :


Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l’aide à l’insertion sociale mentionnées
aux 6° et 7° du I de l’article L.312-1 aux personnes âgées et aux personnes handicapées
ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur
domicile, ou l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées relevant des 1° et 16°
du I du même article, l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins
qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l’article L-1111-6-1 du code de la
santé publique et du décret n°99-426 du 27 mai 199 habilitant certaines catégories de
personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;



Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives ;



Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante).

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
Toute modification concernant la structure ou les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration
modificative préalable auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE qui modifiera le récépissé
initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (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.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R.
7232-20 à R. 7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé délivré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel est publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Le Préfet en informe la Direction Générale des Entreprises (DGE) ainsi que le Directeur des Services
Fiscaux et l’Organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement
compétent.

Saint-Brieuc, le 21 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Sébastien TILLY

PREFET DES COTES D’ARMOR

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
____

ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGREMENT
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
N° SAP310427950 - N° SIRET : 310427950 00061

Vu

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

Vu

l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code
du travail,

Vu

l’arrêté du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 6 février 2009 n° N/060209/A/022/Q/021 portant Agrément Simple et
Qualité délivré à l’ASS. FEDERATION DEPARTEMENTALE ADMR 22 à compter du
1er janvier 2007,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 19 juin 2012 n° SAP310427950 portant renouvellement d’Agrément
délivré à l’ASS. FEDERATION DEPARTEMENTALE ADMR 22 à compter du
1er janvier 2012,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile à destination des familles délivré à la Fédération ADMR DES COTES D’ARMOR le
12 août 2014 par le Conseil Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014,

Vu

la demande de renouvellement d'Agrément présentée le 31 août
l’ASS. FEDERATION DEPARTEMENTALE ADMR 22 et les pièces produites,

Vu

la saisine du Conseil Départemental des Côtes d’Armor en date du 10 novembre 2017,

2017

par

Le Préfet des Côtes-d'Armor

ARRETE
ARTICLE 1 :
L'agrément de l'organisme FEDERATION DEPARTEMENTALE ADMR 22 dont le siège social est
situé 2 rue Claude Bernard – 22190 PLERIN est accordé pour une durée de cinq ans à compter du
1er janvier 2017. 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 suivantes en mode mandataire et prestataire sur le département
des Côtes d’Armor (22) jusqu’au 31 décembre 2021 :
 Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
 Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés).
Et exclusivement 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),
 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 + de 3 ans,
 Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives),
 Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante.
ARTICLE 3 :
Si l'organisme envisage de fournir des activités ou de fonctionner selon des modes d'intervention
autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de déployer ses activités sur un département autre que
celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable de son agrément.
La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants
dans les conditions fixées par la règlementation. L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un
nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est agréé devra également faire l'objet
d'une information préalable auprès de l'Unité Départementale.
ARTICLE 4 :
Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
• cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4
à R.7232-9 du code du travail,
• ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
• exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
• ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-9 du code du
travail.
ARTICLE 5 :
Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code
du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme
doit se déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une
comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2).
…/…

ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la
DIRECCTE - Unité Départementale des Côtes-d'Armor - ou d'un recours hiérarchique adressé au
Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique - Direction Générale des Entreprises Mission des Services à la Personne – 6, rue Louise Weiss - 75703 Paris Cedex 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
notification en saisissant le tribunal administratif de RENNES, 3 Contour de la Motte - 35044 RENNES
Cedex.
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.

Saint-Brieuc, le 21 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor - DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Sébastien TILLY

PREFET DES COTES D’ARMOR

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
____

ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGREMENT
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
N° SAP339613796 - N° SIRET : 339613796 00012

Vu

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

Vu

l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code
du travail,

Vu

l’arrêté du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 4 février 2009 n° N/040209/A/022/Q/019 portant Agrément Simple et
Qualité délivré à l’ASS. ADMR ARGUENON FREMUR à compter du 1er janvier 2007,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 12 juillet 2012 n° SAP339613796 portant renouvellement d’Agrément
délivré à l’ASS. ADMR ARGUENON FREMUR à compter du 1er janvier 2012,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation délivré le 30 juin 2005 par le Conseil Général des Côtes d’Armor,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile délivré à l’ASS. ADMR ARGUENON FREMUR le 10 février 2014 par le Conseil
Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014 pour une durée de 15 ans,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile à destination des familles délivré à la Fédération ADMR le 12 août 2014 par le
Conseil Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014,

Vu

la demande de renouvellement d'Agrément présentée le 12 décembre 2016 par
l’ASS. ADMR ARGUENON FREMUR et les pièces produites,

Vu

la saisine du Conseil Départemental des Côtes d’Armor en date du 31 août 2017,

Le Préfet des Côtes-d'Armor

ARRETE
ARTICLE 1 :
L'agrément de l'organisme ADMR ARGUENON FREMUR
dont le siège social est situé
13, rue Chateaubriand – 22130 PLUDUNO est accordé pour une durée de cinq ans à compter du
1er janvier 2017. 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 suivantes en mode mandataire et prestataire sur le département
des Côtes d’Armor (22) jusqu’au 31 décembre 2021 :
 Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
 Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés).

Et exclusivement 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),
 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 + de 3 ans,
 Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives),
 Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante.
ARTICLE 3 :
Si l'organisme envisage de fournir des activités ou de fonctionner selon des modes d'intervention
autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de déployer ses activités sur un département autre que
celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable de son agrément.
La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants
dans les conditions fixées par la règlementation. L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un
nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est agréé devra également faire l'objet
d'une information préalable auprès de l'Unité Départementale.
ARTICLE 4 :
Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
• cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4
à R.7232-9 du code du travail,
• ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
• exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
• ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-9 du code du
travail.
ARTICLE 5 :
Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code
du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme
doit se déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une
comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2).
…/…

ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la
DIRECCTE - Unité Départementale des Côtes-d'Armor - ou d'un recours hiérarchique adressé au
Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique - Direction Générale des Entreprises Mission des Services à la Personne – 6, rue Louise Weiss - 75703 Paris Cedex 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
notification en saisissant le tribunal administratif de RENNES, 3 Contour de la Motte - 35044 RENNES
Cedex.
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.

Saint-Brieuc, le 20 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor - DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Sébastien TILLY

PREFET DES COTES D’ARMOR

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
____

ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGREMENT
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
N° SAP339613796 - N° SIRET : 339613796 00017

Vu

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

Vu

l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code
du travail,

Vu

l’arrêté du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 6 février 2009 n° N/060209/A/022/Q/023 portant Agrément Simple et
Qualité délivré à l’ASS. ADMR de BROONS à compter du 1er janvier 2007,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 22 août 2012 n° SAP339618225 portant renouvellement d’Agrément
délivré à l’ASS. ADMR de BROONS à compter du 1er janvier 2012,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile délivré le 10 février 2014 par le Conseil Général des Côtes d’Armor à
l’ASS. ADMR de BROONS à compter du 1er janvier 2014 pour une durée de 15 ans,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile à destination des familles délivré à la Fédération ADMR le 12 août 2014 par le
Conseil Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014,

Vu

la demande de renouvellement d'Agrément
l’ASS. ADMR de BROONS et les pièces produites,

Vu

la saisine du Conseil Départemental des Côtes d’Armor en date du 31 août 2017,

présentée

le

31

août

2017

par

Le Préfet des Côtes-d'Armor

ARRETE
ARTICLE 1 :
L'agrément de l'organisme ADMR de BROONS dont le siège social est situé
Mairie – Place Duguesclin – 22250 BROONS est accordé pour une durée de cinq ans à compter du
1er janvier 2017. 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 suivantes en mode mandataire et prestataire sur le département
des Côtes d’Armor (22) jusqu’au 31 décembre 2021 :
 Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
 Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés).

Et exclusivement 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),
 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 + de 3 ans,
 Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives),
 Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante.
ARTICLE 3 :
Si l'organisme envisage de fournir des activités ou de fonctionner selon des modes d'intervention
autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de déployer ses activités sur un département autre que
celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable de son agrément.
La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants
dans les conditions fixées par la règlementation. L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un
nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est agréé devra également faire l'objet
d'une information préalable auprès de l'Unité Départementale.
ARTICLE 4 :
Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
• cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4
à R.7232-9 du code du travail,
• ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
• exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
• ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-9 du code du
travail.
ARTICLE 5 :
Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code
du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme
doit se déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une
comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2).
…/…

ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la
DIRECCTE - Unité Départementale des Côtes-d'Armor - ou d'un recours hiérarchique adressé au
Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique - Direction Générale des Entreprises Mission des Services à la Personne – 6, rue Louise Weiss - 75703 Paris Cedex 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
notification en saisissant le tribunal administratif de RENNES, 3 Contour de la Motte - 35044 RENNES
Cedex.
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.

Saint-Brieuc, le 20 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor - DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Sébastien TILLY

PREFET DES COTES D’ARMOR

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
____

ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGREMENT
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
N° SAP339614703 - N° SIRET : 339614703 00017

Vu

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

Vu

l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code
du travail,

Vu

l’arrêté du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 9 février 2009 n° N/090209/A/022/Q/029 portant Agrément Simple et
Qualité délivré à l’ASS. ADMR DE LA BAIE à compter du 1er janvier 2007,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 23 juillet 2012 n° SAP339614703 portant renouvellement d’Agrément
délivré à l’ASS. ADMR DE LA BAIE à compter du 1er janvier 2012,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile délivré à l’ASS. ADMR DE LA BAIE le 1er juillet 2010 par le Conseil Général des
Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2010,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile à destination des familles délivré à la Fédération ADMR le 12 août 2014 par le
Conseil Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014,

Vu

la demande de renouvellement d'Agrément
l’ASS. ADMR DE LA BAIE et les pièces produites,

Vu

la saisine du Conseil Départemental des Côtes d’Armor en date du 10 novembre 2017,

présentée

le

31

août

2017

par

Le Préfet des Côtes-d'Armor

ARRETE
ARTICLE 1 :
L'agrément de l'organisme ADMR DE LA BAIE dont le siège social est situé
Mairie de Hillion – Rue de la Tour du Fa – 22120 HILLION est accordé pour une durée de cinq ans à
compter du1er janvier 2017. 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 suivantes en mode mandataire et prestataire sur le département
des Côtes d’Armor (22) jusqu’au 31 décembre 2021 :
 Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
 Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés).

Et exclusivement 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),
 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 + de 3 ans,
 Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives),
 Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante.
ARTICLE 3 :
Si l'organisme envisage de fournir des activités ou de fonctionner selon des modes d'intervention
autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de déployer ses activités sur un département autre que
celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable de son agrément.
La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants
dans les conditions fixées par la règlementation. L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un
nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est agréé devra également faire l'objet
d'une information préalable auprès de l'Unité Départementale.
ARTICLE 4 :
Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
• cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4
à R.7232-9 du code du travail,
• ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
• exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
• ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-9 du code du
travail.
ARTICLE 5 :
Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code
du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme
doit se déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une
comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2).
…/…

ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la
DIRECCTE - Unité Départementale des Côtes-d'Armor - ou d'un recours hiérarchique adressé au
Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique - Direction Générale des Entreprises Mission des Services à la Personne – 6, rue Louise Weiss - 75703 Paris Cedex 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
notification en saisissant le tribunal administratif de RENNES, 3 Contour de la Motte - 35044 RENNES
Cedex.
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.

Saint-Brieuc, le 20 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor - DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Sébastien TILLY

PREFET DES COTES D’ARMOR

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
____

ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGREMENT
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
N° SAP339617995 - N° SIRET : 339617995 00016

Vu

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

Vu

l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code
du travail,

Vu

l’arrêté du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 3 février 2009 n° N/030209/A/022/Q/017 portant Agrément Simple et
Qualité délivré à l’ASS. ADMR DU CANTON DE CORLAY à compter du 1er janvier 2007,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 23 juillet 2012 n° SAP339617995 portant renouvellement d’Agrément
délivré à l’ASS. ADMR DU CANTON DE CORLAY à compter du 1er janvier 2012,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile délivré à l’ASS. ADMR DU CANTON DE CORLAY le 30 juin 2005 par le Conseil
Général des Côtes d’Armor,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile à destination des familles délivré à la Fédération ADMR DES COTES D’ARMOR le
12 août 2014 par le Conseil Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014,

Vu

la demande de renouvellement d'Agrément présentée le
l’ASS. ADMR DU CANTON DE CORLAY et les pièces produites,

Vu

la saisine du Conseil Départemental des Côtes d’Armor en date du 10 novembre 2017,

31

août

2017

par

Le Préfet des Côtes-d'Armor

ARRETE
ARTICLE 1 :
L'agrément de l'organisme ADMR DU CANTON DE CORLAY dont le siège social est situé
7, rue Sainte Anne – 22320 CORLAY est accordé pour une durée de cinq ans à compter du
1er janvier 2017. 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 suivantes en mode mandataire et prestataire sur le département
des Côtes d’Armor (22) jusqu’au 31 décembre 2021 :
 Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
 Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés).
Et exclusivement 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),
 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 + de 3 ans,
 Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives),
 Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante.
ARTICLE 3 :
Si l'organisme envisage de fournir des activités ou de fonctionner selon des modes d'intervention
autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de déployer ses activités sur un département autre que
celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable de son agrément.
La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants
dans les conditions fixées par la règlementation. L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un
nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est agréé devra également faire l'objet
d'une information préalable auprès de l'Unité Départementale.
ARTICLE 4 :
Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
• cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4
à R.7232-9 du code du travail,
• ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
• exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
• ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-9 du code du
travail.
ARTICLE 5 :
Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code
du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme
doit se déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une
comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2).
…/…

ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la
DIRECCTE - Unité Départementale des Côtes-d'Armor - ou d'un recours hiérarchique adressé au
Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique - Direction Générale des Entreprises Mission des Services à la Personne – 6, rue Louise Weiss - 75703 Paris Cedex 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
notification en saisissant le tribunal administratif de RENNES, 3 Contour de la Motte - 35044 RENNES
Cedex.
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.

Saint-Brieuc, le 21 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor - DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Sébastien TILLY

PREFET DES COTES D’ARMOR

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
____

ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGREMENT
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
N° SAP339622680 - N° SIRET : 339622680 00017

Vu

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

Vu

l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code
du travail,

Vu

l’arrêté du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 6 février 2009 n° N/060209/A/022/Q/024 portant Agrément Simple et
Qualité délivré à l’ASS. ADMR DE GOUET ET LIE à compter du 1er janvier 2007,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 9 juillet 2012 n° SAP339622680 portant renouvellement d’Agrément
délivré à l’ASS. ADMR DE GOUET ET LIE à compter du 1er janvier 2012,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile délivré à l’ASS. ADMR GOUET ET LIE le 1er juillet 2010 par le Conseil Général des
Côtes d’Armor à compter du 1er juillet 2010,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile à destination des familles délivré à la Fédération ADMR le 12 août 2014 par le
Conseil Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014,

Vu

la demande de renouvellement d'Agrément présentée
l’ASS. ADMR DE GOUET ET LIE et les pièces produites,

Vu

la saisine du Conseil Départemental des Côtes d’Armor en date du 10 novembre 2017,

le

31

août

2017

par

Le Préfet des Côtes-d'Armor

ARRETE
ARTICLE 1 :
L'agrément de l'organisme ADMR DE GOUET ET LIE dont le siège social est situé
Mairie – Place Charles de Gaulle – 22940 PLAINTEL est accordé pour une durée de cinq ans à
compter du1er janvier 2017. 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 suivantes en mode mandataire et prestataire sur le département
des Côtes d’Armor (22) jusqu’au 31 décembre 2021 :
 Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
 Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés).

Et exclusivement 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),
 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 + de 3 ans,
 Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives),
 Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante.
ARTICLE 3 :
Si l'organisme envisage de fournir des activités ou de fonctionner selon des modes d'intervention
autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de déployer ses activités sur un département autre que
celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable de son agrément.
La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants
dans les conditions fixées par la règlementation. L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un
nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est agréé devra également faire l'objet
d'une information préalable auprès de l'Unité Départementale.
ARTICLE 4 :
Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
• cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4
à R.7232-9 du code du travail,
• ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
• exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
• ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-9 du code du
travail.
ARTICLE 5 :
Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code
du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme
doit se déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une
comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2).
…/…

ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la
DIRECCTE - Unité Départementale des Côtes-d'Armor - ou d'un recours hiérarchique adressé au
Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique - Direction Générale des Entreprises Mission des Services à la Personne – 6, rue Louise Weiss - 75703 Paris Cedex 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
notification en saisissant le tribunal administratif de RENNES, 3 Contour de la Motte - 35044 RENNES
Cedex.
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.

Saint-Brieuc, le 21 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor - DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Sébastien TILLY

PREFET DES COTES D’ARMOR

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
____

ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGREMENT
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
N° SAP339614323 - N° SIRET : 339614323 00014

Vu

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

Vu

l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code
du travail,

Vu

l’arrêté du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 9 février 2009 n° N/090209/A/022/Q/027 portant Agrément Simple et
Qualité délivré à l’ASS. ADMR DE HENANBIHEN LES CAPS à compter du
1er janvier 2007,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 23 août 2012 n° SAP339614323 portant renouvellement d’Agrément
délivré à l’ASS. ADMR DE HENANBIHEN LES CAPS à compter du 1er janvier 2012,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile délivré à l’ASS. ADMR HENANBIHEN LES CAPS le 10 février 2014 par le Conseil
Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile à destination des familles délivré à la Fédération ADMR le 12 août 2014 par le
Conseil Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014,

Vu

la demande de renouvellement d'Agrément présentée le 31
l’ASS. ADMR DE HENANBIHEN LES CAPS et les pièces produites,

Vu

la saisine du Conseil Départemental des Côtes d’Armor en date du 10 novembre 2017,

août

2017

par

Le Préfet des Côtes-d'Armor

ARRETE
ARTICLE 1 :
L'agrément de l'organisme ADMR DE HENANBIHEN LES CAPS dont le siège social est situé
Mairie–1, square Henri Avril – 22550 HENANBIHEN est accordé pour une durée de cinq ans à
compter du1er janvier 2017. 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 suivantes en mode mandataire et prestataire sur le département
des Côtes d’Armor (22) jusqu’au 31 décembre 2021 :
 Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
 Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés).
Et exclusivement 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),
 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 + de 3 ans,
 Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives),
 Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante.
ARTICLE 3 :
Si l'organisme envisage de fournir des activités ou de fonctionner selon des modes d'intervention
autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de déployer ses activités sur un département autre que
celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable de son agrément.
La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants
dans les conditions fixées par la règlementation. L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un
nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est agréé devra également faire l'objet
d'une information préalable auprès de l'Unité Départementale.
ARTICLE 4 :
Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
• cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4
à R.7232-9 du code du travail,
• ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
• exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
• ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-9 du code du
travail.
ARTICLE 5 :
Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code
du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme
doit se déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une
comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2).
…/…

ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la
DIRECCTE - Unité Départementale des Côtes-d'Armor - ou d'un recours hiérarchique adressé au
Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique - Direction Générale des Entreprises Mission des Services à la Personne – 6, rue Louise Weiss - 75703 Paris Cedex 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
notification en saisissant le tribunal administratif de RENNES, 3 Contour de la Motte - 35044 RENNES
Cedex.
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.

Saint-Brieuc, le 21 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor - DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Sébastien TILLY

PREFET DES COTES D’ARMOR

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
____

ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGREMENT
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
N° SAP339614430 - N° SIRET : 339614430 00017

Vu

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

Vu

l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code
du travail,

Vu

l’arrêté du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 9 février 2009 n° N/090209/A/022/Q/028 portant Agrément Simple et
Qualité délivré à l’ASS. ADMR DE HENON PLEMY à compter du 1er janvier 2007,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 3 septembre 2012 n° SAP339614430 portant renouvellement
d’Agrément délivré à l’ASS. ADMR DE HENON PLEMY à compter du 1er janvier 2012,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile délivré à l’ASS. ADMR DE HENON PLEMY le 10 février 2014 par le Conseil Général
des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014 pour une durée de 15 ans,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile à destination des familles délivré à la Fédération ADMR DES COTES D’ARMOR le
12 août 2014 par le Conseil Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014,

Vu

la demande de renouvellement d'Agrément présentée
l’ASS. ADMR DE HENON PLEMY et les pièces produites,

Vu

la saisine du Conseil Départemental des Côtes d’Armor en date du 10 novembre 2017,

le

31

août

2017

par

Le Préfet des Côtes-d'Armor

ARRETE
ARTICLE 1 :
L'agrément de l'organisme ADMR DE HENON PLEMY
dont le siège social est situé
Mairie de Maroué – 1, rue Armel – 22150 HENON est accordé pour une durée de cinq ans à compter
du 1er janvier 2017. 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 suivantes en mode mandataire et prestataire sur le département
des Côtes d’Armor (22) jusqu’au 31 décembre 2021 :
 Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
 Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés).
Et exclusivement 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),
 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 + de 3 ans,
 Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives),
 Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante.
ARTICLE 3 :
Si l'organisme envisage de fournir des activités ou de fonctionner selon des modes d'intervention
autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de déployer ses activités sur un département autre que
celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable de son agrément.
La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants
dans les conditions fixées par la règlementation. L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un
nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est agréé devra également faire l'objet
d'une information préalable auprès de l'Unité Départementale.
ARTICLE 4 :
Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
• cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4
à R.7232-9 du code du travail,
• ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
• exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
• ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-9 du code du
travail.
ARTICLE 5 :
Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code
du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme
doit se déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une
comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2).
…/…

ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la
DIRECCTE - Unité Départementale des Côtes-d'Armor - ou d'un recours hiérarchique adressé au
Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique - Direction Générale des Entreprises Mission des Services à la Personne – 6, rue Louise Weiss - 75703 Paris Cedex 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
notification en saisissant le tribunal administratif de RENNES, 3 Contour de la Motte - 35044 RENNES
Cedex.
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.

Saint-Brieuc, le 21 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor - DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Sébastien TILLY

PREFET DES COTES D’ARMOR

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
____

ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGREMENT
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
N° SAP339621435 - N° SIRET : 339621435 00017

Vu

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

Vu

l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code
du travail,

Vu

l’arrêté du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 11 février 2009 n° N/110209/A/022/Q/039 portant Agrément Simple et
Qualité délivré à l’ASS. ADMR DE PLOUAGAT à compter du 1er janvier 2007,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 4 septembre 2012 n° SAP339621435 portant renouvellement
d’Agrément délivré à l’ASS. ADMR DE PLOUAGAT à compter du 1er janvier 2012,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile délivré à l’ASS. ADMR DE PLOUAGAT le 10 février 2014 par le Conseil
Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014 pour une durée de 15 ans,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile à destination des familles délivré à la Fédération DEPARTEMENTALE ADMR 22 le
12 août 2014 par le Conseil Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014,

Vu

la demande de renouvellement d'Agrément présentée le 31 août 2017
l’ASS. ADMR DE LEFF (anciennement ADMR DE PLOUAGAT) et les pièces produites,

Vu

la saisine du Conseil Départemental des Côtes d’Armor en date du 10 novembre 2017,

par

Le Préfet des Côtes-d'Armor

ARRETE
ARTICLE 1 :
L'agrément
de l'organisme
ADMR DE
LEFF dont
le siège social est situé
Mairie – 1, place de la Mairie – 22170 PLOUAGAT est accordé pour une durée de cinq ans à
compter du 1er janvier 2017. 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 suivantes en mode mandataire et prestataire sur le département
des Côtes d’Armor (22) jusqu’au 31 décembre 2021 :
 Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
 Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés).
Et exclusivement 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),
 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 + de 3 ans,
 Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives),
 Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante.
ARTICLE 3 :
Si l'organisme envisage de fournir des activités ou de fonctionner selon des modes d'intervention
autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de déployer ses activités sur un département autre que
celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable de son agrément.
La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants
dans les conditions fixées par la règlementation. L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un
nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est agréé devra également faire l'objet
d'une information préalable auprès de l'Unité Départementale.
ARTICLE 4 :
Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
• cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4
à R.7232-9 du code du travail,
• ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
• exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
• ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-9 du code du
travail.
ARTICLE 5 :
Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code
du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme
doit se déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une
comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2).
…/…

ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la
DIRECCTE - Unité Départementale des Côtes-d'Armor - ou d'un recours hiérarchique adressé au
Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique - Direction Générale des Entreprises Mission des Services à la Personne – 6, rue Louise Weiss - 75703 Paris Cedex 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
notification en saisissant le tribunal administratif de RENNES, 3 Contour de la Motte - 35044 RENNES
Cedex.
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.

Saint-Brieuc, le 21 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor - DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Sébastien TILLY

PREFET DES COTES D’ARMOR

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
____

ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGREMENT
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
N° SAP339615890 - N° SIRET : 339615890 00011

Vu

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

Vu

l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code
du travail,

Vu

l’arrêté du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 3 février 2009 n° N/030209/A/022/Q/016 portant Agrément Simple et
Qualité délivré à l’ASS. ADMR DE MERDRIGNAC COLLINEE à compter du
1er janvier 2007,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 23 juillet 2012 n° SAP339615890 portant renouvellement d’Agrément
délivré à l’ASS. ADMR DE MERDRIGNAC COLLINEE à compter du 1er janvier 2012,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile délivré à l’ASS. ADMR DE MERDRIGNAC COLLINEE le 12 août 2014 par le
Conseil Général des Côtes d’Armor,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile à destination des familles délivré à la Fédération ADMR DES COTES D’ARMOR le
12 août 2014 par le Conseil Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014,

Vu

la demande de renouvellement d'Agrément présentée le 31
l’ASS. ADMR DE MERDRIGNAC COLLINEE et les pièces produites,

Vu

la saisine du Conseil Départemental des Côtes d’Armor en date du 10 novembre 2017,

août

2017

par

Le Préfet des Côtes-d'Armor

ARRETE
ARTICLE 1 :
L'agrément de l'organisme ADMR DE MERDRIGNAC COLLINEE dont le siège social est situé
12 rue de la Gare –22230 MERDRIGNAC est accordé pour une durée de cinq ans à compter du
1er janvier 2017. 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 suivantes en mode mandataire et prestataire sur le département
des Côtes d’Armor (22) jusqu’au 31 décembre 2021 :
 Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
 Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés).
Et exclusivement 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),
 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 + de 3 ans,
 Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives),
 Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante.
ARTICLE 3 :
Si l'organisme envisage de fournir des activités ou de fonctionner selon des modes d'intervention
autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de déployer ses activités sur un département autre que
celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable de son agrément.
La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants
dans les conditions fixées par la règlementation. L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un
nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est agréé devra également faire l'objet
d'une information préalable auprès de l'Unité Départementale.
ARTICLE 4 :
Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
• cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4
à R.7232-9 du code du travail,
• ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
• exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
• ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-9 du code du
travail.
ARTICLE 5 :
Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code
du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme
doit se déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une
comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2).
…/…

ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la
DIRECCTE - Unité Départementale des Côtes-d'Armor - ou d'un recours hiérarchique adressé au
Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique - Direction Générale des Entreprises Mission des Services à la Personne – 6, rue Louise Weiss - 75703 Paris Cedex 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
notification en saisissant le tribunal administratif de RENNES, 3 Contour de la Motte - 35044 RENNES
Cedex.
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.

Saint-Brieuc, le 21 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor - DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Sébastien TILLY

PREFET DES COTES D’ARMOR

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
____

ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGREMENT
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
N° SAP339613846 - N° SIRET : 339613846 00015

Vu

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

Vu

l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code
du travail,

Vu

l’arrêté du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 6 février 2009 n° N/060209/A/022/Q/022 portant Agrément Simple et
Qualité délivré à l’ASS. ADMR DE BOURBRIAC à compter du 1er janvier 2007,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 22 août 2012 n° SAP339613846 portant renouvellement d’Agrément
délivré à l’ASS. ADMR DE BOURBRIAC à compter du 1er janvier 2012,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile délivré à l’ASS. ADMR DE BOURBRIAC par le Conseil Général des Côtes d’Armor,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile à destination des familles délivré à la Fédération ADMR DES COTES D’ARMOR le
12 août 2014 par le Conseil Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014,

Vu

la demande de renouvellement d'Agrément présentée le 31 août 2017
l’ASS. ADMR OUEST ARMOR (anciennement ADMR DE BOURBRIAC) et les pièces
produites,

Vu

la saisine du Conseil Départemental des Côtes d’Armor en date du 10 novembre 2017,

par

Le Préfet des Côtes-d'Armor

ARRETE
ARTICLE 1 :
L'agrément de l'organisme ADMR OUEST ARMOR dont le siège social est situé
11, place du Centre–22390 BOURBRIAC est accordé pour une durée de cinq ans à compter du1er
janvier 2017. 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 suivantes en mode mandataire et prestataire sur le département
des Côtes d’Armor (22) jusqu’au 31 décembre 2021 :
 Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
 Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés).
Et exclusivement 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),
 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 + de 3 ans,
 Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives),
 Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante.
ARTICLE 3 :
Si l'organisme envisage de fournir des activités ou de fonctionner selon des modes d'intervention
autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de déployer ses activités sur un département autre que
celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable de son agrément.
La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants
dans les conditions fixées par la règlementation. L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un
nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est agréé devra également faire l'objet
d'une information préalable auprès de l'Unité Départementale.
ARTICLE 4 :
Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
• cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4
à R.7232-9 du code du travail,
• ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
• exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
• ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-9 du code du
travail.
ARTICLE 5 :
Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code
du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme
doit se déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une
comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2).
…/…

ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la
DIRECCTE - Unité Départementale des Côtes-d'Armor - ou d'un recours hiérarchique adressé au
Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique - Direction Générale des Entreprises Mission des Services à la Personne – 6, rue Louise Weiss - 75703 Paris Cedex 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
notification en saisissant le tribunal administratif de RENNES, 3 Contour de la Motte - 35044 RENNES
Cedex.
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.

Saint-Brieuc, le 21 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor - DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Sébastien TILLY

PREFET DES COTES D’ARMOR

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
____

ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGREMENT
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
N° SAP339614968 - N° SIRET : 339614968 00016

Vu

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

Vu

l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code
du travail,

Vu

l’arrêté du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 4 février 2009 n° N/040209/A/022/Q/020 portant Agrément Simple et
Qualité délivré à l’ASS. ADMR DU PAYS DE QUINTIN à compter du 1er janvier 2007,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 11 juillet 2012 n° SAP339614968 portant renouvellement d’Agrément
délivré à l’ASS. ADMR DU PAYS DE QUINTIN à compter du 1er janvier 2012,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile délivré à l’ASS. ADMR DU PAYS DE QUINTIN le 30 juin 2005 par le Conseil
Général des Côtes d’Armor,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile à destination des familles délivré à la Fédération ADMR DES COTES D’ARMOR le
12 août 2014 par le Conseil Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014,

Vu

la demande de renouvellement d'Agrément présentée
l’ASS. ADMR DU PAYS DE QUINTIN et les pièces produites,

Vu

la saisine du Conseil Départemental des Côtes d’Armor en date du 10 novembre 2017,

le

31

août

2017

par

Le Préfet des Côtes-d'Armor

ARRETE
ARTICLE 1 :
L'agrément de l'organisme ADMR DU PAYS DE QUINTIN dont le siège social est situé
Mairie – 22800 QUINTIN est accordé pour une durée de cinq ans à compter du
1er janvier 2017. 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 suivantes en mode mandataire et prestataire sur le département
des Côtes d’Armor (22) jusqu’au 31 décembre 2021 :
 Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
 Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés).
Et exclusivement 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),
 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 + de 3 ans,
 Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives),
 Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante.
ARTICLE 3 :
Si l'organisme envisage de fournir des activités ou de fonctionner selon des modes d'intervention
autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de déployer ses activités sur un département autre que
celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable de son agrément.
La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants
dans les conditions fixées par la règlementation. L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un
nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est agréé devra également faire l'objet
d'une information préalable auprès de l'Unité Départementale.
ARTICLE 4 :
Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
• cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4
à R.7232-9 du code du travail,
• ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
• exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
• ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-9 du code du
travail.
ARTICLE 5 :
Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code
du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme
doit se déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une
comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2).
…/…

ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la
DIRECCTE - Unité Départementale des Côtes-d'Armor - ou d'un recours hiérarchique adressé au
Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique - Direction Générale des Entreprises Mission des Services à la Personne – 6, rue Louise Weiss - 75703 Paris Cedex 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
notification en saisissant le tribunal administratif de RENNES, 3 Contour de la Motte - 35044 RENNES
Cedex.
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.

Saint-Brieuc, le 21 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor - DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Sébastien TILLY

PREFET DES COTES D’ARMOR

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
____

ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGREMENT
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
N° SAP484778592 - N° SIRET :484778592 00010

Vu

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

Vu

l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code
du travail,

Vu

l’arrêté du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 4 février 2009 n° N/040209A/022/Q/018 portant Agrément Simple et
Qualité délivré à l’ASS. ADMR DU PAYS DE SAINT-BRIEUC à compter du
1er janvier 2007,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 11 juillet 2012 n° SAP484778592 portant renouvellement d’Agrément
délivré à l’ASS. ADMR DU PAYS DE SAINT-BRIEUC à compter du 1er janvier 2012,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile délivré à l’ASS. ADMR DU PAYS DE SAINT-BRIEUC le 30 juin 2005 par le Conseil
Général des Côtes d’Armor,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile à destination des familles délivré à la Fédération ADMR DES COTES D’ARMOR le
12 août 2014 par le Conseil Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014,

Vu

le Récépissé de Déclaration d’un Organisme de Services à la Personne n° SAP484778592
délivré le 11 juillet 2012 par le Préfet des Côtes d’Armor à l’ASS. ADMR DU PAYS DE
SAINT-BRIEUC à compter du 20 avril 2012,

Vu

la demande de renouvellement d'Agrément présentée le
l’ASS. ADMR DU PAYS DE SAINT-BRIEUC et les pièces produites,

Vu

la saisine du Conseil Départemental des Côtes d’Armor en date du 10 novembre 2017,

31

août

2017

par

Le Préfet des Côtes-d'Armor

ARRETE
ARTICLE 1 :
L'agrément de l'organisme ADMR DU PAYS DE SAINT-BRIEUC dont le siège social est situé
5, place de la Liberté–22000 SAINT-BRIEUC est accordé pour une durée de cinq ans à compter du
1er janvier 2017. 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 suivantes en mode mandataire et prestataire sur le département
des Côtes d’Armor (22) jusqu’au 31 décembre 2021 :
 Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
 Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés).
Et exclusivement 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),
 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 + de 3 ans,
 Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives),
 Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante.
ARTICLE 3 :
Si l'organisme envisage de fournir des activités ou de fonctionner selon des modes d'intervention
autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de déployer ses activités sur un département autre que
celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable de son agrément.
La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants
dans les conditions fixées par la règlementation. L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un
nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est agréé devra également faire l'objet
d'une information préalable auprès de l'Unité Départementale.
ARTICLE 4 :
Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
• cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4
à R.7232-9 du code du travail,
• ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
• exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
• ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-9 du code du
travail.
ARTICLE 5 :
Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code
du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme
doit se déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une
comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2).
…/…

ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la
DIRECCTE - Unité Départementale des Côtes-d'Armor - ou d'un recours hiérarchique adressé au
Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique - Direction Générale des Entreprises Mission des Services à la Personne – 6, rue Louise Weiss - 75703 Paris Cedex 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
notification en saisissant le tribunal administratif de RENNES, 3 Contour de la Motte - 35044 RENNES
Cedex.
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.

Saint-Brieuc, le 21 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor - DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Sébastien TILLY

PREFET DES COTES D’ARMOR

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
____

ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGREMENT
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
N° SAP339615783 - N° SIRET : 339615783 00018

Vu

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

Vu

l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code
du travail,

Vu

l’arrêté du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 6 février 2009 n° N/060209/A/022/Q/025 portant Agrément Simple et
Qualité délivré à l’ASS. ADMR DU PENTHIEVRE à compter du 1er janvier 2007,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 23 juillet 2012 n° SAP339615783 portant renouvellement d’Agrément
délivré à l’ASS. ADMR DU PENTHIEVRE à compter du 1er janvier 2012,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile délivré à l’ASS. ADMR DU PENTHIEVRE le 1er juillet 2010 par le Conseil Général
des Côtes d’Armor à compter du 1er juillet 2010,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile à destination des familles délivré à la Fédération ADMR DES COTES D’ARMOR le
12 août 2014 par le Conseil Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014,

Vu

la demande de renouvellement d'Agrément présentée
l’ASS. ADMR DU PENTHIEVRE et les pièces produites,

Vu

la saisine du Conseil Départemental des Côtes d’Armor en date du 10 novembre 2017,

le

31

août

2017

par

Le Préfet des Côtes-d'Armor

ARRETE
ARTICLE 1 :
L'agrément de l'organisme ADMR DU PENTHIEVRE dont le siège social est situé
Mairie de Maroué – 5, rue Gustave Téry – 22400 LAMBALLE est accordé pour une durée de cinq
ans à compter du1er janvier 2017. 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 suivantes en mode mandataire et prestataire sur le département
des Côtes d’Armor (22) jusqu’au 31 décembre 2021 :
 Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
 Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés).
Et exclusivement 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),
 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 + de 3 ans,
 Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives),
 Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante.
ARTICLE 3 :
Si l'organisme envisage de fournir des activités ou de fonctionner selon des modes d'intervention
autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de déployer ses activités sur un département autre que
celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable de son agrément.
La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants
dans les conditions fixées par la règlementation. L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un
nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est agréé devra également faire l'objet
d'une information préalable auprès de l'Unité Départementale.
ARTICLE 4 :
Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
• cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4
à R.7232-9 du code du travail,
• ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
• exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
• ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-9 du code du
travail.
ARTICLE 5 :
Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code
du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme
doit se déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une
comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2).
…/…

ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la
DIRECCTE - Unité Départementale des Côtes-d'Armor - ou d'un recours hiérarchique adressé au
Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique - Direction Générale des Entreprises Mission des Services à la Personne – 6, rue Louise Weiss - 75703 Paris Cedex 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
notification en saisissant le tribunal administratif de RENNES, 3 Contour de la Motte - 35044 RENNES
Cedex.
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.

Saint-Brieuc, le 21 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor - DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Sébastien TILLY

PREFET DES COTES D’ARMOR

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
____

ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGREMENT
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
N° SAP450741517 - N° SIRET : 450741517 00012

Vu

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

Vu

l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code
du travail,

Vu

l’arrêté du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 2 mars 2009 n° N/020309/A/022/Q/050 portant Agrément Simple et
Qualité délivré à l’ASS. ADMR DE PLERIN PORDIC à compter du 1er janvier 2007,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 9 juillet 2012 n° SAP450741517 portant renouvellement d’Agrément
délivré à l’ASS. ADMR DE PLERIN PORDIC à compter du 1er janvier 2012,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile délivré à l’ASS. ADMR DE PLERIN PORDIC le 30 juin 2005 par le Conseil Général
des Côtes d’Armor,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile à destination des familles délivré à la Fédération ADMR DES COTES D’ARMOR le
12 août 2014 par le Conseil Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014,

Vu

la demande de renouvellement d'Agrément présentée
l’ASS. ADMR DE PLERIN PORDIC et les pièces produites,

Vu

la saisine du Conseil Départemental des Côtes d’Armor en date du 10 novembre 2017,

le

31

août

2017

par

Le Préfet des Côtes-d'Armor

ARRETE
ARTICLE 1 :
L'agrément de l'organisme ADMR DE PLERIN PORDIC dont le siège social est situé
2, rue Claude Bernard – 22190 PLERIN est accordé pour une durée de cinq ans à compter du
1er janvier 2017. 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 suivantes en mode mandataire et prestataire sur le département
des Côtes d’Armor (22) jusqu’au 31 décembre 2021 :
 Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
 Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés).
Et exclusivement 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),
 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 + de 3 ans,
 Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives),
 Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante.
ARTICLE 3 :
Si l'organisme envisage de fournir des activités ou de fonctionner selon des modes d'intervention
autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de déployer ses activités sur un département autre que
celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable de son agrément.
La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants
dans les conditions fixées par la règlementation. L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un
nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est agréé devra également faire l'objet
d'une information préalable auprès de l'Unité Départementale.
ARTICLE 4 :
Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
• cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4
à R.7232-9 du code du travail,
• ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
• exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
• ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-9 du code du
travail.
ARTICLE 5 :
Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code
du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme
doit se déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une
comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2).
…/…

ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la
DIRECCTE - Unité Départementale des Côtes-d'Armor - ou d'un recours hiérarchique adressé au
Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique - Direction Générale des Entreprises Mission des Services à la Personne – 6, rue Louise Weiss - 75703 Paris Cedex 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
notification en saisissant le tribunal administratif de RENNES, 3 Contour de la Motte - 35044 RENNES
Cedex.
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.

Saint-Brieuc, le 21 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor - DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Sébastien TILLY

PREFET DES COTES D’ARMOR

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
____

ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGREMENT
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
N° SAP339616435 - N° SIRET : 339616435 00014

Vu

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

Vu

l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code
du travail,

Vu

l’arrêté du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 12 février 2009 n° N/120209/A/022/Q/042 portant Agrément Simple
et Qualité délivré à l’ASS. ADMR DE PLEDRAN à compter du 1er janvier 2007,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 9 juillet 2012 n° SAP339616435 portant renouvellement d’Agrément
délivré à l’ASS. ADMR DE PLEDRAN à compter du 1er janvier 2012,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile délivré à l’ASS. ADMR DE PLEDRAN le 1er juillet 2010 par le Conseil Général des
Côtes d’Armor à compter du 1er juillet 2010,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile à destination des familles délivré à la Fédération ADMR DES COTES D’ARMOR le
12 août 2014 par le Conseil Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014,

Vu

la demande de renouvellement d'Agrément présentée
l’ASS. ADMR DE PLEDRAN et les pièces produites,

Vu

la saisine du Conseil Départemental des Côtes d’Armor en date du 10 novembre 2017,

le

31

août

2017

par

Le Préfet des Côtes-d'Armor

ARRETE
ARTICLE 1 :
L'agrément de l'organisme ADMR DE PLEDRAN
dont le siège social est situé
Mairie – 6 place du Centre – 22960 PLEDRAN est accordé pour une durée de cinq ans à compter du
1er janvier 2017. 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 suivantes en mode mandataire et prestataire sur le département
des Côtes d’Armor (22) jusqu’au 31 décembre 2021 :
 Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
 Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés).
Et exclusivement 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),
 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 + de 3 ans,
 Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives),
 Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante.
ARTICLE 3 :
Si l'organisme envisage de fournir des activités ou de fonctionner selon des modes d'intervention
autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de déployer ses activités sur un département autre que
celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable de son agrément.
La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants
dans les conditions fixées par la règlementation. L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un
nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est agréé devra également faire l'objet
d'une information préalable auprès de l'Unité Départementale.
ARTICLE 4 :
Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
• cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4
à R.7232-9 du code du travail,
• ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
• exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
• ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-9 du code du
travail.
ARTICLE 5 :
Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code
du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme
doit se déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une
comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2).
…/…

ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la
DIRECCTE - Unité Départementale des Côtes-d'Armor - ou d'un recours hiérarchique adressé au
Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique - Direction Générale des Entreprises Mission des Services à la Personne – 6, rue Louise Weiss - 75703 Paris Cedex 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
notification en saisissant le tribunal administratif de RENNES, 3 Contour de la Motte - 35044 RENNES
Cedex.
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.

Saint-Brieuc, le 21 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor - DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Sébastien TILLY

PREFET DES COTES D’ARMOR

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
____

ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGREMENT
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
N° SAP339614968 - N° SIRET : 339614968 00016

Vu

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

Vu

l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code
du travail,

Vu

l’arrêté du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 4 février 2009 n° N/040209/A/022/Q/020 portant Agrément Simple et
Qualité délivré à l’ASS. ADMR DU PAYS DE QUINTIN à compter du 1er janvier 2007,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 11 juillet 2012 n° SAP339614968 portant renouvellement d’Agrément
délivré à l’ASS. ADMR DU PAYS DE QUINTIN à compter du 1er janvier 2012,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile délivré à l’ASS. ADMR DU PAYS DE QUINTIN le 30 juin 2005 par le Conseil
Général des Côtes d’Armor,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile à destination des familles délivré à la Fédération ADMR DES COTES D’ARMOR le
12 août 2014 par le Conseil Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014,

Vu

la demande de renouvellement d'Agrément présentée
l’ASS. ADMR DU PAYS DE QUINTIN et les pièces produites,

Vu

la saisine du Conseil Départemental des Côtes d’Armor en date du 10 novembre 2017,

le

31

août

2017

par

Le Préfet des Côtes-d'Armor

ARRETE
ARTICLE 1 :
L'agrément de l'organisme ADMR DU PAYS DE QUINTIN dont le siège social est situé
Mairie – 22800 QUINTIN est accordé pour une durée de cinq ans à compter du
1er janvier 2017. 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 suivantes en mode mandataire et prestataire sur le département
des Côtes d’Armor (22) jusqu’au 31 décembre 2021 :
 Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
 Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés).
Et exclusivement 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),
 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 + de 3 ans,
 Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives),
 Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante.
ARTICLE 3 :
Si l'organisme envisage de fournir des activités ou de fonctionner selon des modes d'intervention
autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de déployer ses activités sur un département autre que
celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable de son agrément.
La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants
dans les conditions fixées par la règlementation. L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un
nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est agréé devra également faire l'objet
d'une information préalable auprès de l'Unité Départementale.
ARTICLE 4 :
Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
• cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4
à R.7232-9 du code du travail,
• ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
• exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
• ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-9 du code du
travail.
ARTICLE 5 :
Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code
du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme
doit se déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une
comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2).
…/…

ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la
DIRECCTE - Unité Départementale des Côtes-d'Armor - ou d'un recours hiérarchique adressé au
Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique - Direction Générale des Entreprises Mission des Services à la Personne – 6, rue Louise Weiss - 75703 Paris Cedex 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
notification en saisissant le tribunal administratif de RENNES, 3 Contour de la Motte - 35044 RENNES
Cedex.
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.

Saint-Brieuc, le 21 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor - DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Sébastien TILLY

PREFET DES COTES D’ARMOR

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
____

ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGREMENT
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
N° SAP339621179 - N° SIRET : 339621179 00011
Vu

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

Vu

l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code
du travail,

Vu

l’arrêté du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 3 février 2009 n° N/030209/A/022/Q/015 portant Agrément Simple et
Qualité délivré à l’ASS. ADMR DE PLESTAN PLENEE-JUGON à compter du
1er janvier 2007,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 11 juillet 2012 n° SAP339621179 portant renouvellement d’Agrément
délivré à l’ASS. ADMR DE PLESTAN PLENEE-JUGON à compter du 1er janvier 2012,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile délivré à l’ASS. ADMR DE PLESTAN TRAMAIN le 30 juin 2005 par le Conseil
Général des Côtes d’Armor,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile délivré à l’ASS. ADMR DE PLESTAN PLENEE-JUGON (anciennement ADMR DE
PLESTAN TRAMAIN) le 12 août 2014 par le Conseil Général des Côtes d’Armor,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile à destination des familles délivré à la Fédération ADMR DES COTES D’ARMOR le
12 août 2014 par le Conseil Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014,

Vu

la demande de renouvellement d'Agrément présentée le 31
l’ASS. ADMR DE PLESTAN PLENEE-JUGON et les pièces produites,

Vu

la saisine du Conseil Départemental des Côtes d’Armor en date du 10 novembre 2017,

août

2017

par

Le Préfet des Côtes-d'Armor

ARRETE
ARTICLE 1 :
L'agrément de l'organisme ADMR DE PLESTAN PLENEE-JUGON dont le siège social est situé
Mairie –3 rue des 31 Martyrs – 22640 PLESTAN est accordé pour une durée de cinq ans à compter
du 1er janvier 2017. 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 suivantes en mode mandataire et prestataire sur le département
des Côtes d’Armor (22) jusqu’au 31 décembre 2021 :
 Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
 Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés).
Et exclusivement 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),
 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 + de 3 ans,
 Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives),
 Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante.
ARTICLE 3 :
Si l'organisme envisage de fournir des activités ou de fonctionner selon des modes d'intervention
autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de déployer ses activités sur un département autre que
celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable de son agrément.
La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants
dans les conditions fixées par la règlementation. L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un
nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est agréé devra également faire l'objet
d'une information préalable auprès de l'Unité Départementale.
ARTICLE 4 :
Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
• cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4
à R.7232-9 du code du travail,
• ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
• exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
• ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-9 du code du
travail.
ARTICLE 5 :
Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code
du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme
doit se déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une
comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2).
…/…

ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la
DIRECCTE - Unité Départementale des Côtes-d'Armor - ou d'un recours hiérarchique adressé au
Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique - Direction Générale des Entreprises Mission des Services à la Personne – 6, rue Louise Weiss - 75703 Paris Cedex 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
notification en saisissant le tribunal administratif de RENNES, 3 Contour de la Motte - 35044 RENNES
Cedex.
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.

Saint-Brieuc, le 21 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor - DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Sébastien TILLY

PREFET DES COTES D’ARMOR

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
____

ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGREMENT
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
N° SAP339621526 - N° SIRET : 339621526 00013

Vu

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

Vu

l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code
du travail,

Vu

l’arrêté du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 12 février 2009 n° N/120209/A/022/Q/043 portant Agrément Simple
et Qualité délivré à l’ASS. ADMR DE PLOUHA TRIEUX à compter du 1er janvier 2007,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 5 septembre 2012 n° SAP339621526 portant renouvellement
d’Agrément délivré à l’ASS. ADMR DE PLOUHA TRIEUX à compter du 1er janvier 2012,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile délivré à l’ASS. ADMR DE PLOUHA TRIEUX le 10 février 2014 par le Conseil
Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014 pour une durée de 15 ans,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile à destination des familles délivré à la Fédération ADMR DES COTES D’ARMOR le
12 août 2014 par le Conseil Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014,

Vu

la demande de renouvellement d'Agrément présentée
l’ASS. ADMR DE PLOUHA TRIEUX et les pièces produites,

Vu

la saisine du Conseil Départemental des Côtes d’Armor en date du 10 novembre 2017,

le

31

août

2017

par

Le Préfet des Côtes-d'Armor

ARRETE
ARTICLE 1 :
L'agrément de l'organisme ADMR DE PLOUHA TRIEUX dont le siège social est situé
Mairie – 24 avenue Laënnec – 22580 PLOUHA est accordé pour une durée de cinq ans à compter du
1er janvier 2017. 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 suivantes en mode mandataire et prestataire sur le département
des Côtes d’Armor (22) jusqu’au 31 décembre 2021 :
 Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
 Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés).
Et exclusivement 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),
 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 + de 3 ans,
 Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives),
 Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante.
ARTICLE 3 :
Si l'organisme envisage de fournir des activités ou de fonctionner selon des modes d'intervention
autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de déployer ses activités sur un département autre que
celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable de son agrément.
La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants
dans les conditions fixées par la règlementation. L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un
nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est agréé devra également faire l'objet
d'une information préalable auprès de l'Unité Départementale.
ARTICLE 4 :
Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
• cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4
à R.7232-9 du code du travail,
• ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
• exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
• ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-9 du code du
travail.
ARTICLE 5 :
Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code
du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme
doit se déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une
comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2).
…/…

ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la
DIRECCTE - Unité Départementale des Côtes-d'Armor - ou d'un recours hiérarchique adressé au
Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique - Direction Générale des Entreprises Mission des Services à la Personne – 6, rue Louise Weiss - 75703 Paris Cedex 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
notification en saisissant le tribunal administratif de RENNES, 3 Contour de la Motte - 35044 RENNES
Cedex.
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.

Saint-Brieuc, le 21 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor - DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Sébastien TILLY

PREFET DES COTES D’ARMOR

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
____

ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGREMENT
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
N° SAP339617771 - N° SIRET : 339617771 00011

Vu

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

Vu

l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code
du travail,

Vu

l’arrêté du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 10 février 2009 n° N/100209/A/022/Q/034 portant Agrément Simple
et Qualité délivré à l’ASS. ADMR DE QUESSOY à compter du 1er janvier 2007,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 5 septembre 2012 n° SAP339617771 portant renouvellement
d’Agrément délivré à l’ASS. ADMR DE QUESSOY à compter du 1er janvier 2012,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile délivré à l’ASS. ADMR DE QUESSOY le 10 février 2014 par le Conseil Général des
Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014 pour une durée de 15 ans,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile à destination des familles délivré à la Fédération ADMR DES COTES D’ARMOR le
12 août 2014 par le Conseil Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014,

Vu

la demande de renouvellement d'Agrément présentée
l’ASS. ADMR DE QUESSOY et les pièces produites,

Vu

la saisine du Conseil Départemental des Côtes d’Armor en date du 10 novembre 2017,

le

31

août

2017

par

Le Préfet des Côtes-d'Armor

ARRETE
ARTICLE 1 :
L'agrément de l'organisme ADMR DE QUESSOY dont le siège social est situé
Mairie – 9 rue de la Mairie – 22120 QUESSOY est accordé pour une durée de cinq ans à compter du
1er janvier 2017. 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 suivantes en mode mandataire et prestataire sur le département
des Côtes d’Armor (22) jusqu’au 31 décembre 2021 :
 Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
 Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés).
Et exclusivement 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),
 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 + de 3 ans,
 Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives),
 Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante.
ARTICLE 3 :
Si l'organisme envisage de fournir des activités ou de fonctionner selon des modes d'intervention
autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de déployer ses activités sur un département autre que
celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable de son agrément.
La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants
dans les conditions fixées par la règlementation. L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un
nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est agréé devra également faire l'objet
d'une information préalable auprès de l'Unité Départementale.
ARTICLE 4 :
Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
• cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4
à R.7232-9 du code du travail,
• ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
• exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
• ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-9 du code du
travail.
ARTICLE 5 :
Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code
du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme
doit se déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une
comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2).
…/…

ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la
DIRECCTE - Unité Départementale des Côtes-d'Armor - ou d'un recours hiérarchique adressé au
Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique - Direction Générale des Entreprises Mission des Services à la Personne – 6, rue Louise Weiss - 75703 Paris Cedex 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
notification en saisissant le tribunal administratif de RENNES, 3 Contour de la Motte - 35044 RENNES
Cedex.
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.

Saint-Brieuc, le 21 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor - DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Sébastien TILLY

PREFET DES COTES D’ARMOR

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
____

ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGREMENT
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
N° SAP339622383 - N° SIRET : 339622383 00018

Vu

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

Vu

l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code
du travail,

Vu

l’arrêté du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 10 février 2009 n° N/100209/A/022/Q/033 portant Agrément Simple
et Qualité délivré à l’ASS. ADMR DE SAINT DONAN à compter du 1er janvier 2007,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 12 juillet 2012 n° SAP339622383 portant renouvellement d’Agrément
délivré à l’ASS. ADMR DE SAINT DONAN à compter du 1er janvier 2012,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile délivré à l’ASS. ADMR DE SAINT DONAN le 1er juillet 2010 par le Conseil Général
des Côtes d’Armor à compter du 1er juillet 2010 201,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile à destination des familles délivré à la Fédération ADMR DES COTES D’ARMOR le
12 août 2014 par le Conseil Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014,

Vu

la demande de renouvellement d'Agrément présentée
l’ASS. ADMR DE SAINT DONAN et les pièces produites,

Vu

la saisine du Conseil Départemental des Côtes d’Armor en date du 10 novembre 2017,

le

31

août

2017

par

Le Préfet des Côtes-d'Armor

ARRETE
ARTICLE 1 :
L'agrément de l'organisme ADMR DE SAINT DONAN
dont le siège social est situé
Mairie – 1 place de la Mairie – 22800 SAINT DONAN est accordé pour une durée de cinq ans à
compter du 1er janvier 2017. 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 suivantes en mode mandataire et prestataire sur le département
des Côtes d’Armor (22) jusqu’au 31 décembre 2021 :
 Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
 Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés).
Et exclusivement 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),
 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 + de 3 ans,
 Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives),
 Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante.
ARTICLE 3 :
Si l'organisme envisage de fournir des activités ou de fonctionner selon des modes d'intervention
autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de déployer ses activités sur un département autre que
celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable de son agrément.
La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants
dans les conditions fixées par la règlementation. L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un
nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est agréé devra également faire l'objet
d'une information préalable auprès de l'Unité Départementale.
ARTICLE 4 :
Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
• cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4
à R.7232-9 du code du travail,
• ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
• exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
• ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-9 du code du
travail.
ARTICLE 5 :
Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code
du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme
doit se déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une
comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2).
…/…

ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la
DIRECCTE - Unité Départementale des Côtes-d'Armor - ou d'un recours hiérarchique adressé au
Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique - Direction Générale des Entreprises Mission des Services à la Personne – 6, rue Louise Weiss - 75703 Paris Cedex 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
notification en saisissant le tribunal administratif de RENNES, 3 Contour de la Motte - 35044 RENNES
Cedex.
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.

Saint-Brieuc, le 21 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor - DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Sébastien TILLY

PREFET DES COTES D’ARMOR

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
____

ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGREMENT
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
N° SAP339622581 - N° SIRET : 339622581 00017

Vu

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

Vu

l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code
du travail,

Vu

l’arrêté du 17 mai 2017 portant subdélégation de signature au responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE Bretagne,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 12 février 2009 n° N/120209/A/022/Q/0 portant Agrément Simple et
Qualité délivré à l’ASS. ADMR SUD ARMOR à compter du 1er janvier 2007,

Vu

l’Arrêté préfectoral du 11 juillet 2012 n° SAP339622581 portant renouvellement d’Agrément
délivré à l’ASS. ADMR SUD ARMOR à compter du 1er janvier 2012,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile délivré à l’ASS. ADMR SUD ARMOR le 1er juillet 2010 par le Conseil Général des
Côtes d’Armor à compter du 1er juillet 2010,

Vu

l’Arrêté d’Autorisation de fonctionner pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile à destination des familles délivré à la Fédération ADMR le 12 août 2014 par le
Conseil Général des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 2014,

Vu

la demande de renouvellement d'Agrément présentée
l’ASS. ADMR SUD ARMOR et les pièces produites,

Vu

la saisine du Conseil Départemental des Côtes d’Armor en date du 10 novembre 2017,

le

31

août

2017

par

Le Préfet des Côtes-d'Armor

ARRETE
ARTICLE 1 :
L'agrément de l'organisme ADMR SUD ARMOR dont le siège social est situé
2 rue Saint Joseph– 22600 LOUDEAC est accordé pour une durée de cinq ans à compter du1er
janvier 2017. 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 suivantes en mode mandataire et prestataire sur le département
des Côtes d’Armor (22) jusqu’au 31 décembre 2021 :
 Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors de leur domicile
(promenade, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
 Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (y compris enfants handicapés).
Et exclusivement 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),
 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 + de 3 ans,
 Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives),
 Accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et transport, actes de la vie courante.
ARTICLE 3 :
Si l'organisme envisage de fournir des activités ou de fonctionner selon des modes d'intervention
autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de déployer ses activités sur un département autre que
celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable de son agrément.
La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants
dans les conditions fixées par la règlementation. L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un
nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est agréé devra également faire l'objet
d'une information préalable auprès de l'Unité Départementale.
ARTICLE 4 :
Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
• cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4
à R.7232-9 du code du travail,
• ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
• exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
• ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-9 du code du
travail.
ARTICLE 5 :
Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code
du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme
doit se déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une
comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2).
…/…

ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la
DIRECCTE - Unité Départementale des Côtes-d'Armor - ou d'un recours hiérarchique adressé au
Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique - Direction Générale des Entreprises Mission des Services à la Personne – 6, rue Louise Weiss - 75703 Paris Cedex 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
notification en saisissant le tribunal administratif de RENNES, 3 Contour de la Motte - 35044 RENNES
Cedex.
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.

Saint-Brieuc, le 21 décembre 2017
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor - DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Sébastien TILLY

PREFET DE LA RÉGION BRETAGNE
Arrêté n°ZPPA-2018-0001
portant modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Tréguier (Côtes d'Armor)
Le préfet de la région Bretagne,
Préfet d'Ille-et-Vilaine
Vu le code du patrimoine, notamment son livre V, articles L.522-3 à L.522-5 et sa partie réglementaire, articles R.523-1 à R.523-8, ainsi
que le livre VI, article L,621-9 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L.121-1, R.111-4, R.121-2, R.421-23, R.423-3, R.423-7 à R.423-9, R.423-24, R.42359, R.423-69, R.425-31, R.423-69 ;
Vu le code l'environnement, notamment l'article L. 122-1 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État
dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 21 avril 2016 portant nomination de M. Christophe MIRMAND, préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de
défense et de sécurité Ouest, préfet d’Ille-et-Vilaine ;
Vu l'avis de la Commission territoriale de la recherche archéologique Ouest en date du 12/12/2017 ;
Vu l'arrêté n°ZPPA-2015-0219 portant création de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de
Tréguier (Côtes d'Armor) en date du 26/05/2015 ;
Vu la nécessité de prendre en compte l'évolution du recensement des sites archéologiques dans la commune de Tréguier, Côtes
d'Armor, depuis le 26/05/2015 ;
Considérant d'une part la présence de vestiges archéologiques recensés sur le territoire communal et la présence de secteurs
sensibles susceptibles de receler des vestiges archéologiques de différentes périodes, et d'autre part la nécessité d'assurer la prise en
compte du patrimoine dans plusieurs zones du territoire de la commune de Tréguier, Côtes d'Armor ;
Sur proposition du directeur régional des affaires culturelles ;

ARRETE

Article 1 : Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté n°ZPPA-2015-0219 du 26/05/2015 portant création de zone(s) de présomption
de prescription archéologique dans la commune de Tréguier (Côtes d'Armor).
Article 2 : sur le territoire de la commune de Tréguier, Côtes d'Armor, sont délimitées des zones de présomption de prescription
archéologique, répertoriées dans un tableau annexé au présent arrêté.
Ces zones sont localisées sur une carte de la commune, à l'échelle cadastrale, également annexée au présent arrêté.
Article 3 : dans ces zones toutes les demandes et déclarations listées ci-dessous doivent être transmises au préfet de la région
Bretagne (Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, service régional de l'archéologie, 6 rue du Chapitre CS 24405,
35044 RENNES cedex) afin qu'elles soient instruites au titre de l'archéologie préventive dans les conditions définies par le code du
patrimoine, sans seuil de superficie ou de profondeur :





permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme ;
permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ;











décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants du code de
l'urbanisme ;
réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme ;
opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du
patrimoine et R.421-23 du code de l'urbanisme ;
aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui
doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais
sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ;
travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement ;
travaux d'arrachage ou de destruction de souches ;
travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation.

Article 4 : le préfet de la région Bretagne peut, lorsqu'il dispose d'informations lui indiquant qu'un projet qui ne lui est pas transmis est
néanmoins susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, demander au maire de lui communiquer le dossier en
cours d'instruction.
Article 5 : le maire de la commune ou toute autre autorité compétente pour délivrer une autorisation, peut saisir le préfet de la région
Bretagne d'un projet dont la transmission n'est pas obligatoire, en se fondant sur des éléments de localisation du patrimoine
archéologique dont il a connaissance.
Article 6 : le présent arrêté est exécutoire à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du
département des Côtes d'Armor.
Article 7 : le présent arrêté et ses annexes (liste des zones de présomption de prescription archéologique et carte de la commune)
seront tenus à disposition du public en mairie et à la Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, service régional de
l'archéologie.
Article 8 : le directeur régional des affaires culturelles et le service instructeur en charge de ces dossiers pour la commune de Tréguier
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le maire de la commune procédera à son affichage
pendant un mois en mairie à compter de sa réception.

Rennes, le 02/01/2018
Pour le Préfet, et par délégation,
Le directeur régional des affaires culturelles

Michel ROUSSEL

Les annexes sont consultables auprès de la Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, service régional de l'archéologie
ou sur le portail GeoBretagne http://cms.geobretagne.fr/.

