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Préfet de la Mayenne

Direction Régionale
Des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi
Unité Départementale de la Mayenne
Arrêté portant agrément
de l’organisme de services à la personne
ADMR Quelaines Saint Gault
enregistré sous le numéro SAP 509 204 236
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)

Acte numéro : UD53/AA/2019-205 CR25
Vu La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (ASV)
Vu le code du travail et notamment les articles L.7232-1, R.7232-1 à R.7232-13, D.7231-2 et
D.7233-1,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D 312-6-2;
Vu l’arrêté du 17 juillet 2017 portant nomination de M. Jean-Francois DUTERTRE, Directeur du
travail hors classe, sur l’emploi de directeur régional des entreprises, de la concurrence de la
consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire à compter du 1er Septembre 2017 ;
Vu l’arrêté ministériel du 21 Mars 2017 portant nomination de M. Bruno JOURDAN, directeur
adjoint du travail, en qualité de responsable de l’unité départementale de la Mayenne à compter
du 1er Avril 2017 ;
Vu la décision n°2017/21 DIRECCTE /Pôle T /UD53 du 6 Septembre 2017 du directeur régional
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, portant
délégation de signature à Monsieur Bruno JOURDAN en matière de pouvoirs propres du
directeur régional dans le domaine de l’inspection de la législation du travail ;
Vu l’agrément, délivré à l’ADMR de Quelaines Saint Gault, en date du 28/09/2014 référence
UT53/RD/2015-033CR52,

Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée le 16/5/2019 par Madame Leroy Pascale
en qualité de présidente de l’ADMR de Quelaines Saint Gault,
Vu l’avis demandé au Conseil départemental de la Mayenne en date du 31 Juillet 2019.
Ministère du Travail
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
Cité Administrative –60 rue Mac Donald- CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
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Arrête :
Article 1 : L’agrément de l’organisme ADMR de Quelaines Saint Gault, SIRET 509 204 236 000
38, dont le siège social est situé 7 rue de la Mairie 53360 Quelaines Saint Gault, dont
l’établissement principal est situé à la même adresse, est renouvelé pour une durée de cinq ans à
compter du 28 Septembre 2019.
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l’article R.
7232-8 du code du travail et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément.
Article 2 : Cet agrément couvre, exclusivement pour le département de la Mayenne, les
activités suivantes, en mode d’intervention prestataire :
- Garde d’enfant de moins de 3 ans et ou de moins de 18 ans handicapés à domicile,
- Accompagnement des enfants de moins de 3 ans et ou de moins de 18 ans handicapés
(promenades, transports, acte de la vie courante).
Article 3 : Sous peine de retrait de cet agrément, si l'organisme envisage de fournir des services
ou de fonctionner selon des modes d'intervention autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de
déployer ses activités sur un territoire 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 réglementation.
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'un signalement préalable auprès de l’UD 53 de
la DIRECCTE.
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.72324 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 sur d’autres territoires que ceux indiqués 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 de la Mayenne 60 Rue mac Donald CS 43020 53063
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Laval Cedex 9 ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre de l’économie, de l’industrie et
du numérique - direction générale des entreprises - mission des services à la personne, 6 rue
Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce recours (rejet
implicite), un recours contentieux peut également être formé contre la décision initiale dans un
délai de deux mois à compter de ce rejet devant le tribunal administratif de Nantes 6, allée de l’Ile
gloriette – 44041 Nantes Cedex 01.

A Laval, le 26 septembre 2019
Pour le préfet de la Mayenne et par délégation
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi,
Par délégation du DIRECCTE
Le directeur de l’unité départementale,

Bruno JOURDAN
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Préfet de la Mayenne
Direction Régionale
Des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi
Unité départementale de la Mayenne
Avenant modificatif de déclaration
de l'organisme de services à la personne
ADMR Quelaines Saint Gault
enregistré sous le numéro SAP 509 204 236
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
N° d’acte : UD53/RD/2019-206 CR26
Vu La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement
(ASV)
Vu le code du travail et notamment les articles L.7232-1, R.7232-1 à R.7232-13, D.7231-2 et D.72331,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D 312-6-2;
Vu l’agrément numéro d’acte UD53/AA/2019-205 CR25 délivré à ADMR Quelaines Saint Gault le
28/09/2019
Vu l’arrêté du 17 juillet 2017 portant nomination de M. Jean-Francois DUTERTRE, Directeur du
travail hors classe, sur l’emploi de directeur régional des entreprises, de la concurrence de la
consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire à compter du 1er Septembre 2017 ;
Vu l’arrêté ministériel du 21 Mars 2017 portant nomination de M. Bruno JOURDAN, directeur adjoint
du travail, en qualité de responsable de l’unité départementale de la Mayenne à compter du 1 er Avril
2017 ;
Vu la décision n°2017/21 DIRECCTE /Pôle T /UD53 du 6 Septembre 2017 du directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, portant délégation de
signature à Monsieur Bruno JOURDAN en matière de pouvoirs propres du directeur régional dans le
domaine de l’inspection de la législation du travail ;
Le Préfet de la Mayenne et par délégation, le directeur de l’Unité départementale de la Mayenne,
Constate :
Qu'une demande de déclaration déposée le 16 Mai 2019 par Madame Pascale Leroy en qualité de
Ministère du Travail
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
Cité Administrative –60 rue Mac Donald- CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
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présidente de l’ADMR de Quelaines Saint Gault ayant pour SIRET 509 204 236 000 38, son siège
social au 7 rue de la Mairie 53360 Quelaines Saint Gault et reconnue complète et conforme le
28/09/2019 est enregistrée sous le N° SAP 509 204 236 pour les activités suivantes :

Sous le régime exclusif de la déclaration, en mode prestataire et mandataire sans limitation
géographique :
• Accompagnement des personnes ayant besoin d’une aide temporaire hors PA/PH,
• Assistance aux personnes ayant besoin d’une aide temporaire hors PA/PH,
• Conduite du véhicule personnel des personnes ayant besoin d’une aide temporaire hors PA/PH,
• Entretien de la maison et travaux ménagers,
• Préparation de repas à domicile,
• Téléassistance et visio-assistance,
• Accompagnement des enfants de plus de 3 ans,
• Garde d’enfant de plus de 3 ans.
Sous le régime de la déclaration et de l’agrément, en mode prestataire et mandataire
exclusivement sur le territoire de la Mayenne :
• Accompagnement des enfants de moins 3 ans ou de moins de 18 ans handicapés,
• Garde d’enfants de moins 3 ans ou de moins de 18 ans handicapés.
Sous le régime de l’autorisation en mode prestataire exclusivement sur le territoire de la
Mayenne :
• Accompagnement des PA/PH,
• Aide et accompagnement des familles fragilisées,
• Assistance aux personnes âgées,
• Assistance aux personnes handicapées,
• Conduite de véhicule PA/PH.
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration reconnue
complète, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
L'enregistrement de la déclaration et du bénéfice des dispositions des articles L.7232-2 du code du
travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale peut être retiré dans les conditions fixées aux articles
L.7232-20 et R.7232-21 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Laval, 26 septembre 2019
Pour le Préfet de la Mayenne et par délégation,
Le directeur régional des entreprises,
de la concurrence, de la consommation
du travail et de l'emploi,
Par délégation du DIRECCTE,
Bruno JOURDAN
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