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Direction départementale de
la cohésion sociale et de la
protection des populations
(DDCSPP)
Directeur :
Serge Milon
Lutte contre les exclusions et les discriminations, protection des
populations vulnérables, droits des femmes, actions sociales
de la politique de la ville, protection des consommateurs et
régulation des marchés, sécurité des pratiques sportives et
accueils de mineurs, vie associative et actions en faveur des
jeunes, qualité et sécurité de l’alimentation, santé et protection
des animaux, prévention des risques environnementaux liés aux
productions animales

Agence régionale de santé des Pays de
la Loire - délégation territoriale de la
Mayenne (DT ARS 53)

Direction départementale
des territoires (DDT)

Délégué territorial :
Stéphan Domingo

Directeur :
Alain Priol

Santé publique dans les secteurs de
la médecine de ville, de l’hôpital et du
médicosocial, organiser l’offre de soins et les
services de santé

urbanisme, aménagement durable des territoires, économie
agricole, préservation de l’eau et des milieux, prévention des
risques, habitat, logement social et rénovation urbaine, sécurité
et éducation routières, gestion de crise

Unité départementale de la Direction régionale
des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi
(UD DIRRECTE)
Directeur :
Bruno Jourdan
Assurer le respect du droit du travail dans les
entreprises, garantir la santé et la sécurité au
travail, favoriser le dialogue social, lutter contre
le travail illégal, favoriser l’accès et le retour
à l’emploi, maintenir et développer l’emploi et
l’économie

Unité départementale de l’architecture
et du patrimoine (UDAP)
Chef de l’unité départementale,
Architecte des Bâtiments de France :
Rosemary Caruel
Sous-Préfète de Mayenne
Marie Thalabard-Guillot

Direction départementale des
Finances Publiques (DDFiP)

Unité départementale de la Direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du
logement - (UT DREAL)

Directeur :
Dominique Babeau
Gestion financière et budgétaire des
collectivités et établissements publics
locaux et autres organismes publics,
recouvrement des impôts directs,
exécution et paiement des dépenses
de l’État, conseil et expertise au profit
des collectivités, assiette et contrôle
des impôts, recouvrement des impôts
des professionnels, mise à jour du plan
cadastral, tenue du fichier immobilier

Directeur des services du
Cabinet du Préfet
Anthony Boukoucha

Animation et mise en oeuvre de la
politique du ministère de l’éducation
nationale, répartition de moyens
d’enseignement sur le département et
gestion des personnels de l’éducation
nationale

Direction départementale
de la sécurité publique (DDSP)
Directeur :
Yves Cellier
Sécurité des personnes, des biens
et des institutions, lutte contre
la délinquance, lutte contre les
violences urbaines et l’insécurité
routière

Chef de l’unité territoriale :
Laurent Leralle
Inspection des installations classées dans
le département, contrôle des véhicules,
réception de véhicules, surveillance des
organismes agréés, contrôle des transports
terrestres

Préfet de la Mayenne
Frédéric Veaux

Direction des services départementaux
de l’éducation nationale (DSDEN)
Directeur :
Denis Waleckx

Promotion pour une architecture et un
urbanisme de qualité, avis et conseils dans le
cadre de la réglementation

Secrétaire Générale de la Préfecture
Sous-Préfète de Laval
Sous-Préfète de Château-Gontier par intérim
Laetitia Cesari-Giordani

Office national des anciens combattants
et victimes de guerre (ONAC-VG)
Directeur :
Bruno d’Ardhuy
Solidarité de la Nation envers les
ressortissants les plus démunis,
transmission de la mémoire des conflits
contemporains aux jeunes générations,
promotion du Bleuet de France.

Groupement de gendarmerie nationale
Commandant :
Lieutenant-Colonel
David Bièvre
Police judiciaire, police
administrative, missions de défense

Service départemental d’incendie
et de secours (SDIS)
Directeur :
Colonel
Marc Horeau
Prévention et évaluation des risques
de la sécurité civile, protection des
personnes et des biens, lutte contre
les incendies et secours d’urgence

Délégation militaire départementale (DMD)
Délégué :
Lieutenant-colonel Eric Richard
Conseiller militaire du préfet, représentant de
l’officier général de la zone défense, expert en
défense du territoire, acteur dans la préparation
et la conduite d’une crise, acteur de la
coordination interarmées

Préfecture de la Mayenne
Tél : 02.43.01.50.00
Mél : pref-communication@mayenne.gouv.fr

Unité départementale de l’architecture et du
patrimoine (UDAP)
Tél : 02.53.54.54.45
Mél : sdap.mayenne@culture.gouv.fr

46, rue Mazagran et 16 place Pavillon nord de la Préfecture
16 place Jean Moulin 53 000 Laval
Jean Moulin 53 000 Laval

Sous-Préfecture de Mayenne

Sous-Préfecture de Château-Gontier
Tél : 02.53.54.54.54
Mél : sp.chateau-gontier@mayenne.gouv.fr

Tél : 02 53 54 54 00
Mél : sp-mayenne@mayenne.gouv.fr

Maison de l’État
4, rue de la petite lande
53 203 Chateau-Gontier

40 rue Ambroise de Loré
53 100 Mayenne

Direction départementale des territoires (DDT) Direction départementale de la cohésion sociale et
de la protection des populations (DDCSPP)
Tél : 02.43.67.87.00
Mél : ddt@mayenne.gouv.fr

Tél : 02.43.67.27.30
Mél : ddcspp@mayenne.gouv.fr

Direction des services départementaux de
l’éducation nationale (DSDEN)

Unité départementale de la Direction régionale de
l’environnement, l’aménagement et du logement
(UT DREAL)

Tél : 02.43.59.92.00
Mél : ce.ia53@ac-nantes.fr

Tél : 02.43.59.23.10
Mél : ut-laval.dreal-pays-loire@developpement-durable.gouv.fr

Agence régionale de santé des Pays de la Loire - délégation territoriale de la Mayenne
(DT ARS 53)
Tél : 02.49.10.48.00
Mél : ars-dt53-contact@ars.sante.fr

Cité administrative - rue mac donald - 53 000 Laval
Unité départementale de
la Direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de
l’emploi (UT DIRECCTE)
Tél : 02.43.67.60.60

Hôtel des impôts - rue mac
donald 53000 Laval

Direction départementale des Finances
Publiques (DDFiP)
Tél : 0810.467.687

(prix d’un appel local depuis un poste fixe)

Allée de Cambrai et Hôtel des
impôts rue mac donald
53000 Laval

Office national des anciens combattants Délégation militaire départementale
et victimes de guerre (ONAC-VG)
(DMD)
Tél : 02.43.91.70.90
Mél : sd53@onacvg.fr

Tél : 02.43.91.05.07
Mél : dmd53@terre-net.defense.gouv.fr

Quartier Ferrié - 76 rue Avicenne - 53 000 Laval
(accès par rue de la gaucherie)
Service départemental
d’incendie et de secours
(SDIS)
Tél : 02.43.59.16.00

19 rue Eugène Messmer
53000 Laval

Direction départementale de
la sécurité publique (DDSP)
Tél : 02.43.67.81.81
Mél : ddsp53@interieur.gouv.fr

Hôtel de Police
Place Mendès-France
53000 Laval

Groupement de gendarmerie
départementale de la Mayenne
Tél : 02.43.59.57.10
Mél : ggd53@gendarmerie.interieur.gouv.fr

61, allée des Français Libres
53000 Laval
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