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ARS
53-2017-03-23-001
2017-03-89 ARS AP le haut ménil chemazé

arrêté mettant fin à l’état d’insalubrité et à l’interdiction d’habiter concernant
l’immeuble sis lieu-dit Le Haut Ménil à Chemazé (53200)
Parcelle cadastrale B373
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PREFET DE LA MAYENNE

Agence régionale de santé
Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté du 23 mars 2017
mettant fin à l’état d’insalubrité et à l’interdiction d’habiter concernant
l’immeuble sis lieu-dit Le Haut Ménil à Chemazé (53200)
Parcelle cadastrale B373
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-26 et suivants ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment les articles L. 521-1 à L. 521-3-2 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 19 janvier 2017 déclarant insalubre remédiable l’immeuble sis lieu-dit Le
Haut Ménil à Chemazé, propriété de M. et Mme Rémy Bézier ;
Considérant que les travaux réalisés dans le respect des règles de l’art ont permis de résorber les
causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral du 19 janvier 2017 et que l’immeuble
susvisé ne présente plus de risque pour la santé des occupants ;
Sur proposition de la directrice générale de l’agence régionale de santé ;

ARRETE
Article 1 :
L'arrêté préfectoral du 19 janvier 2017 déclarant insalubre remédiable l’immeuble sis lieu-dit Le
Haut Ménil à Chemazé est abrogé.
Article 2 :
Le présent arrêté sera notifié à M. et Mme Rémy Bézier, propriétaires et à M. Le Gal, occupant.
Il sera affiché en mairie pour une durée d’un mois.

Cité administrative – 60 rue Mac Donald - BP 83015 - 53030 LAVAL cedex 9
Téléphone : 02.49.10.48.00 - Fax : 02.49.10.48.18 – Courriel : ars-dt53-contact@ars.sante.fr
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Article 3 :
Les loyers ou indemnités d’occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois
qui suivra la notification ou l’affichage du présent arrêté.
Article 4 :
Le présent arrêté est transmis au maire de Chemazé, au directeur de la caisse d’allocations
familiales, au directeur de la mutualité sociale agricole, au gestionnaire du fonds de solidarité pour
le logement et à l’agence nationale de l’habitat. Il est également transmis à la communauté de
communes du Pays de Château-Gontier, au procureur de la République ainsi qu’à la chambre
départementale des notaires.
Article 5 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le préfet de la Mayenne dans le
délai de deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé
de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP).
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Nantes,
6 allée de l’Ile Gloriette, 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de la notification de
l’arrêté ou à compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été
préalablement déposé.
Article 6 :
La secrétaire générale de la préfecture, la directrice générale de l’agence régionale de santé, le
directeur départemental des territoires, le maire de Chemazé, le directeur de la caisse d’allocations
familiales, le directeur de la mutualité sociale agricole sont chargés, chacun en ce qui les concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Frédéric VEAUX
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ARS
53-2017-03-17-001
20170317_DTARS53_Arrete_DesignationHACotellerie

Arrêté portant désignation d'un hydrogéologue agréé pour l'établissement des mesures de
protection du forage destiné à l'alimentation en eau du Prieuré de la Cottellerie à Bazougers.
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ARRETE ARS/PLD/DT53/SSPE/2017/13
Portant désignation d’un hydrogéologue agréé pour l’établissement des mesures de protection du forage
destiné à l’alimentation en eau du Prieuré de la Cotellerie à Bazougers.

La directrice générale de l’agence régionale de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1321-1 à L. 1321-10 et articles R. 1321-1 à 63
relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales naturelles ;
Vu l’arrêté ministériel modifié du 30 avril 2008 fixant les conditions d’indemnisation des hydrogéologues
agréés en matière d’hygiène publique ;
Vu l’arrêté ARS-PDL/DPPS/DVSS/2016-025 établissant la liste des hydrogéologues agréés en matière
d’hygiène publique pour les départements de la région des Pays de la Loire ;
Vu la demande en date du 13 février 2017, présentée par l’Association des Sept Sources en vue de
l’autorisation du forage de la Cotellerie pour l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine du
prieuré de la Cotellerie situé sur la commune de Bazougers ;
Vu la proposition de l’hydrogéologue agréé coordonnateur départemental ;

ARRETE

Article 1er : Monsieur Arnaud Le Gal, hydrogéologue agréé, est désigné pour l’établissement des mesures
de protection du forage destiné à l’alimentation en eau du Prieuré de la Cotellerie à Bazougers.
Article 2 : Le nombre de vacations afférentes à cette étude est fixé à vingt-cinq (25).
Le règlement des vacations et des frais de déplacement est à la charge de l’Association des Sept Sources La Cotellerie - 53170 Bazougers.
Article 3 : Le délégué territorial de la Mayenne de l’ARS est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région des pays de la Loire et de la
préfecture de la Mayenne.
Laval, le 17 mars 2017
Pour la directrice générale de l’ARS,
Pour le délégué territorial de la Mayenne,
La responsable du département sécurité
sanitaire des personnes et de l’environnement,

Gaëlle Duclos

ARS – Pays de la Loire - CS 56233 - 44262 NANTES cedex 2
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DDCSPP_53
53-2017-03-02-003
20170302 ddcspp53 C052 arretesecourscatholique hal

subvention au secours catholique
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations
Service hébergement, accès au logement

Arrêté n°2017-C- 052 du 2 mars 2017
portant attribution d’une subvention
à l’association Secours Catholique pour le financement de l’accueil de jour
Le Préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la prévention et à la lutte contre les exclusions ;
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets à l’organisation et à l’action des services
de l’Etat dans les régions et les départements modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’avis du contrôleur budgétaire régional sur le budget opérationnel du programme 177 «hébergement, parcours vers
le logement et insertion des personnes vulnérables » en date du 20 février 2017 ;
VU l’avis du préfet de région sur le budget opérationnel du Programme 177 «hébergement, parcours vers le logement
et insertion des personnes vulnérables » en date du 1er février 2017 et les crédits subdélégués ;
Vu la demande de subvention présentée le 2 février 2017 par la délégation de l’association le Secours Catholique
de la Mayenne, sise 6 rue du docteur Ferron - BP 131- 53001 Laval cedex – n° Siret : 775666696023 59 ;
VU l’arrêté du 17 mai 2016 portant délégation de signature à Monsieur Serge MILON directeur départemental de la
cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne en ce qui concerne sa compétence d’ordonnateur
secondaire des recettes et des dépenses du budget de l’Etat ;
Vu l’enregistrement N° 2017/10 de la Direction régionale et départementale de la Jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale du 20/02/2017.
Sur proposition du directeur de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne ;
- ARRÊTE Article 1
Une subvention d’un montant de 7 500 euros (sept mille cinq cents euros) est versée au secours Catholique de
la Mayenne pour assurer la prise en charge des frais d’accueil de jour afin de permettre à des personnes en
situation de difficulté sociale (sans abris, migrants, familles, isolés),de bénéficier d’un temps d’écoute et de
réconfort ainsi que d’une orientation vers les dispositifs les concernant.
Article 2
La délégation du secours Catholique met à disposition des locaux pour l’accueil de jour, des aides matérielles
d’urgence (douches, petits déjeuners, colis alimentaires, transports, courriers administratifs).
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Les moyens mis en œuvre comportent également le téléphone, eau, l’électricité et les fournitures de bureau. Elle met
par ailleurs à disposition 6 bénévoles par demi- journée à Laval Caritas et 4 bénévoles pour une demi-journée par
semaine au SIAO-115. Elle assure la formation de ses bénévoles.
Une halte de repos a été ouverte en 2017 au 22 rue de Bretagne pour un semestre afin de prendre le relais de la halte de
nuit, gérée par l’association Revivre, qui ferme la journée.
Article 3
L’action est financée pour l’année 2017.
Article 4
Le coût total de l’action est estimé à 30 100 € pour l’année 2017 (dont 22 400,00€ de fonds propres) hors
contributions volontaires en nature.
Le Secours Catholique sollicite une subvention de 7 500,00€ représentant 25 % du coût total estimé et du total
des produits. L’Etat alloue un montant de 7.500,00 € pour 2017.
Article 5
Pour l’exercice 2017, et sous réserve de l’inscription des crédits de paiement en loi de finances, l’administration
verse la somme de 7.500 €, imputée sur les crédits du programme 177, activité 017701031203– 203 PFVS
accueil jour, domaine fonctionnel 177-12-03, catégorie de produit 12-02-01.
La contribution financière sera créditée au compte bancaire du Secours Catholique de la Mayenne.
Code banque

17906

Code guichet

00090

IBAN : FR76 1790 6000 9049 4298 0100 088

N° Compte

Clé

49429801000

88

Domiciliation

Crédit agricole de
l’Anjou et du Maine

BIC : AGRIFRPP879

L'ordonnateur de la dépense est le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne.
Le comptable assignataire est le directeur départemental des finances publiques du Maine-et-Loire.
Article 6
L’association s’engage à fournir au 31 mars 2018 le compte rendu financier accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif de l’action ainsi que le rapport d’activité.
Article 7
Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif de Nantes dans un
délai de deux mois suivant sa notification.
Article 8
La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations de la Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental
de la cohésion sociale
et de la protection des populations,

Serge MILON
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PREFET DE LA MAYENNE
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Service vétérinaire - santé et protection animales

ARRETE N° 2017-C-065 du 7 mars 2017
Abrogeant l’habilitation sanitaire
à monsieur Luc DEKLERCK, docteur vétérinaire
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu

le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-5, L.2236 , R.203-1 à R.203-16 et R.242-33 ;

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’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;

Vu

le décret du 21 avril 2016 portant nomination de M. Frédéric VEAUX, préfet de la Mayenne à
compter du 17 mai 2016 ;

Vu

l’arrêté du préfet de la Mayenne en date du 17 mai 2016 portant délégation de signature à Monsieur
Serge MILON, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne ;

Vu

l’arrêté préfectoral n° 2016-C-223 du 3 novembre 2016 portant à compter du 14 novembre 2016
subdélégation de signature de Monsieur Serge MILON, directeur départemental de la cohésion
sociale et de la protection des populations, aux agents placés sous son autorité ;

Considérant le courrier du CRO des Pays de la Loire en date du 23 février 2017 nous informant du
retrait du Tableau de l’Ordre du docteur vétérinaire Luc DEKLERCK ;
Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne ;
ARRETE

Article 1er :
L’arrêté préfectoral n° 09-V-081 du 28 septembre 2009 portant nomination du docteur
vétérinaire Luc DEKLERCK en qualité de vétérinaire sanitaire et l’arrêté N° 2010-C-137 du 28
septembre 2010 portant renouvellement du mandat sanitaire sont abrogés.
Article 2 :
La secrétaire générale de la préfecture, le directeur départemental de la cohésion sociale et de
la protection des populations, sont chargés, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté
dont notification sera faite à l'intéressé et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental,
l’adjointe au chef du service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire
Docteur vétérinaire Isabelle SCIMIA
60, rue Mac Donald - B.P 93007 - 53063 Laval cedex 9
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PREFET DE LA MAYENNE
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Service vétérinaire - santé et protection animales

ARRETE N° 2017 -C- 078 du 21 mars 2017
attribuant l’habilitation sanitaire provisoire
à Madame Charlotte MATHIEU, docteur vétérinaire
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu

le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-5, L.2236 , R.203-1 à R.203-16 et R.242-33 ;

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’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;

Vu

le décret du 21 avril 2016 portant nomination de M. Frédéric VEAUX, préfet de la Mayenne à
compter du 17 mai 2016 ;

Vu

l’arrêté du préfet de la Mayenne en date du 17 mai 2016 portant délégation de signature à Monsieur
Serge MILON, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne ;

Vu

l’arrêté préfectoral n° 2016-C-223 du 3 novembre 2016 portant à compter du 14 novembre 2016
subdélégation de signature de Monsieur Serge MILON, directeur départemental de la cohésion
sociale et de la protection des populations, aux agents placés sous son autorité ;

Vu

la demande présentée par madame Charlotte MATHIEU , née le 14/09/1989 à Paris XVI (75) ,
docteur vétérinaire ;

Considérant l’attestation d’inscription de Madame Charlotte MATHIEU en date du 30 novembre 2016,
pour la participation à la session de formation nécessaire à l’attribution de l’habilitation sanitaire
organisée par l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort du 12 au 16 juin 2017 ;
Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne ;
ARRETE
___________

Article 1er :
L’habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime
susvisé est attribuée pour une durée maximale d’un an à compter du 30 novembre 2016 à madame
Charlotte MATHIEU docteur vétérinaire, en attente de justificatif de formation préalable à l’obtention
de l’habilitation ;
…/…

60, rue Mac Donald - B.P 93007 - 53063 Laval cedex 9
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Article 2 :
Madame Charlotte MATHIEU s’engage à respecter les prescriptions techniques,
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de
surveillance ou de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire
exécutées en application de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 3 :
Madame Charlotte MATHIEU pourra être appelée par le préfet de ses départements
d’exercice pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des
établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces
opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 :
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code
rural et de la pêche maritime.
Article 5 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.
Article 6 :
La secrétaire générale de la préfecture, le directeur départemental de la cohésion sociale et de
la protection des populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
dont notification sera faite à l'intéressée et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental,
le chef du service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire
DMV Anne-Laure LEFEBVRE
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PREFETE DE LA SARTHE
PREFETE DE MAINE-ET-LOIRE
PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 9 février 2017 portant Règlement Particulier de Police de la navigation
sur les rivières la Maine, la Mayenne, la Vieille Maine, l’Oudon et la Sarthe dans les
départements de Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe

La Préfète du département de la Sarthe, la Préfète du département de Maine-et-Loire et le Préfet
du département de la Mayenne,
Vu le code des transports, notamment son article L. 4241-2 ;
Vu le code du sport ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 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 n°2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires
d’interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le
gestionnaire de la voie d’eau ;
Vu l’arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure,
modifié par l'arrêté du 31 décembre 2015 ;
Vu la circulaire interministérielle du 1er août 2013 relative à la mise en œuvre du règlement
général de police de la navigation intérieure et des règlements particuliers de police pris pour son
application ;
Vu les avis des Conseils départementaux de la Sarthe, de Maine-et-Loire et de la Mayenne
consultés sur le projet selon l’article R4241-67 du code des transports ;
Vu les consultations du public et le bilan de la consultation dans les départements de la Sarthe,
de Maine-et-Loire et de la Mayenne selon l’article L120-1 du code de l’environnement ;
Sur proposition des Directeurs Départementaux des Territoires de la Sarthe, de Maine-et-Loire et
de la Mayenne ;
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ARRETENT :

CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1. Champ d’application
Le règlement général de police de la navigation intérieure est désigné ci-après par le sigle RGP.
Les règlements particuliers de police de la navigation intérieure sont désignés ci-après par le
sigle RPP.
Sur les voies d’eau énumérées ci-après :
-

la Maine, depuis son origine située au croisement des rivières de la Mayenne et de la
Sarthe jusqu’à son débouché dans la Loire, ci-après désigné « la Maine »,

-

la Mayenne, depuis le PK 0,000 (face aval du pont Mac Racken – commune de Mayenne)
jusqu’à son débouché dans la Maine, incluant les canaux d’amenée aux écluses, ci-après
désigné « la Mayenne »,

-

l’Oudon, depuis le PK 0,000 (origine de sa partie navigable sur la commune de Segré au
niveau du Moulin sous la Tour) jusqu’à son débouché dans la Mayenne, incluant les canaux d’amenée aux écluses, ci-après désigné « l’Oudon »,

-

la Sarthe domaniale depuis le PK 0,082 (50 m en aval du barrage d’Enfer) au Mans jusqu’à son débouché dans la Maine, incluant les canaux d’amenée aux écluses, ci-après désigné « la Sarthe »,

-

la Vieille Maine (bras secondaire de la Mayenne) de sa diffluence avec la Mayenne PK
119,300 commune d’Angers, à sa confluence avec la Sarthe PK 127,00, ci-après désigné
« la Vieille Maine ».

la police de la navigation est régie par les dispositions du RGP mentionné à l’article L. 4241-1
du code des transports et par celles du présent arrêté portant RPP.
Article 2. Définitions
Plus Hautes Eaux Navigables (PHEN) :
Niveau d’eau au-delà duquel la sécurité des biens (bateaux, infrastructures…) et des personnes,
peut être compromise. Il est défini par le gestionnaire de la voie d’eau, en fonction de l’atteinte
d’au moins un des critères suivants :
- vitesses de courant trop importantes pour la navigation de certains bateaux selon leur
niveau d’équipement (puissance moteurs, appareils de maintien de cap…) ;
- cote d’eau critique vis-à-vis :
o du passage de bateau projet sous la hauteur libre d’ouvrage(s) de franchissement
(pont, passerelle) correspondant à des points durs hauts,
o de la visibilité des postes d’accostage/amarrage ou de guidage,
o de la protection des infrastructures (berges, digues) et superstructures
(équipements),
o de l’exposition des riverains aux risques d’inondation par le batillage.
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Lorsque les PHEN sont définies pour un ou plusieurs biefs donnés, la navigation est interdite dès
que la cote d’eau prise à l’échelle de référence les dépasse.

Mouillage théorique :
Hauteur d’eau assurée par l’exploitant sur toute la largeur du chenal de navigation et pour
l’ensemble d’un bief donné. Le gestionnaire n’est pas tenu responsable en cas d’événements
soudains et accidentels (épave, échouage, carcasse...). Les conditions de mouillage offertes sont
disponibles auprès du gestionnaire de la voie d’eau.
Hauteur libre :
Hauteur hors d’eau du rectangle de navigation, sous un ouvrage et pour un niveau d’eau donné.
La hauteur libre peut être définie pour plusieurs largeurs de rectangles de navigation en fonction
du profil du pont. Elle peut être définie par rapport à la retenue normale ou par rapport à une
situation de crue.
Tirant d’eau :
Distance verticale entre la ligne de flottaison d’un navire et le fond du bateau.
Tirant d’air :
Hauteur totale des superstructures d’un bateau au-dessus de la ligne de flottaison.

Paragraphe 1 – Obligations générales relatives au conducteur et à la tenue de la barre.

Article 3. Exigences linguistiques.
(Article R. 4241-8, alinéa 2)
(sans objet)

Article 4. Règles d'équipage.
(Article D. 4212-3, alinéa 1)
(sans objet)
En dérogation, l’équipage des bateaux transportant jusqu’à 12 passagers pourra comporter un
seul conducteur titulaire du permis de la catégorie adaptée (plaisance ou professionnel) ainsi que
de l’A.S.P. "Attestation Spéciale Passager" allégée requise.
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Paragraphe 2 – Obligations générales relatives à la conduite.
Article 5. Caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art
(Article R. 4241-9 alinéa 1)
Les caractéristiques minimales des voies navigables (exprimées en mètres) visées à l’article 1er
ainsi que celles des ouvrages d’art situés sur ces voies sont les suivantes :

Longueur utile
des écluses

Largeur utile
des écluses

40,00

6,00

1,50

2,30

6,30

31,00

5,20

1,50

2,80 (2)

3,50 (2)

31,00

5,20

1,50

3,50

4,40

31,40

5,20

1,50

3,30 (3)

4,30

sans objet

sans objet

1,50

3,30 (3)

4,30

31,40

5,20

1,50

3,50 (3)

4,60

de

30,85

5,20

1,10

2,75 (4)

3,40 (4)

de
de

30,85

5,20

1,10

3,20 (5)

4,00 (5)

de
du

30,85

5,20

1,10

3,30

3,90

31,40

5,20

1,50

3,30

4,40

Voies navigables concernées

La Maine

La Mayenne :
- dans le département de la Mayenne à l’amont de
Laval
- dans le département de la Mayenne entre Laval
et la limite du département de Maine-et-Loire
- dans le département de Maine-et-Loire
La Vieille Maine

L’Oudon

La Sarthe :
- dans le département de la Sarthe en amont
l’écluse de la Raterie au Mans
- dans le département de la Sarthe de l’aval
l’écluse de la Raterie au Mans à l’amont
l’écluse de Sablé-sur-Sarthe
- dans le département de la Sarthe de l’aval
l’écluse de Sablé-sur-Sarthe à la limite
département de Maine-et-Loire
- dans le département de Maine-et-Loire

1)
2)
3)
4)
5)

Hauteur libre théorique
sous ouvrage
Sur plus
Sur
hautes eaux
retenue
navigables
normale
(1)
(1)

Mouillage
théorique des
ouvrages ou
du chenal

Les cotes NGF (Nivellement Général de la France) de retenue normale dans les différents biefs, et l’atteinte des plus
hautes eaux navigables, sont portées à la connaissance des usagers par avis à la batellerie
Sauf pour le pont de l’Europe sur la Mayenne à Laval, pour lequel la hauteur libre théorique sous ouvrage est de 2,30 m
sur plus hautes eaux navigables et de 3 m sur retenue normale
Valeurs moyennes fonction de l’influence d’une crue aval.
Sauf pour les ponts d’Yssoir, Gambetta et des Riffaudières, au Mans, pour lesquels la hauteur libre sous les ouvrages
est respectivement de 2,35 m, 2,54 m et 2,39 m sur plus hautes eaux navigables et de 3,10 m sur retenue normale.
Ces caractéristiques ne concernent pas le pont rive gauche, à Malicorne-sur-Sarthe, pour lequel la hauteur libre
théorique sous ouvrage est de 2,40 m sur les plus hautes eaux navigables et 2,80 m sur retenue normale.

Les caractéristiques indiquées dans le tableau ci-dessus peuvent être modifiées temporairement par des décisions du
gestionnaire de la voie d’eau ou du préfet et portées à la connaissance des usagers par avis à la batellerie en cas
d’événements particuliers.
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Article 6. Dimensions des bateaux.
(Article R. 4241-9 alinéa 3)
Les dimensions des bateaux, convois poussés et matériels flottants admis, sur retenue normale, à
circuler sur les voies navigables ci-dessus, ne doivent pas excéder, chargement compris, les
valeurs suivantes exprimées en mètres :
Longueur de bout
en bout (gouvernail
replié)

Largeur
hors tout

Enfoncement ou
tirant d’eau au
repos

Hauteur au-dessus
du plan de
flottaison ou tirant
d’air

38,50

5

1,50 (1)

2,90

38,50

10

1,50 (1)

2,90

90,00

16

1,50 (1)

5,20

La Mayenne

30

5

1,40 (1)

2,90

La Vieille Maine

30

5

1,40 (1)

2,90

L’Oudon

30

5

1,40

2,90

Voies navigables concernées

La Maine :
A l’amont du seuil en Maine
A l’aval du seuil en Maine jusqu’au « Quai
des pétroliers » à Bouchemaine
Du « Quai des Pétroliers » à Bouchemaine
jusqu’à la confluence avec la Loire

La Sarthe
1,10
2,90(2)
5
- Dans le département de la Sarthe en amont
30
de l’écluse de la Raterie au Mans
2,90(2)
1,10
5
- Dans le département de la Sarthe de l’aval
30
de l’écluse de la Raterie au Mans à l’amont
de l’écluse de Sablé-sur-Sarthe
2,90
1,10
5
30
- Dans le département de la Sarthe de l’aval
de l’écluse de Sablé-sur-Sarthe à la limite du
département de Maine-et-Loire
2,90
1,40 (1)
5
30
- De la limite du département de la Sarthe à
son débouché dans la Maine
1) Lorsque la cote de la Maine à Angers est au-dessous du zéro de l’échelle du pont de la Basse Chaîne, les usagers doivent se
renseigner sur le tirant d’eau disponible auprès du gestionnaire de la voie d'eau.
2) Cette caractéristique ne concerne pas le pont rive gauche à Malicorne-sur-Sarthe pour lequel la hauteur au-dessus du plan de
flottaison est de 2,40 m. Cette caractéristique ne concerne pas non plus les ponts d’Yssoir, de Gambetta et des Riffaudières. Les
usagers doivent impérativement respecter les signalisations précisant les conditions de franchissement de ces ouvrages.
Les caractéristiques indiquées dans le tableau ci-dessus peuvent être modifiées temporairement par des décisions du gestionnaire de
la voie d’eau ou du préfet et portées à la connaissance des usagers par avis à la batellerie en cas d’événements.

Article 7. Hauteur maximale des superstructures des bateaux.
(Article R.4241-9, alinéa 2)
(sans objet)
Article 8. Vitesse des bateaux.
(Articles R. 4241-10, alinéa 1 et R. 4241-11, 3e alinéa))
Sans préjudice des prescriptions des articles R 4241.10 et R 4242.11 du code des transports, la
vitesse de marche par rapport à la rive des bateaux motorisés, sauf celle des bateaux et engins de
plaisance motorisés fixée à l’article 37 du présent règlement, ne doit pas excéder les valeurs ciaprès :
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Rivières
La Maine
La Mayenne
et La Vieille Maine
L’Oudon
La Sarthe

Vitesses autorisées
15 km/h
10 km/h dans le bassin du port d’Angers et au droit du port de Bouchemaine
10 km/h
4 km/h dans les dérivations et au droit des ports
10 km/h
4 km/h dans les dérivations et au droit des ports
10 km/h
4 km/h dans les dérivations et au droit des ports

Les vitesses maximales ci-dessus peuvent être modifiées dans le sens d’une réduction
temporaire, pour des motifs de sécurité dans certaines sections, par décisions du gestionnaire de
la voie d’eau ou du préfet et portées à la connaissance des usagers par avis à la batellerie.
Les mesures de vitesses maximales ne s’appliquent pas aux bateaux de secours (pompiers), des
forces de l’ordre (police, gendarmerie), des associations agréées de sécurité civile, chargés de la
sécurité et de la surveillance des activités de sports nautiques ou de manifestations nautiques, en
situation d’intervention.
Article 9. Restrictions à certains modes de navigation.
(Article R. 4241-14)
(sans objet)
Paragraphe 3 – Obligations de sécurité
Article 10. Port du gilet de sauvetage ou d'une aide individuelle à la flottabilité.
(Article R. 4241-17)
Sans préjudice des dispositions du code du sport relatives aux activités nautiques et des
règlements des fédérations sportives pris en application dudit code, le port du gilet de sauvetage
ou d’une aide individuelle à la flottabilité est obligatoire dans les espaces situés en dehors des
logements de la timonerie et de toute surface de circulation protégée contre le risque de chute à
l’eau par un garde-corps :
pour le personnel et les passagers des bateaux et convois poussés faisant route ;
pour le personnel travaillant à bord des matériels et engins flottants ;
pour le conducteur et les membres de l’équipage des bateaux navigant la nuit ou par
temps de verglas, de neige, de glaces ou de brouillard et au cours des manœuvres
d’éclusage et d’accostage.
Le port du gilet de sauvetage est recommandé dans toutes les autres circonstances.
Ces équipements doivent être adaptés à la morphologie des personnes à bord et avoir un niveau
de performance conforme à la réglementation.
Article 11. Restrictions et interdictions à la navigation en périodes de glaces et de crues.
(Article R. 4241-25, alinéa 3)
Le niveau des plus hautes eaux navigables est atteint aux cotes suivantes :
Rivière la Maine :
la cote + 4,00m. à l’échelle aval du pont de la Basse Chaîne à Angers,
ou
entre les cotes + 3,00m. et + 4,00m. à la même échelle aval du pont de la Basse Chaîne à
Angers, dès lors que les cotes d’arrêt définies ci-dessous pour les rivières la Mayenne ou
la Sarthe sont atteintes dans le Maine-et-Loire.
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En outre, à la cote de + 3,00m. au pont de la Basse Chaîne à Angers, le franchissement
du pont de Verdun est interdit.
Rivière la Maye nne et son bras secondaire la Vieille Maine :
dans le département de la Mayenne :
la cote + 0,70 m. à l’échelle limnimétrique amont de l’écluse de Laval pour le secteur
entre le pont Mac Racken à Mayenne et l'écluse de Laval ;
la cote + 0,70 m à l’échelle limnimétrique amont de l’écluse du Pendu, à ChâteauGontier, pour le secteur compris entre l'aval de l'écluse de Laval et la limite avec le
département de Maine-et-Loire ;
dans le département de Maine-et-Loire :
la cote + 0,80 m. à l’échelle limnimétrique amont de l’écluse de Chambellay ;
Rivière l’Oudon : la cote + 0,70m. à l’échelle limnimétrique amont de l’écluse de Maingué, à
Segré.
Rivière la Sarthe :
dans le département de la Sarthe et de la Mayenne :
- la cote + 0,65 m à l’échelle limnimétrique amont de l’écluse des Planches au Mans pour
le bief compris entre l’aval du barrage d’enfer au Mans et l’amont de l’écluse de la
Raterie au Mans ;
- la cote + 0,80 m à l’échelle limnimétrique amont de l’écluse de Sablé pour le bief
compris entre l’aval de l’écluse de la Raterie au Mans à la limite du département de
Maine et Loire ;
dans le département de Maine-et-Loire :
la cote + 0,60m. à l’échelle limnimétrique amont de l’écluse de Châteauneuf-sur-Sarthe.
À compter de ces valeurs, la navigation est interrompue. Les usagers en sont informés par voie
d’avis à la batellerie.
Les mesures d’arrêt de la navigation ne s’appliquent pas aux bateaux de secours (pompiers), des
forces de l’ordre (police, gendarmerie), des associations agréées de sécurité civile, chargés de la
sécurité et de la surveillance des activités de sports nautiques ou de manifestations nautiques, en
situation d’intervention, de manœuvre ou d’exercice militaire, ni aux embarcations de service et
d’entretien de la voie d’eau dans l’exercice de leur mission.
Par dérogation, la pratique du canoë-kayak et des disciplines associées est autorisée lorsque les
côtes désignées ci-dessus sont atteintes.
Dans ce cas, les règles de sécurité qui doivent s'appliquer sont celles édictées par la fédération
française de canoë-kayak et le code du sport.
Paragraphe 4 – Prescriptions temporaires.
(Article R. 4241-26)
(sans objet)
En vue de la sécurité et du bon ordre de la navigation et par voie d’avis à la batellerie, le
gestionnaire de la voie d’eau ou le préfet peut, à titre temporaire, prescrire des dispositions
dérogeant à celles prévues au présent règlement.
Paragraphe 5 – Embarquement, chargement, déchargement et transbordement.
(Article R. 4241-27)
(sans objet)
7/15

DDT_53 - 53-2017-02-09-001 - 20170209_DDT_53_navigation_RPP_interdepartemental

27

Article 12. Zones de non-visibilité.
(Article A. 4241-27, alinéa 3)
(sans objet)
Paragraphe 6 - Documents devant se trouver à bord.
Article 13. Documents devant se trouver à bord.
(Articles R. 4241-31 et R. 4241-32)
(sans objet)
Paragraphe 7 – Transport spéciaux.
(Articles R. 4241-35 à R. 4241-37)
(sans objet)
Paragraphe 8 – Manifestations sportives, fêtes nautiques et autres manifestations.
(Articles R. 4241-38, A. 4241-38-1 à A. 4241-38-4)
(sans objet)
Paragraphe 9 – Intervention des autorités chargées de la police de la navigation.
(Articles R. 4241-39 à R. 4241-46)
(sans objet)

CHAPITRE II
MARQUES ET ÉCHELLES DE TIRANT D'EAU
(Article R. 4241-47)
(sans objet)

CHAPITRE III
SIGNALISATION VISUELLE
(Article R. 4241-48)
(sans objet)

CHAPITRE IV
SIGNALISATION SONORE, RADIOTÉLÉPHONIE ET APPAREILS DE
NAVIGATION DES BATEAUX
Article 14. Radiotéléphonie.
(Articles R. 4241-49 et A. 4241-49-5, chiffre 3)
(sans objet)
Article 15. Appareil radar.
(Article R. 4241-50-1, chiffre 5)
(sans objet)
Article 16. Système d'identification automatique.
(Article R. 4241-50, 2e alinéa)
(sans objet)
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CHAPITRE V
SIGNALISATION ET BALISAGE DES EAUX INTÉRIEURES
Article 17. Signalisation et balisage des eaux intérieures
(Articles R. 4241-51, R. 4241-52, R. 4242-6 et R. 4242-7)
La signalisation et le balisage sont établis conformément au RGP.
CHAPITRE VI
RÈGLES DE ROUTE
(Article R. 4242-53)
Article 18. Généralités.
(Article A. 4241-53-1, chiffre 1)
Article 19. Croisement et dépassement.
(Article A. 4241-53-4, chiffres 1. b et 3. b)
(sans objet)
Article 20. Dérogation aux règles normales de croisement.
(Article A. 4241-53-7, chiffre 2. a)
(sans objet)
Article 21. Passages étroits, points singuliers
(Article A. 4241-53-8, chiffre 3.)
(sans objet)
Article 22. Navigation sur les secteurs où la route est prescrite.
(Article A. 4241-53-13, chiffre 1.)
Au niveau des dérivations, des écluses et des barrages, l'usager est tenu de suivre la route
prescrite par les panneaux de signalisation.
Article 23. Virement.
(Article A. 4241-53-14, chiffre 5)
(sans objet)
Pour des raisons de sécurité, les bateaux de commerce ou à passagers, utilisant le quai des
pétroliers à Bouchemaine sur la rivière la Maine, ne sont pas autorisés à effectuer une manœuvre
de demi-tour pour quitter ce quai. Les bateaux repartiront du quai en marche arrière vers la
confluence avec la Loire.
Cependant, dès que la cote de la Loire mesurée à l’échelle de Montjean-sur-Loire est inférieure
ou égale à -0,30 m, la manœuvre de demi-tour dans la rivière la Maine au droit du quai des
pétroliers pour quitter celui-ci et poursuivre sa navigation est autorisée. Cette autorisation est
accordée sous réserve de la mise en œuvre par l’équipage du bateau de toutes les conditions de
sécurité nécessaires à la manœuvre.
Article 24. Arrêt sur certaines sections.
(Article A. 4241-53-20, chiffre 2.)
(sans objet)
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Article 25. Prévention des remous.
(Article A. 4241-53-21, chiffre 1.)
(sans objet)
Article 26. Passages des ponts et des barrages.
(Article A. 4241-53-26)
(sans objet)
Article 27. Passages aux écluses.
(Article A. 4241-53-30, chiffres 13. et 14.)
Les modalités de passage aux écluses font l’objet d’une décision prise par le gestionnaire de la
voie d’eau et diffusée par avis à la batellerie.
En période d’insuffisance d’eau constatée par une absence de déversement sur les ouvrages, le
gestionnaire de la voie d’eau porte à la connaissance des usagers par avis à la batellerie les dispositions temporaires prises par le gestionnaire de la voie d’eau ou le Préfet concernant le temps
d’attente aux écluses, le regroupement des bateaux pour une même éclusée et peut interdire la
navigation.
Pour le seuil en Maine dans le département de Maine-et-Loire, les dispositions applicables sont
celles figurant dans le règlement de gestion approuvé par l’arrêté préfectoral D3-98 n° 331 du 7
avril 1998, complété par l’arrêté D3 2007 n°656 du 9 novembre 2007, modifié par l’arrêté
MAP/SG n°2011-390 du 28 octobre 2011.
Les bateaux chargés des secours (pompiers), des forces de l’ordre (police, gendarmerie) sont autorisés à franchir les barrages si les conditions techniques et de sécurité le permettent.
Le passage aux écluses est interdit la nuit, sauf autorisation spéciale du gestionnaire de la voie
d’eau pour les bateaux de commerce équipés d’une signalisation qui leur permet de naviguer de
nuit.
Les bateaux chargés des secours (pompiers), des forces de l’ordre (police, gendarmerie), de manœuvre ou d’exercice militaire, de service et d’entretien de la voie d’eau dans l’exercice de leur
mission sont autorisés à la navigation de nuit.
Article 28. Cas particulier des lacs et grands plans d’eau.
(Article A. 4241-53-1, chiffre 2.)
(sans objet)
CHAPITRE VII
RÈGLES DE STATIONNEMENT
(Article R. 4241-54)
Article 29. Garages des écluses, zones d’attente des alternats, et garages à bateaux.
(Articles A. 4241-1, A. 4241-54-1 et A. 4241-54-2)

Stationnement des bateaux :
- Les conditions de stationnement dans les ports, les haltes nautiques et dans les garages, le long
des quais et des berges, sont fixées par le gestionnaire de la voie d’eau;
10/15
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- Il est fait obligation de laisser le passage sur les bateaux en stationnement dans les ports ou
dans les garages;
Tout conducteur de bateaux ou convoi en stationnement doit accepter à son bord :
-

-

la circulation du personnel navigant et des agents chargés de la gestion de la voie d’eau,
soit pour atteindre d’autres bateaux, soit pour effectuer des manœuvres, le passage ou
l’attache des amarres des autres bateaux placés côte à côte;
la circulation du personnel employé au déchargement ou au chargement desdits bateaux.
Article 30. Ancrage.
(Article A. 4241-54-3)

L’ancrage est interdit, à l’exception des bateaux utilisés dans le cadre d’une activité de pêche.
Article 31. Amarrage.
(Article A. 4241-54-4)
Sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par le Préfet, le stationnement des bateaux est
interdit :
− dans les parties comprises entre un point situé à 50 mètres à l’amont de la tête amont et
un point situé à 50 mètres en aval de la tête aval d’une écluse ou d'un barrage (sauf pour
le port de Malicorne qui ne se situe pas sur l’axe principal de navigation et où la distance
amont est réduite à 17 m compte-tenu des installations existantes) ;
− dans les parties comprises entre un point situé à 50 mètres à l’amont de la tête amont et
un point situé à 50 mètres en aval de la tête aval d’un pont ou d’un ouvrage d'art (sauf
pour les ports de Malicorne où les distances amont et aval sont réduites à respectivement
42 m et 9 m, ainsi que pour le port de Noyen-sur-Sarthe où la distance aval est réduite à
35 m compte-tenu des installations existantes) ;
− à 100 mètres de l'entrée des embranchements et des canaux (sauf pour le port du Mans où
la distance amont est réduite à 38 m compte-tenu des installations existantes) ;
− dans les canaux de dérivation.
Les bateaux admis, à titre exceptionnel, à stationner dans les canaux, sont rangés immédiatement
contre la rive.
Les conditions de stationnement dans les ports, les haltes nautiques et dans les garages, le long
des quais et des berges, sont fixées par le gestionnaire de la voie d’eau.
Aucun organe et notamment aucun pieu ou piquet d’amarrage ne doit être en saillie, du côté du
large, sur le bateau.
Les organes, pieux et piquets d'amarrage, sont placés et enlevés de manière à ne pas entraver la
circulation à terre, à n’occasionner aucune dégradation aux berges et à ne laisser aucune saillie
sur le lit et la rivière.
L’amarrage aux arbres est interdit.
Article 32. Stationnement dans les garages d'écluses.
(Article A. 4241-54-9)
(sans objet)
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Article 33. Bateaux recevant du public à quai.
(Article R. 4241-54)
(sans objet)
CHAPITRE VIII
RÈGLES COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES
À CERTAINS BATEAUX ET AUX CONVOIS
Article 34. Règles d’annonce applicables à certains bateaux ou aux convois.
(Articles D. 4241-55 et A. 4241-55-1)
(sans objet)
Article 35. Fréquences et durées de circulation des bateaux à passagers.
(Article R. 4241-58)
Les exploitants des bateaux de commerce ou à passagers, utilisant le quai des pétroliers à
Bouchemaine sur la rivière la Maine, devront informer les responsables de la base nautique
située en aval du quai, des jours et heures d’arrivée et de départ.
CHAPITRE IX
NAVIGATION DE PLAISANCE ET ACTIVITÉS SPORTIVES
Article 36. Circulation et stationnement des bateaux de plaisance.
(Article A. 4241-59-2)
La vitesse des bateaux et engins de plaisance ne doit pas dépasser, par rapport aux rives, les
valeurs fixées à l’article 8.
L’ancrage et l’amarrage sur perches dans le chenal navigable sont interdits à tous les bateaux et
engins de plaisance.
Article 37. Sports nautiques.
(Articles R. 4241-60 et A. 4241-60)
La pratique des sports nautiques motorisés est interdite en dehors des plans d’eau réservés et
autorisés à cet effet par des règlements particuliers établis par le Préfet.
La pratique des sports nautiques non motorisés ne doit pas constituer une gêne à la navigation,
sauf décision particulière prise à l’occasion de manifestations ou de compétitions autorisées par
arrêté préfectoral après avis du gestionnaire de la voie d’eau.
Le préfet peut fixer par règlements particuliers les conditions d’utilisation d’une partie du plan
d’eau pour la pratique des sports nautiques non motorisés dans le cadre des activités développées
par des clubs et associations sportives agréés.
La pratique organisée des sports nautiques non motorisés définie à l’alinéa 17 de l’article
A.4241-1 du code des transports peut déroger aux prescriptions prévues à l’article 11 du présent
règlement. (la dérogation vise notamment la pratique du canoë-kayak mais pas celle de l’aviron
pour laquelle les RTS (Règlement Technique de Sécurité) de la fédération ne permettent pas de
naviguer en temps de crues).
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Quand les bateaux et engins de plaisance circulent à plus de 10 kilomètres à l’heure, ils ne
doivent pas s’approcher des rives à moins de 20 mètres de la rive lorsque la largeur du lit de la
rivière le permet ou à défaut dans l’axe de la rivière, à l’exception de la pratique organisée des
sports nautiques non motorisés définie à l’alinéa 17 de l’article A.4241-1 du code des transports.
Il est interdit aux bateaux et engins mus exclusivement à la force humaine de s’attarder et aux
bateaux à voile de louvoyer dans le chenal lorsqu’un bâtiment de commerce est en vue, (en
dehors des sections déterminées par les règlements particuliers prévus à l’article 21 du présent
arrêté).
Article 38. Baignade.
(Article R. 4241-61)
La baignade est interdite sur l’ensemble du domaine fluvial, dans son lit naturel et dans les
canaux, à l’exception des sites de baignade faisant l’objet d’une réglementation municipale
particulière, ou dans le cadre de manifestations sportives expressément autorisées par arrêté
préfectoral, ou de manœuvre et d’exercice militaire.
La plongée subaquatique est interdite sauf dans les conditions suivantes :
- sur autorisation préfectorale,
- plongées effectuées par les forces de l’ordre ou les services de secours,
- plongées effectuées pour la surveillance et la maintenance d’un ouvrage pour le compte
du gestionnaire de la voie d’eau,
- plongées effectuées pour l’exécution d’inspections, de travaux ou de réparations sur un
bateau accidenté.

CHAPITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Article 39. Mesures nécessaires à l'application du présent RPP.
(Article R. 4241-66)
Le règlement particulier de police est pris par arrêté interdépartemental des préfets des
départements de Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe.
Article 40. Diffusion des mesures temporaires.

(Articles R. 4241-66, R. 4241-26 et A. 4241-26)
La modification temporaire des dispositions du RPP par les mesures visées à l’article R.4241-26
et au décret n° 2012-1556 susvisé, fait l’objet d’une publication par voie d’avis à la batellerie.
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Article 41. Mise à disposition du public, insertion dans les journaux et publication aux
recueils des actes administratifs.
(Article R. 4241-66, dernier alinéa)
Le règlement particulier de police est tenu à la disposition du public et peut être consulté :
– dans les préfectures de Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe ;
– dans les sous-préfectures de Segré, Château-Gontier, Mayenne, La Flèche ;
– en mairies des communes et communes déléguées de : Morannes, Chemiré-sur-Sarthe,
Brissarthe, Chateauneuf-sur-Sarthe, Etriché, Juvardeil, Cheffes, Tiercé, Soulaire-etBourg, Briollay, Ecouflant, La Jaille-Yvon, Chenillé-Changé, Chambellay, Montreuilsur-Maine, Le Lion-d’Angers, Grez-Neuville, Pruillé, Cantenay-Epinard, Feneu, La
Membrolle-sur-Longuenée, Montreuil-Juigné, Segré, La Chapelle-sur-Oudon, Andigné,
Saint-Martin-du-Bois, Louvaines, Angers, Bouchemaine, Ste-Gemmes-sur-loire,
Alexain, Andouillé, Azé, Changé, Château-Gontier, Commer, Contest, Daon,
Entrammes, Fromentières, Houssay, L’Huisserie, Laval, Loigné-sur-Mayenne, Martignésur-Mayenne, Mayenne, Ménil, Montflours, Moulay, Nuillé-sur-Vicoin, Origné, Sacé,
Saint-Baudelle, Saint-Fort, Saint-Germain-d’Anxure, Saint-Jean-Sur-Mayenne, SaintSulpice, Villiers-Charlemagne, Allonnes, Arnage, Avoise, Chemiré-le-Gaudin, Dureil,
Fercé-sur-Sarthe, Fillé-sur-Sarthe, Guécélard, Juigné-sur-Sarthe, Malicorne-sur-Sarthe,
Le Mans, Noyen-sur-Sarthe, Parcé-sur-Sarthe, Pincé, Précigné, Roezé-sur-Sarthe, Sablésur-Sarthe, Solesmes, Souvigné-sur-Sarthe, La Suze-sur-Sarthe et Spay ;
– en mairies des communes nouvelles de : Longuenée-en-Anjou, Chenillé-Champteussé et
Morannes-sur-Sarthe ;
– dans les Directions départementales des territoires de Maine-et-loire, Mayenne et Sarthe ;
– dans les capitaineries des ports fluviaux.
Il est téléchargeable sur les sites des services de l’État dans les trois départements constituant le
Bassin de la Maine : www.sarthe.gouv.fr, www.mayenne.gouv.fr, www.maine-et-loire.gouv.fr,
ainsi que sur les sites des conseils départementaux : www.sarthe.fr, www.lamayenne.fr,
www.maine-et-loire.fr.
Le présent arrêté fera l’objet, par les services de la préfecture, d’une mention dans les journaux
ci-après désignés :
- le Courrier de l’Ouest ;
- le Courrier de la Mayenne ;
- Le Maine Libre ;
- Ouest France ;
Il fera également l’objet d’une mention dans le recueil des actes administratifs des préfectures de
Maine-et-loire, Mayenne et Sarthe.
Article 42. Entrée en vigueur.
Le présent arrêté portant règlement particulier de police entre en vigueur au lendemain de
l'achèvement des publications à l'ensemble des trois Recueils des Actes Administratifs.
Il abroge les arrêtés suivants :
- arrêté n° 2014290-0006 du 17 octobre 2014 du préfet de Maine-et-Loire ;
- arrêté n° 2014191-0010 du 21 juillet 2014 du préfet de Mayenne ;
- arrêté n° 2014214-0002 du 14 août 2014 du préfet de la Sarthe.
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Article 43. Recours.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de NANTES
dans les deux mois à compter de sa publication.
Article 44
Les secrétaires généraux des préfectures de Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe, les sous-préfets
de Segré, Château-Gontier, Mayenne, La Flèche, les Présidents des Conseils Départementaux de
Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe gestionnaires des voies d’eau, le Commandant de la brigade
de la gendarmerie fluviale de Nantes, les commandants des groupements de gendarmerie de
Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe, les Directeurs départementaux des territoires de Maine-etLoire, Mayenne et Sarthe sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

La Préfète de la Sarthe,
Signé
Corinne ORZECHOWSKI

La Préfète de Maine-et-Loire,
Signé
Béatrice ABOLLIVIER

Le Préfet de la Mayenne,
Signé
Frédéric VEAUX
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Décision n° 2017-10856c
du 13 février 2017
portant retrait de la décision
n°2016-10856 b du 13 octobre 2016
portant autorisation d'exploiter
à Monsieur Bibron Michel
La Chapelle aux Francs 53470 La Gravelle

Le préfet de la Mayenne,
officier de la Légion d’honneur,
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L. 312-5, L. 330-1, L. 330-2, L. 3311 à L. 331-11, R. 313-1, R. 331-1 à R. 331-12,
Vu l'arrêté préfectoral du 29 septembre 2009, fixant les modalités de calcul de l’unité de référence
temps d’une exploitation agricole en Mayenne pour établir les critères de viabilité, modifié par l’arrêté
du 13 mai 2011,
Vu l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2009, établissant le schéma directeur départemental des
structures agricoles de la Mayenne,
Vu la demande d'autorisation d'exploiter un bien agricole présentée le 25/05/2016 par Monsieur
Bibron Michel, La Chapelle au Francs, 53470 Commer, qui exploite 0,00 ha,
et qui sollicite l'autorisation d'exploiter une surface de 52,35 ha située à 53028:C017 - 53028:C018 53028:C019 - 53028:C033 - 53028:C034 - 53028:C035 - 53028:C036 - 53028:C075 - 53028:C076 53028:C077 - 53028:C079 - 53028:C081 - 53028:C082 - 53028:C083 - 53028:C084 - 53028:C085 53028:C086 - 53028:C089 - 53028:C316 - 53028:C322 - 53028:C324 - 53028:C327 - 53028:C329 53028:C330 - 53028:C331 - 53028:C332 - 53028:C333 - 53028:C367 - 53028:C390 - 53028:C391 53028:B212 - 53028:B213 - 53028:B226 - 53028:C020 - 53028:C029 - 53028:C088 - 53028:C093 53028:C300 - 53028:C301 - 53028:C311- 53028:C326 - 53028:C345 - 53028:C369 - 53028:C371 53028:C382 - 53028:C383 - 53028:C385 Belgeard, 53021:B223 La Bazoge-Montpinçon à une distance
de son siège d'exploitation de 7 km,
Considérant la situation de l’exploitant antérieur : Monsieur Morin Nicolas, Les Fossés, Oisseau, qui
exploite 71,07 ha,
Vu l’avis émis par la commission départementale d'orientation de l’agriculture de la Mayenne, section
"économie et structures", lors de sa réunion du 06/09/2016,
Vu la décision préfectorale n° 2016-10856 du 13 septembre 2016, portant autorisation d’exploiter
partielle une surface de 14,29 ha située à Belgeard et refusant l’autorisation pour une surface de 38,06
ha située à Belgeard, la Bazoge-Montpinçon à Monsieur Bibron Michel,
Vu le courrier du 10 octobre 2016 par lequel Monsieur Bibron Michel et Monsieur Morin Nicolas,
propriétaire, ont formulé un recours gracieux à l’encontre de la décision préfectorale n° 2016-10856 du
13 septembre 2016, portant autorisation d’exploiter partielle une surface de 14,29 ha située à Belgeard
et refusant l’autorisation pour une surface de 38,06 ha située à Belgeard, la Bazoge-Montpinçon à
Monsieur Bibron Michel,
Vu la décision n° 2016-10856 b du 13 octobre 2016 portant autorisation d'exploiter une surface de
52,35 ha située à Belgeard, la Bazoge-Montpinçon à Monsieur Bibron Michel,
Vu le recours émanant du GAEC de la Gandonnière enregistré le 13 décembre 2016 à l'encontre de la
décision n° 2016-10887 b en date du 13 octobre 2016 et plaçant le GAEC de la Gandonnière, au rang
n° 6 des priorités du schéma pour exploiter les parcelles également demandées par M Bibron Michel
Vu le courrier de phase contradictoire avant retrait de la décision réceptionnée par M Bibron Michel en
date du 27 janvier 2017,
Vu la réponse par courriel de M Bibron Michel en date du 10 février 2017,
Considérant que la décision n° 2016-10887 b en date du 13 octobre 2016 est illégale,
Considérant que la candidature du GAEC de la Gandonnière a été considérée à tort en rang N°6 au
regard du SDDSA,
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Considérant que la candidature émanant de Monsieur Bibron Michel, pour une superficie de 52,35 ha,
s'inscrit dans le cadre d'une création d'exploitation et va permettre son installation non aidée, priorité de
rang N°6 du SDDSA de la Mayenne,
Considérant que la candidature concurrente de Madame et Monsieur Beaudouin Catherine et Jean
Pierre, co-gérants du GAEC de la Gandonnière, pour une superficie de 38,06 ha, s'inscrit dans le cadre
d'un agrandissement, où les terres objet de la demande sont situées à plus de 8 kilomètres du siège
d'exploitation, priorité de rang N° 5 du SDDSA de la Mayenne,
Considérant l'article 6 du SDDSA de la Mayenne qui précise qu'en cas de candidatures concurrentes, les
autorisations d'exploiter sont délivrées selon l'ordre des priorités,
Considérant qu'une autorisation peut être partielle
Considérant que l'opération envisagée s'inscrit dans les objectifs du schéma directeur départemental des
structures de la Mayenne,

DÉCIDE
Article 1 : La décision n° 2016-10856 b du 13 octobre 2016 est retirée.
Article 2: Monsieur Bibron Michel est autorisé à exploiter une surface de 14,29 ha située à 53028:C017
- 53028:C018 - 53028:C019 - 53028:C033 - 53028:C034 - 53028:C035 - 53028:C036 - 53028:C075 53028:C076 - 53028:C077 - 53028:C079 - 53028:C081 - 53028:C082 - 53028:C083 - 53028:C084 53028:C085 - 53028:C086 - 53028:C089 - 53028:C316 - 53028:C322 - 53028:C324 - 53028:C327 53028:C329 - 53028:C330 - 53028:C331 - 53028:C332 - 53028:C333 - 53028:C367 - 53028:C390 53028:C391 Belgeard à une distance de son siège d'exploitation de 7 km.
Article 3 : Cette autorisation est périmée si le fonds n’a pas été mis en culture avant l’expiration de
l’année culturale qui suit la date de notification. Si le fonds est loué, l’année culturale à prendre en
considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du
demandeur au regard des dispositions du code rural est modifiée.
Article 4 : Monsieur Bibron Michel n’est pas autorisé à exploiter une surface de 38,06 ha située à
53028:B212 - 53028:B213 - 53028:B226 - 53028:C020 - 53028:C029 - 53028:C088 - 53028:C093 53028:C300 - 53028:C301 - 53028:C311- 53028:C326 - 53028:C345 - 53028:C369 - 53028:C371 53028:C382 - 53028:C383 - 53028:C385 Belgeard, 53021:B223 La Bazoge-Montpinçon, à une distance
de son siège d'exploitation de 7 km.
Article 5 : Le directeur départemental des territoires de la Mayenne est chargé de l'exécution de la
présente décision.
Fait à Laval, le 13 février 2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le chef du service Economie et Agriculture Durable
Judith DETOURBE
Cette décision peut être contestée :
par recours gracieux auprès de l’auteur de l’acte dans les deux mois suivant la décision considérée. Le silence gardé par
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emportant décision implicite de rejet qui peut elle
même être déférée au tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois.
par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la notification de la décision
considérée. Le délai de recours gracieux étant interruptif au délai de recours contentieux.
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Arrêté portant réglementation de la circulation pendant la réalisation des travaux de réfection
d’ouvrage d’art (PI 60/55 au PR 254+175 et PS 59/54 au PR253+293), dans les deux sens de
circulation, sur la commune de Saint-Berthevin, sur l’autoroute A81
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 01 mars 2017
portant réglementation de la circulation pendant la réalisation des travaux de réfection d’ouvrage d’art (PI
60/55 au PR 254+175 et PS 59/54 au PR253+293), dans les deux sens de circulation, sur la commune de
Saint-Berthevin, sur l’autoroute A81
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur
VU le Code de la route et notamment ses articles R.411-8, R.411-9 et R.411-25 ;
VU la loi n° 55-435 modifiée du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
VU le décret n° 56-1425 du 27 décembre 1956 modifié, portant règlement d’administration publique de la
loi du 18 avril 1955 sur le statut des autoroutes ;
VU le décret du 12 mai 1970 approuvant la convention de concession à la société COFIROUTE en vue de
la construction et de l’exploitation des autoroutes et ses avenants successifs ;
VU le décret du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric VEAUX en qualité de préfet de la
Mayenne ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 et les arrêtés modificatifs, relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes ;
VU l’arrêté du Premier ministre du 11 octobre 2013 portant nomination de Monsieur Alain Priol en
qualité de directeur départemental des territoires de La Mayenne ;
VU l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain PRIOL,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 février 2017 portant subdélégation générale de signature de monsieur Alain
PRIOL, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
VU l’arrêté DDE n° 98-668 du 25 septembre 1998 portant réglementation de l’exploitation sous chantier
sur l’autoroute A81 ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie signalisation
temporaire), approuvée par arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié et complété ;
VU la circulaire n° 96-14 du 6 février 1966 relative à l’exploitation sous chantier des travaux routiers ;
VU la convention de concession du 26 mars 1970 entre l’État et Cofiroute ;
VU le cahier des charges (annexé au décret du 23 décembre 2011 approuvant la convention entre l’État et Cofiroute) ;
VU la demande de COFIROUTE en date du 07 février 2017 ;
CONSIDERANT que ces travaux nécessitent une réglementation de la circulation ;
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SUR PROPOSITION de monsieur le directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er – Pendant les travaux de réfection d’ouvrages d’art (PI 60/55 au PR254+175 et PS 59/54 au
PR 253+293), dans les deux sens de circulation, sur la commune de Saint-Berthevin, les travaux d’entretien
de l’autoroute sont maintenus entre ce chantier de réfection d’ouvrages d’art et les divers chantiers sur
l’autoroute, en respectant les inter-distances suivantes :
– 5 000 m en cas de :
réduction à une voie sur les deux chantiers
basculement de trafic pour un seul des deux chantiers
– 10 000 m en cas de :
basculement de trafic pour les deux chantiers.
Article 2 – Phasage des travaux (du lundi 06 mars au vendredi 28 avril 2017)
● Semaine 10 (lundi 6 mars 2017 - matin) Neutralisation des BAU avec des SMV BT4 au niveau de
l’ouvrage PS59/54 bis
– Mesure envisagée :
ð Coupure des voies lentes dans les deux sens de circulation.
ð Présence d’atténuateurs de choc au début des SMV BT4 dans chaque sens de circulation

– Restriction de circulation :
Vitesse limitée à :
ð 90 km/h dans les voies rapides

● Semaine 10 à 17 (du lundi 6 mars au vendredi 28 avril 2017) Balisage des voies rapides et pose des SMV
BT4 aux PI 60/55A et PS 59/54bis
– Mesure envisagée :
ð Coupures des voies rapides dans les deux sens de circulation.

■ du PR 252+500 au PR 254+400 dans le sens Paris/Province (sens 1).
■ du PR 254+850 au PR 253+000 dans le sens Province/Paris (sens 2).
ð Neutralisation partielle de la bande d’arrêt d’urgence au PS 59/54bis

■ du PR 253+200 au PR 253+400 dans les deux sens de circulation.

– Restriction de circulation :
Vitesse limitée à :
ð 90 km/h dans les voies lentes
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Les week-end des semaines 13, 14, 15 et 16 (les vendredis 31 mars, 7 avril, 14 avril, et 21 avril 2017)
– Mesure envisagée :
ð Remise en circulation des voies rapides dans les deux sens de circulation.

– Restriction de circulation :
Vitesse limitée à :
ð 110 km/h dans les voies de circulation

Article 3 – La signalisation de chantier sur autoroute sera mise en place par COFIROUTE. Elle sera
conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Toute contravention aux dispositions du présent arrêté sera constatée par des agents ou fonctionnaires
dûment assermentés, proposée à la police de la circulation et poursuivie conformément à la loi.
Article 4 – Le présent arrêté sera notifié par les soins de monsieur le directeur départemental des
territoires, à M. le Maire de la commune de Saint-Berthevin, Mme la Chef de pôle territorial centre
Mayenne de la DDT de la Mayenne, M. le Commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne,
M. le Commandant de l’escadron départemental de sécurité routière de la Mayenne, M. le Commandant du
peloton motorisé de Laval, M. le Directeur régional de la société Cofiroute secteur de l'Antonnière à Saint
Saturnin, chargés, chacun en ce qui le concerne d’en assurer l’exécution, et sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Le préfet
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation,
Le responsable de l’unité sécurité routière et crises

Jean-Luc Clair
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PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 01 mars 2017
modifiant l’arrêté du 06 décembre 2016 pris à l’encontre de l’EARL Gouin L’Angeberdière - 53190 Landivy portant mise en demeure de respecter les dispositions de l’arrêté relatif
à l’application de la directive nitrates en Mayenne et la rendant redevable d’une astreinte journalière audelà du délai laissé
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur
Vu la directive n°91/676/CEE du 12/12/91 concernant la protection des eaux contre la pollution par
les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L.171-6, L.171-8 et notamment son livre II,
titre I - eau et milieux aquatiques ;
Vu le code de l'environnement et notamment les articles R.211-48 et R.211-75 à R.211-84 ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2011 relatif au programme d’action national à mettre en œuvre
dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole,
modifié par l’arrêté du 23 octobre 2013 ;
Vu l’arrêté 2014 n°132 du 24 juin 2014 établissant le programme d’actions régional en vue de la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région des Pays-de-laLoire ;
Vu l'arrêté n°148/2015 DRAAF-DREAL du 29 juillet 2015 établissant le référentiel régional de mise en
œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région Pays-de-la-Loire ;
Vu l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, coordonnateur du bassin,
approuvant le S.D.A.G.E. (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) du bassin SeineNormandie ;
Vu l’arrêté préfectoral du 11 mai 2016 pris à l’encontre de l’EARL Gouin - L’Angeberdière - 53190
Landivy et portant mise en demeure de respecter les dispositions de l’arrêté relatif à l’application de la
directive nitrates en Mayenne ;
Vu le rapport établi par le service en charge de la police de l’eau de la direction départementale des
territoires en date du 28 octobre 2015, lors d’un contrôle sur place concernant l’application de la
directive nitrates, sur le site de l’EARL Gouin - L’Angeberdière - 53190 Landivy ;
Vu les courriers de l’EARL Gouin du 07 juin 2016 concernant l’expertise de dimensionnement des
ouvrages de stockage et la mise en œuvre de ces derniers, du 21 juillet 2016 modifiant ce projet sur le
plan technique et du 10 novembre 2016 nous informant de l’installation prochaine de monsieur Gouin
Florian ;
Vu l’arrêté préfectoral du 06 décembre 2016 pris à l’encontre de l’EARL Gouin - L’Angeberdière 53190 Landivy et portant mise en demeure de respecter les dispositions de l’arrêté relatif à l’application
de la directive nitrates en Mayenne ;
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Vu le rapport de constatation administratif 2017-N°01 en date du 22 février 2017, constatant le nonrespect de l’article 1 de l’arrêté de mise en demeure du 06 décembre 2016 ;
Considérant qu’en ne respectant pas les dispositions des arrêtés susvisés, l’exploitant porte atteinte au
milieu naturel ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
ARRETE
Article 1 :
L’article 1 de l'arrêté du 06 décembre 2016 est modifié comme suit :
L’EARL Gouin dont le siège d’exploitation se trouve au lieu-dit L’Angeberdière - 53190 Landivy est
mise en demeure de respecter les dispositions des arrêtés relatifs à la politique à mettre en œuvre pour
lutter contre la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole :
- en remettant en état le fossé et en procédant aux épandages des effluents conformément à la
réglementation,
- en tenant informé le service en charge de la police de l’eau de la direction départementale des
territoires de la Mayenne de l’exécution complète de cette disposition.
Article 2 :
L’article 2 est inchangé.
Article 3 : Conformément à l’article L.171-11 du code de l’environnement, la présente décision est
soumise à un contentieux de pleine juridiction et peut être déférée devant le tribunal administratif de
Nantes dans un délai de deux mois. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux.
Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à l’EARL Gouin - L’Angeberdière - 53190 Landivy et publié au
recueil des actes administratifs du département.
La secrétaire générale de la préfecture, le directeur départemental des finances publiques, le directeur
départemental des territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 14 mars 2017
portant règlement d'eau des ouvrages du moulin de Bigot
à Montigné-le-Brillant, sur la rivière le Vicoin
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d'Honneur,

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 211-1, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-6, L. 214-17,
L. 214-18 et R. 214-1 à R. 214-31,
Vu les arrêtés du 10 juillet 2012 du préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin Loire-Bretagne,
portant sur les listes 1 et 2 des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux classés au titre de l'article
L. 214-17 du code de l'environnement,
Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre – Val de Loire, coordonnateur du bassin
Loire-Bretagne, approuvant le S.D.A.G.E. (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du
bassin Loire-Bretagne,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2009-A-410 du 31 août 2009 autorisant et déclarant d'intérêt général les travaux
sur les ouvrages situés sur les cours d'eau du bassin du Vicoin, et notamment l'annexe 2 qui prévoit, au
moulin de Bigot à Montigné le Brillant, le démantèlement de la partie mobile du clapet, de la culée gauche
du clapet, d’une partie du déversoir et la création de 3 zones de recharge,
Vu l'arrêté inter-préfectoral du 10 décembre 2014 portant approbation de la révision du SAGE (Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin versant de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral du 9 juin 2015 portant déclaration d’intérêt général et autorisation du programme de
travaux présenté par le syndicat de bassin du Vicoin, en vue de réaliser les travaux de restauration et
d’entretien de la rivière le Vicoin et ses affluents dans le département de la Mayenne,
Vu le dossier technique transmis par le syndicat de bassin du Vicoin par courrier du 9 mars 2016 portant
sur le projet d’aménagement au droit du moulin de Bigot,
Vu le courrier en réponse du 23 mars 2016, de la direction départementale des territoires de la Mayenne
qui prend acte du projet d’aménagement,
Vu la convention établie entre le syndicat de bassin du Vicoin et M. Guy de Bellecour de Montfort,
propriétaire en rives droite et gauche, signée le 22 avril 2016,
Vu la visite de conformité effectuée le 16 novembre 2016 par des agents de la direction départementale des
territoires et de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques,
Vu le compte rendu de fin de travaux présenté par le syndicat de bassin du Vicoin en date du 21 novembre
2016 qui décrit les caractéristiques techniques des ouvrages,
Vu le projet d'arrêté porté à la connaissance de M. Guy de Bellecour de Montfort, le 3 février 2017,
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Considérant qu'il convient de faire respecter le débit réservé du Vicoin conformément à l'article L. 214-18
du code de l'environnement,
Considérant qu'il convient de restaurer la continuité écologique du Vicoin telle que définie à l'article
L. 214-17 du code de l'environnement et que les aménagements réalisés par le syndicat de bassin du Vicoin
permettent de garantir la continuité écologique,
Considérant que l'usage de l'aménagement hydraulique nécessite d'être réglementé afin de garantir une
gestion globale et équilibrée de la ressource en eau,
Considérant que le moulin de Bigot à Montigné-le-Brillant, présent sur la carte de Cassini est fondé en
titre,
Considérant que les modalités de gestion du présent règlement sont compatibles avec le SDAGE du bassin
Loire Bretagne et le SAGE Mayenne,
Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRETE
TITRE I : OBJET DU REGLEMENT D'EAU
Article 1 : Principes
Le syndicat de bassin du Vicoin a été autorisé à retirer le clapet et la culée en rive gauche. Après
aménagement, le site du moulin de Bigot est composé de :
- un seuil rustique répartiteur en enrochements non liaisonnés,
- un déversoir conservé,
- des canaux d’amenée et de fuite du moulin, alimentés en hautes eaux,
- un bras en rive gauche, alimenté en hautes eaux, permettant le fonctionnement naturel d’une frayère à
brochets.
Article 2 : Propriétaires et personnes concernées
Le bénéficiaire du présent règlement d'eau est le propriétaire riverain des ouvrages, en rives droite et
gauche :
M. Guy de Bellecour de Montfort, domicilié, château de l’Auberdière, Bocé, 49150 Baugé en Anjou.
M. Guy de Bellecour de Montfort est autorisé en application de l'article L. 214-3 du code de
l'environnement à faire transiter une partie du débit de la rivière le Vicoin par le canal d’amenée et dans le
bras en rive gauche, dans les conditions définies dans le présent règlement.

TITRE II : CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES
Article 3 : Implantation et caractéristiques des ouvrages
3-1 : Implantation des ouvrages
Le seuil rustique est situé sur la commune de Montigné-le-Brillant :
- coordonnées Lambert 93 : x = 416634.73 ; y = 6773372.24
- références cadastrales : l'ouvrage est implanté sur les parcelles n° 88 et 89 section AL (commune de
Montigné-le-Brillant) en rive gauche, et n° 84, 88 et 90 section AL (commune de Montigné-le-Brillant) en
rive droite.
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3-2 : Caractéristiques des ouvrages
Le système hydraulique est composé d'un seuil en rampe non liaisonné, de type rustique, d’une prise d’eau
pour l’alimentation du moulin et d’un radier naturel à l’amont de la frayère. Le canal d’amenée du moulin
et la frayère située en rive gauche ne sont pas alimentés en dessous du débit minimal réservé (DMR) au
droit du moulin. Celui-ci est fixé au 1/10 ème du module soit 190 l/s selon les données actuelles du débit du
Vicoin au droit du moulin de Bigot.
 seuil répartiteur
- cote moyenne de la crête du seuil : 51,42 NGF
- cote de fond de l’échancrure à l’amont du seuil : 50,92 NGF
- largeur : 8 m
- longueur : 15 m
- rugosité : marquée avec mise en place de blocs de taille importante (0,80 à 1 m)
canal de dérivation du moulin
- largeur la plus faible : 2 m
- hauteur : 1 m
- cote du radier de la prise d’eau du canal d’amenée : 51,71 NGF
 frayère en rive gauche
- cote du radier naturel de prise d’eau : 51,42 NGF
- cote du radier en sortie de frayère : 51,25 NGF
 déversoir
- cote de crête : 52,41 NGF
Les principales caractéristiques des ouvrages figurent sur un schéma en annexe 1 du présent arrêté.
TITRE III : MODALITES DE GESTION DE SURVEILLANCE ET D'ENTRETIEN
Article 4 : Entretien des ouvrages
Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier des ouvrages en application de l'article
L. 215-14 du code de l'environnement, notamment à l'enlèvement des embâcles et débris, et au maintien
des caractéristiques géométriques de l'ouvrage.
Le cas échéant, le propriétaire riverain peut solliciter l'appui du syndicat de bassin versant du Vicoin pour
réaliser cet entretien.
TITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES
Article 5 : Modification des ouvrages
En application de l'article R. 214-18 du code de l'environnement, toute modification des ouvrages, de
l'installation ou de leur mode d'exploitation, de nature à entraîner un changement notable des éléments du
dossier de demande d'autorisation sera portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les
éléments d'appréciation de son incidence sur le milieu aquatique.
Article 6 : Changement de bénéficiaire
En application de l'article R. 214-45 du code de l'environnement, le transfert du bénéfice de l'autorisation à
une autre personne que celle mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, la cession définitive ou pour une
période supérieure à deux ans des activités, des travaux, de l'exploitation ou de l'affectation des installations
et ouvrages doivent être déclarés au préfet.
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Article 7 : Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de son auteur. Le silence gardé par
l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite
de rejet de cette demande.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif
de Nantes. Le délai de recours contentieux est de deux mois pour le demandeur et commence à courir à
compter de la notification de la présente décision. Pour les tiers, le délai de recours contentieux est de un
an à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision.
Article 8 : Publication
En vu de l'information des tiers, et conformément aux dispositions de l'article R. 214-19 du code de
l'environnement, le présent arrêté est :
- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture,
- mis à disposition du public sur le site internet de l'Etat en Mayenne pendant un an au moins,
- affiché en mairie de Montigné-le-Brillant pendant au moins un mois.
Article 9 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, le directeur départemental des territoires, le chef du
service départemental de l'agence française pour la biodiversité, le chef du service départemental de
l'office national de la chasse et de la faune sauvage, le maire de la commune de Montigné-le-Brillant sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont notification est adressée à
M. Guy de Bellecour de Montfort. En outre, une copie est transmise aux personnes suivantes :
– directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire,
– directeur de l'agence de l'eau Loire-Bretagne,
– président du syndicat de bassin du Vicoin,
– président du conseil départemental de la Mayenne,
– président de la commission locale de l'eau du SAGE Mayenne,
– président de la fédération départementale de pêche de la Mayenne.

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
Signé
Alain Priol
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ANNEXE 1
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n°
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et dérogation aux règles
d’accessibilité de la boulangerie de M. et Mme Stéphane Rouland, 3 rue de la Poste, 53160 Bais.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu les demandes d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et de dérogation reçues
par la direction départementale des territoires le 30 janvier 2017, de la boulangerie de M. et Mme Stéphane
Rouland, 3 rue de la Poste, 53160 Bais, portant sur le non-respect de la réglementation relative à
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 9 février 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 28 février 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un Ad’AP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 l’entrée de l’établissement, sous un porche, est en biais et conjointe avec une entrée de garage ;
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 l’accès à la boulangerie comprend une marche de 0,14 m à 0,19 m de hauteur ;
 la porte d’entrée est d’une largeur de 0,75 m et que le demandeur indique qu’une sonnette d’appel
est posée ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour ne pas rendre accessible son établissement indiquant
que l’entrée du garage sert pour les diverses livraisons liées à la boulangerie et qu’une rampe
amovible est compliquée à utiliser avec l’entrée en biais ;
 le demandeur indique servir les personnes à mobilité réduite qui le demandent sous le porche ;
 le service instructeur propose, dans son rapport, de refuser la demande de dérogation estimant
possible de mettre à disposition une rampe amovible ;
 la commission accessibilité, après débat et vote, décide d’accorder la demande de dérogation
uniquement pour l’actuel demandeur et dans l’attente de travaux sur la vitrine de l’établissement :
modification ou déplacement de l’entrée ;
 l’instruction technique du projet a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le pétitionnaire ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée de la boulangerie de M. et Mme Stéphane Rouland, 3 rue
de la Poste, 53160 Bais est approuvé. Les travaux sont réalisés pour le 31 mai 2017.
Article 2 : La demande de dérogation pour la non accessibilité de l’établissement est accordée, uniquement
pour l’actuel demandeur, suivant les dispositions de l’article R. 111-19-10-I-3° du Code de la construction
et de l’habitation pour motif économique.
Article 3 : La demande de dérogation pour la largeur de la porte est accordée suivant les dispositions de
l’article R. 111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour motif économique.
Article 4 : Si des travaux sont réalisés sur la vitrine de la boulangerie ou au niveau de l’entrée du garage, la
mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite est réalisée conformément aux dispositions des
articles 4 et 10 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 5 : Le demandeur s’équipe d’une tablette d’accueil (largeur 0,60 m, profondeur 0,30 m, hauteur
0,70 m-0,80 m) suivant les dispositions de l’article 5.
Article 6 : Le demandeur pose la sécurité d’usage de la marche extérieure (bandes d’éveil, nez de marche,
contremarche) conformément à l’article 7.
Article 7 : Les parties vitrées sont mises en conformité suivant les dispositions de l’article 10 : vitrophanie
posée, résistance de la porte inférieure à 50 N.
Article 8 : L’éclairage est vérifié pour être conforme à l’article 14 : 100 lux intérieur commerce et 200 lux à
l’accueil.
Article 9 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 10 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
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Article 11 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Bais et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la Communauté de Communes des
Coëvrons.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires empêché
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbéra
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n°
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et de dérogation aux règles
d’accessibilité de l’établissement de restauration rapide-kébab « Papa Razzi » de la SARL WCHM FOOD,
36 rue du Pont de Mayenne, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu les demandes d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et de dérogation reçues
par la direction départementale des territoires le 1 er février 2017, de l’établissement de restauration rapidekébab de la SARL WCHM FOOD, 36 rue du Pont de Mayenne, 53000 Laval, portant sur le non-respect
de la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 6 février 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 28 février 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un Ad’AP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 l’établissement comprend quatre marches de 0,60 m de hauteur avec une porte d’entrée d’une
largeur de 0,80 m ;
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 la restauration s’effectue sur place, à emporter, à l’intérieur ou en terrasse en période favorable ;
 le paiement s’effectue au comptoir ou sur table ;
 l’éclairage est déclaré conforme ;
 le sanitaire ouvert au public n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite en fauteuil ;
 le demandeur sollicite une dérogation arguant avoir étudié avec un maître d’oeuvre la mise en
accessibilité sans trouver de solution ;
 le service instructeur indique l’impossibilité de réaliser une rampe fixe ou d’utiliser une rampe
amovible avec la hauteur des quatre marches ;
 l’instruction technique du projet a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements complémentaires à ceux proposés par le pétitionnaire ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée de l’établissement de restauration rapide-kébab de la
SARL WCHM FOOD, 36 rue du Pont de Mayenne, 53000 Laval est approuvé. Les travaux sont réalisés
pour le 31 mai 2017.
Article 2 : La demande de dérogation pour la non accessibilité de l’établissement est accordée suivant les
dispositions de l’article R. 111-19-10-I-1° du Code de la construction et de l’habitation pour impossibilité
technique.
Article 3 : La demande de dérogation pour la non accessibilité du sanitaire aux personnes à mobilité
réduite en fauteuil est accordée suivant les dispositions de l’article R. 111-19-10-I-3° du Code de la
construction et de l’habitation pour rupture dans la chaîne de déplacement.
Article 4 : Le demandeur met en conformité son comptoir de caisse avec une tablette accessible aux
personnes à mobilité réduite (largeur 0,60 m, profondeur 0,30 m, hauteur 0,70 m-0,80 m) suivant les
dispositions de l’article 5.
Article 5 : Le demandeur pose la sécurité d’usage des marches extérieures (bandes d’éveil, nez de marche,
contremarche) ainsi qu’une main-courante conformément à l’article 7.
Article 6 : La barre d’appui dans le sanitaire est posée conformément aux dispositions de l’article 12.
Article 7 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 8 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 9 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires empêché
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbéra
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n°
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et refus de dérogation aux règles
d’accessibilité de l’agence « Allianz » de l’EIRL Jérôme Deniau, 95 rue du Vieux Saint Louis, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu les demandes d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et de dérogation reçues
par la direction départementale des territoires le 21 décembre 2016, avec demande de complétude du
6 février 2017 restée sans réponse, de l’agence « Allianz » de l’EIRL Jérôme Deniau, 95 rue du Vieux Saint
Louis, 53000 Laval, portant sur le non-respect de la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 14 février 2017 ;
Vu l'avis de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 28 février 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un Ad’AP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
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 l’entrée de l’établissement comprend une rampe fixe à 8 % de pente sur 4,00 m environ puis deux
marches de 0,22 m de hauteur ;
 la porte d’entrée est à deux vantaux de 0,73 m chacun ;
 le mobilier est déclaré conforme comme l’éclairage ;
 le sanitaire n’est pas ouvert au public ;
 le demandeur sollicite une dérogation considérant non réalisable une rampe fixe ;
 le service instructeur indique la possibilité de rendre accessible l’établissement par la modification
de la rampe fixe existante avec une pente éventuellement dérogatoire y compris en conservant une
partie de marches ;
 la commission accessibilité a émis un avis défavorable à la demande de dérogation pour la largeur
du passage utile de la porte étant donné qu’un aménagement apparaît techniquement réalisable
pour rendre accessible l’établissement à un coût supportable pour le demandeur ;
 l’instruction technique du projet a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements complémentaires à ceux proposés par le pétitionnaire ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée de l’agence « Allianz » de l’EIRL Jérôme Deniau, 95 rue
du Vieux Saint Louis, 53000 Laval est approuvé. Les travaux sont réalisés pour le 27 septembre 2017.
Article 2 : La demande de dérogation pour la non accessibilité de l’établissement est refusée.
Article 3 : Le demandeur modifie la rampe fixe existante pour rendre accessible l’établissement aux
personnes à mobilité réduite suivant les dispositions de l’article 4. La pente de la rampe fixe fait l’objet
d’une demande spécifique.
Article 4 : La demande de dérogation pour la largeur de la porte de l’entrée est refusée. Le demandeur met
en conformité la porte d’entrée pour avoir une largeur de passage utile minimale de 0,77 m du vantail
principal conformément à l’article 10.
Article 5 : Dans l’hypothèse où une partie des marches est conservée, le demandeur pose la sécurité
d’usage des marches extérieures (bandes d’éveil, nez de marche, contremarche) conformément à l’article 7.
Article 6 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 8 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires empêché
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbéra
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n°
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et refus de dérogation aux règles
d’accessibilité du cabinet d’avocats « Maîtres Daniloff et Allamand », 2 impasse des Fossés, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu les demandes d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et de dérogation reçues
par la direction départementale des territoires le 22 septembre 2016, complétées les 2 décembre 2016 et
31 janvier 2017, du cabinet d’avocats « Maîtres Daniloff et Allamand », 2 impasse des Fossés, 53000 Laval,
portant sur le non-respect de la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu les rapports de la direction départementale des territoires des 9 janvier 2017 et 7 février 2017 ;
Vu l'avis de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 28 février 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un Ad’AP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le bâtiment comprend trois entrées et celle située sur le parking privé, à l’arrière du bâtiment, est
privative ;
Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval Cédex 09
téléphone : 02 43 67 88 56 - télécopie : 02 43 56 98 84 - mel : ddt-serbha-ba@mayenne.gouv.fr
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 l’entrée en angle de la rue des Fossés comprend deux marches de 0,40 m de hauteur avec une
largeur déclarée du trottoir de 1,30 m et de 0,70 m de part et d’autre ;
 la seconde entrée dite « secondaire » sur l’impasse des Fossés dispose d’une marche de 0,25 m de
hauteur avec un trottoir de 0,70 m de largeur et une porte à deux vantaux de 1,40 m de largeur ;
 la circulation intérieure horizontale est possible dans les zones ouvertes au public ;
 le sanitaire ouvert au public n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite en fauteuil ;
 le demandeur a été interrogé, suite à la CCDSA du 24 janvier 2017, de la mise en accessibilité de
l’établissement sur une des deux autres entrées ;
 après envoi des éléments par le demandeur, le service instructeur propose, dans son rapport du
7 février 2017, la mise en place d’une rampe amovible à 15 % de pente par dérogation, à toute
demande, au niveau de l’entrée dite « secondaire » ;
 la commission accessibilité émet un avis favorable à la demande de dérogation pour la pente de la
rampe amovible de 15 % de l’entrée secondaire accompagnée d’un dispositif d’appel type
visiophone posé à l’entrée principale rue des Fossés ;
 l’instruction technique du projet a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le pétitionnaire ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée du cabinet d’avocats « Maîtres Daniloff et Allamand »,
2 impasse des Fossés, 53000 Laval est approuvé. Les travaux sont réalisés pour le 31 mai 2017.
Article 2 : La première demande de dérogation pour la non accessibilité de l’établissement est refusée.
Article 3 : Le demandeur met à disposition à l’entrée dite « secondaire », une rampe amovible à 15 % de
pente par dérogation en s’assurant de l’absence de circulation automobile dans l’impasse. Un dispositif
d’appel (type visiophone) est posé à l’entrée principale à une hauteur située entre 0,90 m et 1,30 m :
préférence 1,00 m. Une signalétique spécifique est posée indiquant l’entrée secondaire accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Article 4 : La demande de dérogation pour la largeur de la porte de l’entrée dite « secondaire » est
accordée suivant les dispositions de l’article R. 111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation
pour motif économique.
Article 5 : La demande de dérogation pour la non accessibilité du sanitaire aux personnes à mobilité
réduite en fauteuil est accordée suivant les dispositions de l’article R. 111-19-10-I-3° du Code de la
construction et de l’habitation pour motif économique.
Article 6 : Le demandeur s’équipe d’un mobilier accessible aux personnes à mobilité réduite (largeur
0,60 m, profondeur 0,30 m, hauteur 0,70 m-0,80 m) suivant les dispositions de l’article 5.
Article 7 : Le demandeur pose la sécurité d’usage des marches extérieures des deux entrées (bandes
d’éveil, nez de marche, contremarche) conformément à l’article 7.
Article 8 : Les portes sont mises en conformité suivant les dispositions de l’article 10 : vitrophanie posée,
résistance de la porte inférieure à 50 N.
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Article 9 : La signalétique extérieure, intérieure, de sécurité est posée suivant les dispositions de l’article 13
et l’annexe 3.
Article 10 : L’éclairage est vérifié pour être conforme à l’article 14 : 100 lux intérieur et 200 lux à l’accueil.
Article 11 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 12 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 13 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires empêché
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbéra
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n°
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et refus de dérogation aux
règles d’accessibilité pour une boulangerie exploitée par la SARL Gougeon LMD,
110 Grande Rue, 53200 Château-Gontier.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu les demandes d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et de dérogation pour
une boulangerie, complétées et reçues par la direction départementale des territoires le 12 janvier 2017, sise
110 Grande Rue, 53200 Château-Gontier, portant sur le non-respect de la réglementation relative à
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 3 février 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 28 février 2017 pour l’agenda
d’accessibilité programmée ;
Vu l'avis défavorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 28 février 2017 pour la
demande de dérogation ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un Ad’AP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;

Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval Cédex 09
téléphone : 02 43 67 88 56 - télécopie : 02 43 56 98 84 - mel : ddt-serbha-ba@mayenne.gouv.fr
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 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 l’accès s’effectue par une marche de 15 cm de haut ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la non mise en place d’un plan incliné sur le trottoir
afin d’accéder à la boulangerie ;
 le demandeur précise qu’un plan incliné sur le trottoir n’est pas réalisable à cause de la présence
d’un poteau de protection et d’une bouche de branchement pour la livraison de la farine ;
 le potelet et la bouche de livraison de la farine ne sont pas au droit de la porte d’entrée de la
boulangerie ;
 la ville de Château-Gontier, dans son courrier du 27 septembre 2016, précise qu’il est préférable de
ne pas avoir de rampe jonchant la circulation piétonne ;
 un plan incliné amovible, dont la mise en place n’est effectuée qu’à la demande d’une personne
handicapée ou à mobilité réduite, peut être mis en œuvre, même s’il empiète pour une courte durée
sur la place de stationnement située devant la boulangerie. Cette place de stationnement permet
aux véhicules de se garer pour une durée limitée à 15 minutes ;
 un plan incliné amovible ne reste pas à demeure sur l’espace public ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée, pour la boulangerie exploitée par la SARL Gougeon
LMD, sise 110 Grande Rue, 53200 Château-Gontier, est approuvé. Les travaux sont réalisés entre avril
2017 et avril 2018.
Article 2 : La demande de dérogation, pour la non mise en place d’un plan incliné, afin d’accéder dans la
boulangerie, est refusée.
Article 3 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 5 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Château-Gontier
et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du
Pays de Château-Gontier.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires empêché
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbéra
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du
déterminant les postes éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre
des 6ème et 7ème tranches de la mise en oeuvre du protocole Durafour

Le préfet de la Mayenne,
officier de la légion d'honneur

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'état ;
Vu le décret n° 91-1067 du 14 octobre 1991 modifié portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à
certains personnels du Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace ;
Vu le décret n° 2001-1162 du 7 décembre 2001 portant modification du décret n°91-1067 du 14 octobre 1991
portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du ministère de l'équipement, du
logement, des transports et de l’espace ;
Vu le décret n° 2001-1161 du 7 décembre 2001 modifié, portant déconcentration de décisions relatives à
l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'équipement, des transports
et du logement ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 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 n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales
interministérielles;
Vu l'arrêté du 7 décembre 2001 modifié fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à
certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 2001 modifié, portant délégation de pouvoir en matière d'attribution de la nouvelle
bonification indiciaire dans les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 2009 modifié portant répartition de l'enveloppe de nouvelle bonification indiciaire
dans certains services déconcentrés, dans certains services techniques et dans certains services à compétence
nationale, du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, au titre des 6ème et
7ème tranches de la mise en œuvre du Protocole Durafour ;
Vu l'arrêté préfectoral du 29 juin 2016, portant délégation générale de signature en matière administrative à
M. Alain PRIOL, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l'avis du comité technique du 28 février 2017 ;

DDT_53 - 53-2017-03-24-001 - 20170324_DDT_53_NBI_2017

70

Arrête
Article 1 : La liste des emplois éligibles au titre des 6 ème et 7ème tranches de la mise en œuvre du protocole
Durafour est fixée conformément à l'annexe du présent arrêté.

Article 2 : Les arrêtés antérieurs déterminant les postes éligibles à la nouvelle bonification indiciaire sont
abrogés.

Article 3 : Le directeur départemental des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires

Alain PRIOL

Destinataires :
- AC/SG/DRH
- Direction
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ANNEXE
à l'arrêté du _________ déterminant les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre des 6 ème et
7ème tranches de la mise en oeuvre du protocole Durafour.
Niveau de
l'emploi

Désignation de
l'emploi

Nombre de
points attribués

Date d'ouverture
des droits

Service Aménagement,
Urbanisme

23

01-09-2015

- Responsable de l'unité moyens
généraux

Secrétariat Général

23

01-07-2016

- Responsable de l'unité ressources
humaines

Secrétariat Général

23

01-03-2016

Catégorie B - Responsable de l'unité habitat privé

Sécurité et Education
Routières, Bâtiment et
Habitat

15

01-03-2014

- Conseiller de gestion

Missions Transversales

15

01-03-2017

Secrétariat général

15

01-01-2017

Service Aménagement,
Urbanisme

15

01-06-2013

Missions Transversales

10

01-01-2011

Secrétariat Général

10

01-01-2011

Catégorie A - Responsable de l'unité droits des
sols

Service - Unité

- Chargé des effectifs et des
procédures collectives ‘ressources
humaines »
1 emploi de catégorie B éligibles à la
NBI au titre de la circulaire du
14/08/2006 relative au maintien de la
rémunération pour les agents de l'État
mutés dans l'intérêt du service, et
pour lesquels la NBI est maintenue à
titre individuel tant que « l'agent reste
dans le poste pour lequel il a été muté
dans l'intérêt du service » :
- Chargé d'études au sein de l'unité
prévention des risques
Catégorie C - Assistante du service MT
- Assistante du service SG

Nombre de postes :

3 de catégorie A
4 de catégorie B dont 1 au titre de la circulaire du 14/08/06 relative au maintien de

rémunération
Total
Nombre de points :

Total

2 de catégorie C
----------9 postes
69 pour la catégorie A
60 pour la catégorie B
20 pour la catégorie C
----------149 points
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20170327 DDT 53 Arrete A81 Fermeture délestageRD57

Arrêté portant réglementation de la circulation pendant la réalisation des travaux d’effacement
d’une signalisation horizontale et de dépose de signalisation verticale sur des passages supérieurs
sur l’autoroute A81sur la commune de La Gravelle.
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 27 mars 2017
portant réglementation de la circulation pendant la réalisation des travaux d’effacement
d’une signalisation horizontale et de dépose de signalisation verticale
sur des passages supérieurs sur l’autoroute A81
sur la commune de La Gravelle.

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur
VU le Code de la voirie routière ;
VU le Code de la route et notamment ses articles R.411-8, R.411-9 et R.411-25 ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
VU le décret du 12 mai 1970 approuvant la convention de concession à la société COFIROUTE en vue de
la construction et de l’exploitation des autoroutes et ses avenants successifs ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric VEAUX en qualité de préfet de la
Mayenne ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 et les arrêtés modificatifs, relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes ;
VU l’arrêté du Premier ministre du 11 octobre 2013 portant nomination de Monsieur Alain Priol en
qualité de directeur départemental des territoires de La Mayenne ;
VU l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain PRIOL,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 février 2017 portant subdélégation générale de signature de monsieur Alain
PRIOL, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie signalisation
temporaire), approuvée par arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié et complété ;
VU la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau routier national ;
VU la demande de COFIROUTE en date du 20 mars 2017 ;
CONSIDERANT que ces travaux nécessitent une réglementation de la circulation ;
Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Sécurité Routière et Crise»
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval Cédex 09
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SUR PROPOSITION de monsieur le directeur départemental des territoires ;

Ar rête
Article 1er – Le mardi 4 avril 2017 de 9h00 à 15h00, l’autoroute A81 sera fermée dans le sens Rennes /
Paris entre les PR 268.300 et 267.800 ainsi que la bretelle d’entrée sur l’autoroute depuis de la RD120
Article 2 – Pendant la durée de fermeture une déviation sera mise en place via la RD57, puis reprise de la
bretelle d’entrée sur l’autoroute A81 depuis le giratoire de l’Ecoparc de La Gravelle
Article 3 – La signalisation de chantier sur autoroute sera mise en place par COFIROUTE. Elle sera
conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Toute contravention aux dispositions du présent arrêté sera constatée par des agents ou fonctionnaires
dûment assermentés, proposée à la police de la circulation et poursuivie conformément à la loi.

Article 4 – Le présent arrêté sera notifié par les soins de M. le directeur départemental des territoires à :
- M. le président du conseil départemental de la Mayenne ;
- M. le maire de la commune de La Gravelle ;
- M. le directeur de la direction interdépartementale des routes de l’ouest ;
- Mme la chef de pôle territorial centre Mayenne ;
- M. le commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne ;
- M. le commandant de l’escadron départemental de sécurité routière de La Mayenne ;
- M. le commandant du peloton motorisé de Laval ;
- Mme la directrice de région de la société Cofiroute – l’Antonnière – 72650 Saint-Saturnin.
chargés, chacun en ce qui le concerne d’en assurer l’exécution.
Le préfet
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation,
Le responsable de l’unité S.R.C,

Signé
Jean-Luc Clair

Voies et délais de recours – Conformément aux dispositions des articles R421-1 à R421-5 du code de la justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes dans le délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa publication.
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DDT_53
53-2017-03-27-006
20170327_DDT_53_non-respect-seuil-lhuisserie

arrêté portant prélèvement opéré sur les ressources fiscales de la commune de L'Huisserie pour
non respect du seuil des 20% des logements locatifs sociaux
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 13 mars 2017
portant approbation de la carte communale de Gastines

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 160-1, L. 163-3 et suivants (ex L. 124-1 et suivants),
R. 163-1 et suivants (ex R. 124-4 et suivants) ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu l'avis favorable de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles en date du
11 décembre 2014 ;
Vu l’avis favorable de la chambre d’agriculture en date du 27 janvier 2015 ;
Vu le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur portant sur une enquête publique qui s’est
déroulée du 14 septembre 2016 au 14 octobre 2016 ;
Vu l’avis favorable du commissaire-enquêteur en date du 9 novembre 2016 ;
Vu la délibération du conseil municipal de Gastines en date du 7 février 2017 approuvant la carte
communale ;
Vu le dossier de la carte communale annexé à la délibération du 7 février 2017 ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne ;

Arrête
Article 1 : La carte communale de Gastines est approuvée.
Article 2 : Le présent arrêté et la délibération du conseil municipal seront affichés pendant une durée de un
mois à la mairie de Gastines. Une mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé dans le
département.
Article 3 : Les effets juridiques de la carte communale entreront en vigueur dès l’accomplissement de
l’ensemble des formalités indiquées à l’article précédent, la date à prendre en compte pour l’affichage étant
celle du premier jour où il est effectué.

cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval CEDEX 09 - TUL Ligne A-C LANO Arrêt Cité administrative-VELITUL station 9
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Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture, le directeur départemental des territoires et le maire de la
commune de Gastines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Le préfet,

Frédéric VEAUX

Délais et voies de recours à l'encontre d'une décision administrative
La présente décision peut être contestée :
- par recours gracieux auprès de l’auteur de l’acte dans les deux mois suivant la notification de la décision considérée, le silence gardé par l’administration
pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emportant décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la notification de la décision considérée, le délai de recours
gracieux étant interruptif du délai de recours contentieux
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 20 mars 2017
portant approbation de la carte communale de Senonnes

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 160-1, L. 163-3 et suivants (ex L. 124-1 et suivants),
R. 163-1 et suivants (ex R. 124-4 et suivants) ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu l'avis favorable de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles en date du
13 février 2014 ;
Vu l’avis favorable de la chambre d’agriculture en date du 15 février 2016 ;
Vu le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur portant sur une enquête publique qui s’est
déroulée du 13 septembre 2016 au 13 octobre 2016 ;
Vu l’avis favorable du commissaire-enquêteur en date du 2 novembre 2016 ;
Vu la délibération du conseil municipal de Senonnes en date du 14 février 2017 approuvant la carte
communale ;
Vu le dossier de la carte communale annexé à la délibération du 14 février 2017 ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne ;

Arrête
Article 1 : La carte communale de Senonnes est approuvée.
Article 2 : Le présent arrêté et la délibération du conseil municipal seront affichés pendant une durée de un
mois à la mairie de Senonnes. Une mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé dans le
département.
Article 3 : Les effets juridiques de la carte communale entreront en vigueur dès l’accomplissement de
l’ensemble des formalités indiquées à l’article précédent, la date à prendre en compte pour l’affichage étant
celle du premier jour où il est effectué.
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Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture, le directeur départemental des territoires et le maire de la
commune de Senonnes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Le préfet,
Frédéric VEAUX

Délais et voies de recours à l'encontre d'une décision administrative
La présente décision peut être contestée :
- par recours gracieux auprès de l’auteur de l’acte dans les deux mois suivant la notification de la décision considérée, le silence gardé par l’administration
pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emportant décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la notification de la décision considérée, le délai de recours
gracieux étant interruptif du délai de recours contentieux
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° 2017080-0001C du 24 mars 2017
fixant le plan de chasse 2017-2018 du grand gibier dans le département de la Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
officier de la Légion d’honneur
Vu l’article R. 425-2 du code de l’environnement,
Vu l’arrêté ministériel du 22 janvier 2009 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et du marquage du
gibier,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016109-0001C du 27 avril 2016 fixant le plan de chasse du grand gibier dans le
département,
Vu l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en date du 10 mars 2017,
Considérant que le schéma départemental de gestion cynégétique a fixé des unités de gestion cynégétique
pour le chevreuil,
Considérant l’état satisfaisant de la population de chevreuil dans le département,
Considérant le faible taux de boisement et une population de cerf élaphe inégalement répartie dans le
département,
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Mayenne,

Arrête
Article 1 :
Les nombres minimum et maximum d’animaux à prélever annuellement pour les espèces de grand gibier
soumis à un plan de chasse sont modifiés comme suit à partir de la campagne de chasse 2017-2018 :
N° unité
cynégétique

chevreuils
minimum

maximum

1

170

350

2

110

3

N° unité
cynégétique

chevreuils
minimum

maximum

14

40

140

224

15

80

168

70

154

16

100

210

4

45

98

17

170

336

5

140

280

18

180

364

6

80

168

19

80

182

7

250

518

20

100

224

8

45

98

21

160

336

9

90

210

22

150

294

10

100

210

23

130

266

11

180

378

24

160

322

12

200

420

25

110

238

13

60

140

26

260

518

Totaux

3260

6846
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En ce qui concerne l’espèce cerf élaphe, et compte-tenu qu’il n’y a pas d’unité cynégétique retenue dans le
schéma départemental de gestion cynégétique, le minimum des prélèvements est fixé à 70 unités et le
maximum à 150 unités, pour l’ensemble du département.
Les demandes de plan de chasse individuel de l'espèce cerf élaphe peuvent être triennales. Lorsqu’il est
triennal, le plan de chasse peut être révisé annuellement si le plan de chasse triennal précédent est réalisé,
et en tout état de cause lors d’une évolution notable de la population.
Le présent article est applicable à compter de la campagne cynégétique 2017/2018.
Article 2 :
Le tir d’été, en ce qui concerne l’espèce chevreuil, ne peut être pratiqué que sur les brocards.
Article 3 :
Les bracelets sont ainsi référencés :
CHI : utilisable sur chevreuils indifférenciés (mâles ou femelles) y compris les jeunes de moins d’un an ;
CEM : utilisable sur mâles (cerfs) y compris les jeunes (mâles ou femelles) de moins d’un an ;
CEF : utilisable sur femelles (biches ou bichettes) y compris les jeunes (mâles ou femelles) de moins d’un
an ;
CEI : utilisable sur toutes les catégories d’âge et de sexe de l’espèce cerf élaphe ;
CEIJ : utilisable sur les jeunes de l’espèce cerf élaphe de moins d’un an ;
Le bracelet d’un plan de chasse triennal est valable 3 ans et peut être apposé sans distinction d’âge et de
sexe. ».
Article 4 :
L'arrêté préfectoral n° 2016109-0001C du 27 avril 2016 fixant le plan de chasse du grand gibier dans le
département est abrogé.
Article 5 :
La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, le directeur départemental des territoires de la
Mayenne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Pour le préfet, et par délégation,

La cheffe de service Eau et Biodiversité
signé

Christine Cadillon
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DIRECCTE
53-2017-03-29-001
Arrêté 2017 DIRECCTE SG UD 53 30

Arrêté portant subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire à B. JOURDAN,
responsable de l'unité départementale de la Mayenne
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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
Nounou Adom
enregistré sous le N° SAP 811 562 297
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
N° d’acte : UT53 /ARD/2017-008 CR 055

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 préfectoral du département de la Mayenne n°2012240-0001 du 27 août 2012 portant délégation de
signature à Monsieur Michel Ricochon, en qualité de directeur régional des entreprises , de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi,
Vu l’arrêté de subdélégation n°2012/DIRECCTE/SG/UT53/69 du 3 septembre 2012 portant subdélégation de
signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à
Monsieur Eric Boireau, responsable de l’unité départementale de la Mayenne,
Vu l’arrêté de subdélégation n°2013346-0004/ DIRECCTE/SG/UT53 du 12 décembre 2013 portant
subdélégation de signature du responsable de l’unité territoriale de la Mayenne Monsieur Eric Boireau à Madame
Martine Buffet, directrice adjointe emploi de l’unité territoriale de la Mayenne.
Vu le courrier du 23 mars 2017 de Nounou Adom désirant la réduction de son périmètre d’activité reçu en date du
le 24 mars 2017,
Le Préfet de la Mayenne par délégation, la directrice emploi de l’Unité départementale de la Mayenne

Article 1er : bénéficiaire du récépissé de déclaration :

Le récépissé de déclaration du 2 Novembre 2015 portant le numéro UT53 /AMD/2015-064 CR123 a été délivré
à l’organisme de services à la personne «Nounou Adom» immatriculé sous le numéro SIRET 811 562 297 000
10. Le siège social de l’entreprise est situé à « la Briquetterie » 53810 Changé et enregistré sous le N° SAP
811 562 297
Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
60 rue Mac Donald – CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
www.travail-solidarité.gouv.fr – www.economie.gouv.fr
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Article 2 : objet de la modification du récépissé de déclaration :

Le présent récépissé a pour objet de minorer le récépissé de déclaration du 2 Novembre 2015 de l’organisme de
services à la personne Nounou Adom géré par Monsieur Patrice Deniau en qualité de Prestataire et Mandataire
dont les activités sont :
-

Sous le régime de la déclaration sans limitation territoriale et tous modes d’intervention :









-

Sous le régime de l’agrément et de la déclaration pour le département de la Mayenne (53) tous modes
d’intervention :



-

Accompagnement / déplacement des enfants de moins de 3 ans,
Garde d’enfant de moins de 3 ans à domicile.

Sous le régime de l’agrément et de la déclaration pour le département de la Mayenne (53) en mode
mandataire :




-

Entretien de la maison et travaux ménagers (intérieur du domicile, balcons et terrasses),
Garde d'enfants à domicile au-dessus de trois ans, au domicile de ses parents ou d'un membre de la famille, dans le cadre
d'une garde partagée,
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions (hors achat des denrées),
Livraison de courses à domicile,
Accompagnement des enfants de plus de 3 ans en dehors de leur domicile,
Conduite du véhicule des personnes ayant besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH),
Accompagnement des personnes ayant besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH),
Assistance aux personnes ayant besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH).

Accompagnement et aide à la mobilité hors domicile des PA /PH ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, à
la condition que ces prestations soient comprises dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à
domicile,
Assistance dans les actes quotidiens de la vie des PA / PH ou personnes atteintes de pathologies chroniques (incluant
garde malade sauf soins),
Prestation de conduite de véhicule personnel des PA/PH ou des personnes atteintes de pathologies Chroniques.

Sous le régime de l’autorisation et de la déclaration pour le département de la Mayenne (53) en mode
prestataire :




Accompagnement et aide à la mobilité hors domicile des PA /PH ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, à
la condition que ces prestations soient comprises dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à
domicile,
Assistance dans les actes quotidiens de la vie des PA / PH ou personnes atteintes de pathologies chroniques (incluant
garde malade sauf soins),
Prestation de conduite de véhicule personnel des PA/PH ou des personnes atteintes de pathologies Chroniques.

et de retirer du récépissé de déclaration les activités suivantes
-

Sous le régime de l’agrément et de la déclaration pour le département de la Mayenne (53) en mode
mandataire :




Accompagnement et aide à la mobilité hors domicile des PA /PH ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, à
la condition que ces prestations soient comprises dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à
domicile,
Assistance dans les actes quotidiens de la vie des PA / PH ou personnes atteintes de pathologies chroniques (incluant
garde malade sauf soins),
Prestation de conduite de véhicule personnel des PA/PH ou des personnes atteintes de pathologies Chroniques.
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-

Sous le régime de l’autorisation et de la déclaration pour le département de la Mayenne (53) en mode
prestataire :




Accompagnement et aide à la mobilité hors domicile des PA /PH ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, à
la condition que ces prestations soient comprises dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à
domicile,
Assistance dans les actes quotidiens de la vie des PA / PH ou personnes atteintes de pathologies chroniques (incluant
garde malade sauf soins),
Prestation de conduite de véhicule personnel des PA/PH ou des personnes atteintes de pathologies Chroniques.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.
7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration reconnue complète
conformément à l’article R.7232-20 du code du travail,
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément (I
de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement
obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément.
Pour les activités relevant du champ de l’autorisation (article D.312-6-2 du code de l’action sociale et des
familles), la présente déclaration prend effet à compter du 1er janvier 2016, pour une durée illimitée dans le
temps, sous réserve du maintien ou du renouvellement de l’autorisation.
Sous ces réserves, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24
du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Laval, le 27 Mars 2017
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,
La directrice adjointe emploi de l’Unité départementale,

Martine Buffet
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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
Récépissé de déclaration
de l'organisme de services à la personne
Oxyleo
enregistré sous le N° SAP 824 659 379
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
N° d’acte : UD53 /RD/2017-005 CR 031
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 préfectoral du département de la Mayenne n°2012240-0001 du 27 août 2012 portant
délégation de signature à Monsieur Michel Ricochon, en qualité de directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi,
Vu l’arrêté de subdélégation n°2012/DIRECCTE/SG/UT53/69 du 3 septembre 2012 portant
subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur Eric Boireau, responsable de l’unité
départementale de la Mayenne
Le Préfet de la Mayenne par délégation, le directeur de l’Unité départementale de la Mayenne
Constate
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE Unité départementale de la Mayenne le 10 février 2017 et reconnue complète le 10/2/2017 par
Madame Josiane Beauvais au titre de Présidente, en qualité de Prestataire, pour l'organisme
Oxyleo SIRET 824 659 379 000 13 dont le siège social est situé Parc Technopole, Rue Albert
Einstein 53810 Changé et enregistré sous le N° SAP 824 659 379 pour les activités suivantes :
• Assistance administrative à domicile,
• Assistance informatique à domicile.
Toute modification concernant l’activité exercée les activités exercées devra faire l'objet d'une
déclaration modificative préalable.

Ministère du Travail, de l’Emploi de la Formation professionnelle et du Dialogue social
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
60 rue Mac Donald – CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
www.travail-solidarité.gouv.fr – www.economie.gouv.fr
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Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale
dans les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration reconnue
complète, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant
un agrément (I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la
structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément.
Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.723222 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Laval, le 15 Mars 2017
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

Eric Boireau
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Direction Régionale
Des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi
Unité Départementale de la Mayenne
Récépissé de déclaration
de l'organisme de services à la personne
Tronville Gwendoline
enregistré sous le N° SAP 827 901 810
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
N° d’acte : UD53 /RD/2017-006 CR 044
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 préfectoral du département de la Mayenne n°2012240-0001 du 27 août 2012 portant
délégation de signature à Monsieur Michel Ricochon, en qualité de directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi,
Vu l’arrêté de subdélégation n°2012/DIRECCTE/SG/UT53/69 du 3 septembre 2012 portant
subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur Eric Boireau, responsable de l’unité
départementale de la Mayenne
Vu l’arrêté de subdélégation n°2013346-0004/ DIRECCTE/SG/UT53 du 12 décembre 2013
portant subdélégation de signature du responsable de l’unité départementale de la Mayenne
Monsieur Eric Boireau à Madame Martine Buffet, directrice adjointe emploi de l’unité
départementale de la Mayenne.
Le Préfet de la Mayenne par délégation, la directrice adjointe de l’unité départementale de la
Mayenne
Constate
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE Unité départementale de la Mayenne le 3 mars 2017 et reconnue complète le 8 mars 2017 par
Madame Gwendoline Tronville au titre de Micro entrepreneur, en qualité de Prestataire, pour
l'organisme Tronville Gwendoline, ayant pour nom commercial « Famille et confort », pour
SIRET 827 901 810 000 16, son siège social est situé au 18 rue des Béliers 53000 Laval et
enregistré sous le N° SAP 827 901 810 pour les activités suivantes :
Ministère du Travail, de l’Emploi de la Formation professionnelle et du Dialogue social
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
60 rue Mac Donald – CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
www.travail-solidarité.gouv.fr – www.economie.gouv.fr
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•
•
•
•
•
•

Accompagnement déplacement d’enfants de plus de 3 ans,
Entretien de la maison et travaux ménagers,
Garde d’enfant de plus de 3 ans,
Livraison de courses à domicile,
Petits travaux de jardinage,
Préparation de repas à domicile.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale
dans les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration reconnue
complète, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.723222 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Laval, le 9 mars 2017
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,
La directrice adjointe

Martine Buffet
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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
Récépissé de déclaration
de l'organisme de services à la personne
Valérie Soudan
enregistré sous le N° SAP 824 327 803
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
N° d’acte : UD53 /RD/2017-007 CR 053
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 préfectoral du département de la Mayenne n°2012240-0001 du 27 août 2012 portant
délégation de signature à Monsieur Michel Ricochon, en qualité de directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi,
Vu l’arrêté de subdélégation n°2012/DIRECCTE/SG/UT53/69 du 3 septembre 2012 portant
subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur Eric Boireau, responsable de l’unité
départementale de la Mayenne
Vu l’arrêté de subdélégation n°2013346-0004/ DIRECCTE/SG/UT53 du 12 décembre 2013
portant subdélégation de signature du responsable de l’unité départementale de la Mayenne
Monsieur Eric Boireau à Madame Martine Buffet, directrice adjointe emploi de l’unité
départementale de la Mayenne.
La Préfète de la Mayenne par délégation, la directrice adjointe de l’unité départementale de la
Mayenne
Constate
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE Unité départementale de la Mayenne le 7 mars 2017 et reconnue complète le 20 mars 2017 par
Madame Soudan Valérie au titre de micro entrepreneur, en qualité de Prestataire, pour
l'organisme Soudan Valérie SIRET 824 327 803 000 14 dont le siège social est situé à 16 rue du
Petit Bois Guet 53380 La Croixille, ayant pour nom commercial « Chez Vallou » et enregistré
sous le N° SAP 824 327 803pour les activités suivantes :

Ministère du Travail, de l’Emploi de la Formation professionnelle et du Dialogue social
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
60 rue Mac Donald – CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
www.travail-solidarité.gouv.fr – www.economie.gouv.fr
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•
•
•
•
•
•
•

Assistance administrative à domicile,
Collecte et livraison de linge repassé,
Entretien de la maison et travaux ménagers,
Livraison de courses à domicile,
Maintenance et vigilance de résidence,
Petits travaux de jardinage,
Préparation de repas à domicile.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale
dans les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration reconnue
complète, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant
un agrément (I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la
structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément.
Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.723222 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Laval, le 2 0Mars 2017
Pour la Préfète 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,
La directrice adjointe

Martine Buffet
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Préfecture
53-2017-02-27-004
2017 02 27- AP 2017-058-03-DSC- autorisant le
fonctionnement de la videoprotection à la Commune de
Parné sur Roc
autorisant le fonctionnant d'un système de videoprotection

Préfecture - 53-2017-02-27-004 - 2017 02 27- AP 2017-058-03-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection à la Commune de Parné sur Roc

104

Préfecture - 53-2017-02-27-004 - 2017 02 27- AP 2017-058-03-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection à la Commune de Parné sur Roc

105

Préfecture - 53-2017-02-27-004 - 2017 02 27- AP 2017-058-03-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection à la Commune de Parné sur Roc

106

Préfecture - 53-2017-02-27-004 - 2017 02 27- AP 2017-058-03-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection à la Commune de Parné sur Roc

107

Préfecture - 53-2017-02-27-004 - 2017 02 27- AP 2017-058-03-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection à la Commune de Parné sur Roc

108

Préfecture
53-2017-02-27-005
2017 02 27- AP 2017-058-04-DSC- autorisant le
fonctionnement de la videoprotection
-LIDL-Saint-Berthevin
autorisant le fonctionnant d'un système de videoprotection

Préfecture - 53-2017-02-27-005 - 2017 02 27- AP 2017-058-04-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection -LIDL-Saint-Berthevin

109

Préfecture - 53-2017-02-27-005 - 2017 02 27- AP 2017-058-04-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection -LIDL-Saint-Berthevin

110

Préfecture - 53-2017-02-27-005 - 2017 02 27- AP 2017-058-04-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection -LIDL-Saint-Berthevin

111

Préfecture - 53-2017-02-27-005 - 2017 02 27- AP 2017-058-04-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection -LIDL-Saint-Berthevin

112

Préfecture - 53-2017-02-27-005 - 2017 02 27- AP 2017-058-04-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection -LIDL-Saint-Berthevin

113

Préfecture
53-2017-02-27-006
2017 02 27- AP 2017-058-05-DSC- modifiant l'AP du 9 12
2016- autorisant le fonctionnement de la videoprotectionSanctuaire de Pontmain
autorisant le fonctionnant d'un système de videoprotection

Préfecture - 53-2017-02-27-006 - 2017 02 27- AP 2017-058-05-DSC- modifiant l'AP du 9 12 2016- autorisant le fonctionnement de la videoprotectionSanctuaire de Pontmain

114

Préfecture - 53-2017-02-27-006 - 2017 02 27- AP 2017-058-05-DSC- modifiant l'AP du 9 12 2016- autorisant le fonctionnement de la videoprotectionSanctuaire de Pontmain

115

Préfecture - 53-2017-02-27-006 - 2017 02 27- AP 2017-058-05-DSC- modifiant l'AP du 9 12 2016- autorisant le fonctionnement de la videoprotectionSanctuaire de Pontmain

116

Préfecture
53-2017-02-27-007
2017 02 27- AP 2017-058-06-DSC- autorisant le
fonctionnement de la videoprotection- FOUASSIER
QUINCAILLERIE à Laval
autorisant le fonctionnant d'un système de videoprotection

Préfecture - 53-2017-02-27-007 - 2017 02 27- AP 2017-058-06-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- FOUASSIER QUINCAILLERIE à Laval

117

Préfecture - 53-2017-02-27-007 - 2017 02 27- AP 2017-058-06-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- FOUASSIER QUINCAILLERIE à Laval

118

Préfecture - 53-2017-02-27-007 - 2017 02 27- AP 2017-058-06-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- FOUASSIER QUINCAILLERIE à Laval

119

Préfecture - 53-2017-02-27-007 - 2017 02 27- AP 2017-058-06-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- FOUASSIER QUINCAILLERIE à Laval

120

Préfecture - 53-2017-02-27-007 - 2017 02 27- AP 2017-058-06-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- FOUASSIER QUINCAILLERIE à Laval

121

Préfecture
53-2017-02-27-008
2017 02 27- AP 2017-058-07-DSC- autorisant le
fonctionnement de la videoprotection- GIFICHATEAU-GONTIER
autorisant le fonctionnement d'un système de videoprotection

Préfecture - 53-2017-02-27-008 - 2017 02 27- AP 2017-058-07-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- GIFI- CHATEAU-GONTIER

122

Préfecture - 53-2017-02-27-008 - 2017 02 27- AP 2017-058-07-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- GIFI- CHATEAU-GONTIER

123

Préfecture - 53-2017-02-27-008 - 2017 02 27- AP 2017-058-07-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- GIFI- CHATEAU-GONTIER

124

Préfecture - 53-2017-02-27-008 - 2017 02 27- AP 2017-058-07-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- GIFI- CHATEAU-GONTIER

125

Préfecture - 53-2017-02-27-008 - 2017 02 27- AP 2017-058-07-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- GIFI- CHATEAU-GONTIER

126

Préfecture
53-2017-02-27-009
2017 02 27- AP 2017-058-08-DSC- autorisant le
fonctionnement de la videoprotection- GIFI-MOULAY
autorisant le fonctionnement d'un système de videoprotection

Préfecture - 53-2017-02-27-009 - 2017 02 27- AP 2017-058-08-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- GIFI-MOULAY

127

Préfecture - 53-2017-02-27-009 - 2017 02 27- AP 2017-058-08-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- GIFI-MOULAY

128

Préfecture - 53-2017-02-27-009 - 2017 02 27- AP 2017-058-08-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- GIFI-MOULAY

129

Préfecture - 53-2017-02-27-009 - 2017 02 27- AP 2017-058-08-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- GIFI-MOULAY

130

Préfecture - 53-2017-02-27-009 - 2017 02 27- AP 2017-058-08-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- GIFI-MOULAY

131

Préfecture
53-2017-02-27-010
2017 02 27- AP 2017-058-09-DSC- renouvelant le
fonctionnement de la videoprotection -SAS NICODIS-E
autorisant le fonctionnement d'un système de videoprotection

Préfecture - 53-2017-02-27-010 - 2017 02 27- AP 2017-058-09-DSC- renouvelant le fonctionnement de la videoprotection -SAS NICODIS-E

132

Préfecture - 53-2017-02-27-010 - 2017 02 27- AP 2017-058-09-DSC- renouvelant le fonctionnement de la videoprotection -SAS NICODIS-E

133

Préfecture - 53-2017-02-27-010 - 2017 02 27- AP 2017-058-09-DSC- renouvelant le fonctionnement de la videoprotection -SAS NICODIS-E

134

Préfecture - 53-2017-02-27-010 - 2017 02 27- AP 2017-058-09-DSC- renouvelant le fonctionnement de la videoprotection -SAS NICODIS-E

135

Préfecture - 53-2017-02-27-010 - 2017 02 27- AP 2017-058-09-DSC- renouvelant le fonctionnement de la videoprotection -SAS NICODIS-E

136

Préfecture
53-2017-02-27-011
2017 02 27- AP 2017-058-10-DSC- autorisant le
fonctionnement de la videoprotection SAS CHANGE
DRIVE DIS-E
autorisant le fonctionnement d'un système de videoprotection

Préfecture - 53-2017-02-27-011 - 2017 02 27- AP 2017-058-10-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection SAS CHANGE DRIVE DIS-E

137

Préfecture - 53-2017-02-27-011 - 2017 02 27- AP 2017-058-10-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection SAS CHANGE DRIVE DIS-E

138

Préfecture - 53-2017-02-27-011 - 2017 02 27- AP 2017-058-10-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection SAS CHANGE DRIVE DIS-E

139

Préfecture - 53-2017-02-27-011 - 2017 02 27- AP 2017-058-10-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection SAS CHANGE DRIVE DIS-E

140

Préfecture - 53-2017-02-27-011 - 2017 02 27- AP 2017-058-10-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection SAS CHANGE DRIVE DIS-E

141

Préfecture
53-2017-02-27-012
2017 02 27- AP 2017-058-11-DSC- autorisant le
fonctionnement de la videoprotection- Maison Sauvage
Traiteur-LAVAL
autorisant le fonctionnement d'un système de videoprotection

Préfecture - 53-2017-02-27-012 - 2017 02 27- AP 2017-058-11-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- Maison Sauvage Traiteur-LAVAL

142

Préfecture - 53-2017-02-27-012 - 2017 02 27- AP 2017-058-11-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- Maison Sauvage Traiteur-LAVAL

143

Préfecture - 53-2017-02-27-012 - 2017 02 27- AP 2017-058-11-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- Maison Sauvage Traiteur-LAVAL

144

Préfecture - 53-2017-02-27-012 - 2017 02 27- AP 2017-058-11-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- Maison Sauvage Traiteur-LAVAL

145

Préfecture - 53-2017-02-27-012 - 2017 02 27- AP 2017-058-11-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- Maison Sauvage Traiteur-LAVAL

146

Préfecture
53-2017-02-27-013
2017 02 27- AP 2017-058-12-DSC- autorisant le
fonctionnement de la videoprotection- BAYI AUTO
MAYENNE-MAYENNE
autorisant le fonctionnement d'un système de videoprotection

Préfecture - 53-2017-02-27-013 - 2017 02 27- AP 2017-058-12-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- BAYI AUTO MAYENNE-MAYENNE

147

Préfecture - 53-2017-02-27-013 - 2017 02 27- AP 2017-058-12-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- BAYI AUTO MAYENNE-MAYENNE

148

Préfecture - 53-2017-02-27-013 - 2017 02 27- AP 2017-058-12-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- BAYI AUTO MAYENNE-MAYENNE

149

Préfecture - 53-2017-02-27-013 - 2017 02 27- AP 2017-058-12-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- BAYI AUTO MAYENNE-MAYENNE

150

Préfecture - 53-2017-02-27-013 - 2017 02 27- AP 2017-058-12-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- BAYI AUTO MAYENNE-MAYENNE

151

Préfecture
53-2017-02-27-014
2017 02 27- AP 2017-058-13-DSC- autorisant le
fonctionnement de la videoprotection-EIFFAGE
ENERGIE BRETAGNE-LAVAL
autorisant le fonctionnement d'un système de videoprotection

Préfecture - 53-2017-02-27-014 - 2017 02 27- AP 2017-058-13-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection-EIFFAGE ENERGIE
BRETAGNE-LAVAL

152

Préfecture - 53-2017-02-27-014 - 2017 02 27- AP 2017-058-13-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection-EIFFAGE ENERGIE
BRETAGNE-LAVAL

153

Préfecture - 53-2017-02-27-014 - 2017 02 27- AP 2017-058-13-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection-EIFFAGE ENERGIE
BRETAGNE-LAVAL

154

Préfecture - 53-2017-02-27-014 - 2017 02 27- AP 2017-058-13-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection-EIFFAGE ENERGIE
BRETAGNE-LAVAL

155

Préfecture - 53-2017-02-27-014 - 2017 02 27- AP 2017-058-13-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection-EIFFAGE ENERGIE
BRETAGNE-LAVAL

156

Préfecture
53-2017-02-27-015
2017 02 27- AP 2017-058-14-DSC- autorisant le
fonctionnement de la
videoprotection-BPO-BONCHAMP-LES-LAVAL
autorisant le fonctionnement d'un système de videoprotection

Préfecture - 53-2017-02-27-015 - 2017 02 27- AP 2017-058-14-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection-BPO-BONCHAMP-LES-LAVAL

157

Préfecture - 53-2017-02-27-015 - 2017 02 27- AP 2017-058-14-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection-BPO-BONCHAMP-LES-LAVAL

158

Préfecture - 53-2017-02-27-015 - 2017 02 27- AP 2017-058-14-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection-BPO-BONCHAMP-LES-LAVAL

159

Préfecture - 53-2017-02-27-015 - 2017 02 27- AP 2017-058-14-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection-BPO-BONCHAMP-LES-LAVAL

160

Préfecture - 53-2017-02-27-015 - 2017 02 27- AP 2017-058-14-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection-BPO-BONCHAMP-LES-LAVAL

161

Préfecture
53-2017-02-27-016
2017 02 27- AP 2017-058-15-DSC- autorisant le
fonctionnement de la videoprotection-BPO-MAYENNE
autorisant le fonctionnement d'un système de videoprotection

Préfecture - 53-2017-02-27-016 - 2017 02 27- AP 2017-058-15-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection-BPO-MAYENNE

162

Préfecture - 53-2017-02-27-016 - 2017 02 27- AP 2017-058-15-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection-BPO-MAYENNE

163

Préfecture - 53-2017-02-27-016 - 2017 02 27- AP 2017-058-15-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection-BPO-MAYENNE

164

Préfecture - 53-2017-02-27-016 - 2017 02 27- AP 2017-058-15-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection-BPO-MAYENNE

165

Préfecture - 53-2017-02-27-016 - 2017 02 27- AP 2017-058-15-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection-BPO-MAYENNE

166

Préfecture
53-2017-02-27-017
2017 02 27- AP 2017-058-16-DSC- autorisant le
fonctionnement de la videoprotection
-BPO-CHATEAU-GONTIER
autorisant le fonctionnement d'un système de videoprotection

Préfecture - 53-2017-02-27-017 - 2017 02 27- AP 2017-058-16-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection -BPO-CHATEAU-GONTIER

167

Préfecture - 53-2017-02-27-017 - 2017 02 27- AP 2017-058-16-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection -BPO-CHATEAU-GONTIER

168

Préfecture - 53-2017-02-27-017 - 2017 02 27- AP 2017-058-16-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection -BPO-CHATEAU-GONTIER

169

Préfecture - 53-2017-02-27-017 - 2017 02 27- AP 2017-058-16-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection -BPO-CHATEAU-GONTIER

170

Préfecture - 53-2017-02-27-017 - 2017 02 27- AP 2017-058-16-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection -BPO-CHATEAU-GONTIER

171

Préfecture
53-2017-02-27-018
2017 02 27- AP 2017-058-17-DSC- autorisant le
fonctionnement de la videoprotection -BPO-ERNEE
autorisant le fonctionnement d'un système de videoprotection

Préfecture - 53-2017-02-27-018 - 2017 02 27- AP 2017-058-17-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection -BPO-ERNEE

172

Préfecture - 53-2017-02-27-018 - 2017 02 27- AP 2017-058-17-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection -BPO-ERNEE

173

Préfecture - 53-2017-02-27-018 - 2017 02 27- AP 2017-058-17-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection -BPO-ERNEE

174

Préfecture - 53-2017-02-27-018 - 2017 02 27- AP 2017-058-17-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection -BPO-ERNEE

175

Préfecture - 53-2017-02-27-018 - 2017 02 27- AP 2017-058-17-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection -BPO-ERNEE

176

Préfecture
53-2017-02-27-019
2017 02 27- AP 2017-058-18-DSC- autorisant le
fonctionnement de la videoprotection -BPO-LAVAL-46
rue de Bretagne
autorisant le fonctionnement d'un système de videoprotection

Préfecture - 53-2017-02-27-019 - 2017 02 27- AP 2017-058-18-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection -BPO-LAVAL-46 rue de Bretagne

177

Préfecture - 53-2017-02-27-019 - 2017 02 27- AP 2017-058-18-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection -BPO-LAVAL-46 rue de Bretagne

178

Préfecture - 53-2017-02-27-019 - 2017 02 27- AP 2017-058-18-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection -BPO-LAVAL-46 rue de Bretagne

179

Préfecture - 53-2017-02-27-019 - 2017 02 27- AP 2017-058-18-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection -BPO-LAVAL-46 rue de Bretagne

180

Préfecture - 53-2017-02-27-019 - 2017 02 27- AP 2017-058-18-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection -BPO-LAVAL-46 rue de Bretagne

181

Préfecture
53-2017-02-27-020
2017 02 27- AP 2017-058-19-DSC- autorisant le
fonctionnement de la videoprotection - SARL LE RELAIS
D'ARMOR-CHANGE
autorisant le fonctionnement d'un système de videoprotection

Préfecture - 53-2017-02-27-020 - 2017 02 27- AP 2017-058-19-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection - SARL LE RELAIS
D'ARMOR-CHANGE

182

Préfecture - 53-2017-02-27-020 - 2017 02 27- AP 2017-058-19-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection - SARL LE RELAIS
D'ARMOR-CHANGE

183

Préfecture - 53-2017-02-27-020 - 2017 02 27- AP 2017-058-19-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection - SARL LE RELAIS
D'ARMOR-CHANGE

184

Préfecture - 53-2017-02-27-020 - 2017 02 27- AP 2017-058-19-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection - SARL LE RELAIS
D'ARMOR-CHANGE

185

Préfecture - 53-2017-02-27-020 - 2017 02 27- AP 2017-058-19-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection - SARL LE RELAIS
D'ARMOR-CHANGE

186

Préfecture
53-2017-02-27-021
2017 02 27- AP 2017-058-20-DSC- autorisant le
fonctionnement de la videoprotection- BASIC FIT
II-SAINT-BERTHEVIN
autorisant le fonctionnement d'un système de videoprotection

Préfecture - 53-2017-02-27-021 - 2017 02 27- AP 2017-058-20-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- BASIC FIT II-SAINT-BERTHEVIN

187

Préfecture - 53-2017-02-27-021 - 2017 02 27- AP 2017-058-20-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- BASIC FIT II-SAINT-BERTHEVIN

188

Préfecture - 53-2017-02-27-021 - 2017 02 27- AP 2017-058-20-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- BASIC FIT II-SAINT-BERTHEVIN

189

Préfecture - 53-2017-02-27-021 - 2017 02 27- AP 2017-058-20-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- BASIC FIT II-SAINT-BERTHEVIN

190

Préfecture - 53-2017-02-27-021 - 2017 02 27- AP 2017-058-20-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- BASIC FIT II-SAINT-BERTHEVIN

191

Préfecture
53-2017-02-27-022
2017 02 27- AP 2017-058-21-DSC- autorisant le
fonctionnement de la videoprotection- BIJOUTERIE
LEBRETON-MAYENNE
autorisant le fonctionnement d'un système de videoprotection

Préfecture - 53-2017-02-27-022 - 2017 02 27- AP 2017-058-21-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- BIJOUTERIE LEBRETON-MAYENNE

192

Préfecture - 53-2017-02-27-022 - 2017 02 27- AP 2017-058-21-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- BIJOUTERIE LEBRETON-MAYENNE

193

Préfecture - 53-2017-02-27-022 - 2017 02 27- AP 2017-058-21-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- BIJOUTERIE LEBRETON-MAYENNE

194

Préfecture - 53-2017-02-27-022 - 2017 02 27- AP 2017-058-21-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- BIJOUTERIE LEBRETON-MAYENNE

195

Préfecture - 53-2017-02-27-022 - 2017 02 27- AP 2017-058-21-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- BIJOUTERIE LEBRETON-MAYENNE

196

Préfecture
53-2017-02-27-023
2017 02 27- AP 2017-058-22-DSC- autorisant le
fonctionnement de la videoprotection -SARL FLOG
OPTICAL CENTER-AZE
autorisant le fonctionnement d'un système de videoprotection

Préfecture - 53-2017-02-27-023 - 2017 02 27- AP 2017-058-22-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection -SARL FLOG OPTICAL CENTER-AZE

197

Préfecture - 53-2017-02-27-023 - 2017 02 27- AP 2017-058-22-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection -SARL FLOG OPTICAL CENTER-AZE

198

Préfecture - 53-2017-02-27-023 - 2017 02 27- AP 2017-058-22-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection -SARL FLOG OPTICAL CENTER-AZE

199

Préfecture - 53-2017-02-27-023 - 2017 02 27- AP 2017-058-22-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection -SARL FLOG OPTICAL CENTER-AZE

200

Préfecture - 53-2017-02-27-023 - 2017 02 27- AP 2017-058-22-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection -SARL FLOG OPTICAL CENTER-AZE

201

Préfecture
53-2017-02-27-024
2017 02 27- AP 2017-058-23-DSC- autorisant le
fonctionnement de la videoprotection - SNS CAFE DU
CENTRE-MESLAY DU MAINE
autorisant le fonctionnement d'un système de videoprotection

Préfecture - 53-2017-02-27-024 - 2017 02 27- AP 2017-058-23-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection - SNS CAFE DU CENTRE-MESLAY
DU MAINE

202

Préfecture - 53-2017-02-27-024 - 2017 02 27- AP 2017-058-23-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection - SNS CAFE DU CENTRE-MESLAY
DU MAINE

203

Préfecture - 53-2017-02-27-024 - 2017 02 27- AP 2017-058-23-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection - SNS CAFE DU CENTRE-MESLAY
DU MAINE

204

Préfecture - 53-2017-02-27-024 - 2017 02 27- AP 2017-058-23-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection - SNS CAFE DU CENTRE-MESLAY
DU MAINE

205

Préfecture - 53-2017-02-27-024 - 2017 02 27- AP 2017-058-23-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection - SNS CAFE DU CENTRE-MESLAY
DU MAINE

206

Préfecture
53-2017-02-27-025
2017 02 27- AP 2017-058-24-DSC- autorisant le
fonctionnement de la videoprotection- CIC LAVAL
MAYENNE-LAVAL
autorisant le fonctionnement d'un système de videoprotection

Préfecture - 53-2017-02-27-025 - 2017 02 27- AP 2017-058-24-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- CIC LAVAL MAYENNE-LAVAL

207

Préfecture - 53-2017-02-27-025 - 2017 02 27- AP 2017-058-24-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- CIC LAVAL MAYENNE-LAVAL

208

Préfecture - 53-2017-02-27-025 - 2017 02 27- AP 2017-058-24-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- CIC LAVAL MAYENNE-LAVAL

209

Préfecture - 53-2017-02-27-025 - 2017 02 27- AP 2017-058-24-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- CIC LAVAL MAYENNE-LAVAL

210

Préfecture - 53-2017-02-27-025 - 2017 02 27- AP 2017-058-24-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- CIC LAVAL MAYENNE-LAVAL

211

Préfecture
53-2017-02-27-026
2017 02 27- AP 2017-058-25-DSC- autorisant le
fonctionnement de la videoprotection- CIC
MAYENNE-MAYENNE
autorisant le fonctionnement d'un système de videoprotection

Préfecture - 53-2017-02-27-026 - 2017 02 27- AP 2017-058-25-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- CIC MAYENNE-MAYENNE

212

Préfecture - 53-2017-02-27-026 - 2017 02 27- AP 2017-058-25-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- CIC MAYENNE-MAYENNE

213

Préfecture - 53-2017-02-27-026 - 2017 02 27- AP 2017-058-25-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- CIC MAYENNE-MAYENNE

214

Préfecture - 53-2017-02-27-026 - 2017 02 27- AP 2017-058-25-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- CIC MAYENNE-MAYENNE

215

Préfecture - 53-2017-02-27-026 - 2017 02 27- AP 2017-058-25-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- CIC MAYENNE-MAYENNE

216

Préfecture
53-2017-02-27-027
2017 02 27- AP 2017-058-26-DSC- autorisant le
fonctionnement de la videoprotection LA POSTE-ERNEE
autorisant le fonctionnement d'un système de videoprotection

Préfecture - 53-2017-02-27-027 - 2017 02 27- AP 2017-058-26-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection LA POSTE-ERNEE

217

Préfecture - 53-2017-02-27-027 - 2017 02 27- AP 2017-058-26-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection LA POSTE-ERNEE

218

Préfecture - 53-2017-02-27-027 - 2017 02 27- AP 2017-058-26-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection LA POSTE-ERNEE

219

Préfecture - 53-2017-02-27-027 - 2017 02 27- AP 2017-058-26-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection LA POSTE-ERNEE

220

Préfecture - 53-2017-02-27-027 - 2017 02 27- AP 2017-058-26-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection LA POSTE-ERNEE

221

Préfecture
53-2017-02-27-028
2017 02 27- AP 2017-058-27-DSC- autorisant le
fonctionnement de la videoprotection-LA
POSTE-FOUGEROLLES DU PLESSIS
autorisant le fonctionnement d'un système de videoprotection

Préfecture - 53-2017-02-27-028 - 2017 02 27- AP 2017-058-27-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection-LA POSTE-FOUGEROLLES DU
PLESSIS

222

Préfecture - 53-2017-02-27-028 - 2017 02 27- AP 2017-058-27-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection-LA POSTE-FOUGEROLLES DU
PLESSIS

223

Préfecture - 53-2017-02-27-028 - 2017 02 27- AP 2017-058-27-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection-LA POSTE-FOUGEROLLES DU
PLESSIS

224

Préfecture - 53-2017-02-27-028 - 2017 02 27- AP 2017-058-27-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection-LA POSTE-FOUGEROLLES DU
PLESSIS

225

Préfecture - 53-2017-02-27-028 - 2017 02 27- AP 2017-058-27-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection-LA POSTE-FOUGEROLLES DU
PLESSIS

226

Préfecture
53-2017-02-27-029
2017 02 27- AP 2017-058-28-DSC- autorisant le
fonctionnement de la videoprotection - LA
POSTE-LASSAY LES CHATEAUX
autorisant le fonctionnement d'un système de videoprotection

Préfecture - 53-2017-02-27-029 - 2017 02 27- AP 2017-058-28-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection - LA POSTE-LASSAY LES
CHATEAUX

227

Préfecture - 53-2017-02-27-029 - 2017 02 27- AP 2017-058-28-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection - LA POSTE-LASSAY LES
CHATEAUX

228

Préfecture - 53-2017-02-27-029 - 2017 02 27- AP 2017-058-28-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection - LA POSTE-LASSAY LES
CHATEAUX

229

Préfecture - 53-2017-02-27-029 - 2017 02 27- AP 2017-058-28-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection - LA POSTE-LASSAY LES
CHATEAUX

230

Préfecture - 53-2017-02-27-029 - 2017 02 27- AP 2017-058-28-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection - LA POSTE-LASSAY LES
CHATEAUX

231

Préfecture
53-2017-02-27-030
2017 02 27- AP 2017-058-29-DSC- autorisant le
fonctionnement de la videoprotection- LA
POSTE-RENAZE
autorisant le fonctionnement d'un système de videoprotection

Préfecture - 53-2017-02-27-030 - 2017 02 27- AP 2017-058-29-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- LA POSTE-RENAZE

232

Préfecture - 53-2017-02-27-030 - 2017 02 27- AP 2017-058-29-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- LA POSTE-RENAZE

233

Préfecture - 53-2017-02-27-030 - 2017 02 27- AP 2017-058-29-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- LA POSTE-RENAZE

234

Préfecture - 53-2017-02-27-030 - 2017 02 27- AP 2017-058-29-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- LA POSTE-RENAZE

235

Préfecture - 53-2017-02-27-030 - 2017 02 27- AP 2017-058-29-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- LA POSTE-RENAZE

236

Préfecture
53-2017-02-27-031
2017 02 27- AP 2017-058-30-DSC- autorisant le
fonctionnement de la videoprotection -LA
POSTE-ANDOUILLE
autorisant le fonctionnement d'un système de videoprotection

Préfecture - 53-2017-02-27-031 - 2017 02 27- AP 2017-058-30-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection -LA POSTE-ANDOUILLE

237

Préfecture - 53-2017-02-27-031 - 2017 02 27- AP 2017-058-30-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection -LA POSTE-ANDOUILLE

238

Préfecture - 53-2017-02-27-031 - 2017 02 27- AP 2017-058-30-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection -LA POSTE-ANDOUILLE

239

Préfecture - 53-2017-02-27-031 - 2017 02 27- AP 2017-058-30-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection -LA POSTE-ANDOUILLE

240

Préfecture - 53-2017-02-27-031 - 2017 02 27- AP 2017-058-30-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection -LA POSTE-ANDOUILLE

241

Préfecture
53-2017-02-27-032
2017 02 27- AP 2017-058-31-DSC- autorisant le
fonctionnement de la videoprotection LA
POSTE-GORRON

Préfecture - 53-2017-02-27-032 - 2017 02 27- AP 2017-058-31-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection LA POSTE-GORRON

242

Préfecture - 53-2017-02-27-032 - 2017 02 27- AP 2017-058-31-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection LA POSTE-GORRON

243

Préfecture - 53-2017-02-27-032 - 2017 02 27- AP 2017-058-31-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection LA POSTE-GORRON

244

Préfecture - 53-2017-02-27-032 - 2017 02 27- AP 2017-058-31-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection LA POSTE-GORRON

245

Préfecture - 53-2017-02-27-032 - 2017 02 27- AP 2017-058-31-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection LA POSTE-GORRON

246

Préfecture
53-2017-02-27-033
2017 02 27- AP 2017-058-32-DSC- autorisant le
fonctionnement de la videoprotection- LA
POSTE-EVRON

Préfecture - 53-2017-02-27-033 - 2017 02 27- AP 2017-058-32-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- LA POSTE-EVRON

247

Préfecture - 53-2017-02-27-033 - 2017 02 27- AP 2017-058-32-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- LA POSTE-EVRON

248

Préfecture - 53-2017-02-27-033 - 2017 02 27- AP 2017-058-32-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- LA POSTE-EVRON

249

Préfecture - 53-2017-02-27-033 - 2017 02 27- AP 2017-058-32-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- LA POSTE-EVRON

250

Préfecture - 53-2017-02-27-033 - 2017 02 27- AP 2017-058-32-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- LA POSTE-EVRON

251

Préfecture
53-2017-02-27-034
2017 02 27- AP 2017-058-33-DSC- autorisant le
fonctionnement de la videoprotection -LA
POSTE-VILLAINES LA JUHEL

Préfecture - 53-2017-02-27-034 - 2017 02 27- AP 2017-058-33-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection -LA POSTE-VILLAINES LA JUHEL

252

Préfecture - 53-2017-02-27-034 - 2017 02 27- AP 2017-058-33-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection -LA POSTE-VILLAINES LA JUHEL

253

Préfecture - 53-2017-02-27-034 - 2017 02 27- AP 2017-058-33-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection -LA POSTE-VILLAINES LA JUHEL

254

Préfecture - 53-2017-02-27-034 - 2017 02 27- AP 2017-058-33-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection -LA POSTE-VILLAINES LA JUHEL

255

Préfecture - 53-2017-02-27-034 - 2017 02 27- AP 2017-058-33-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection -LA POSTE-VILLAINES LA JUHEL

256

Préfecture
53-2017-02-27-035
2017 02 27- AP 2017-058-34-DSC- autorisant le
fonctionnement de la videoprotection -MAYENNE BIO
SOLEIL-MAYENNE

Préfecture - 53-2017-02-27-035 - 2017 02 27- AP 2017-058-34-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection -MAYENNE BIO SOLEIL-MAYENNE

257

Préfecture - 53-2017-02-27-035 - 2017 02 27- AP 2017-058-34-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection -MAYENNE BIO SOLEIL-MAYENNE

258

Préfecture - 53-2017-02-27-035 - 2017 02 27- AP 2017-058-34-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection -MAYENNE BIO SOLEIL-MAYENNE

259

Préfecture - 53-2017-02-27-035 - 2017 02 27- AP 2017-058-34-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection -MAYENNE BIO SOLEIL-MAYENNE

260

Préfecture - 53-2017-02-27-035 - 2017 02 27- AP 2017-058-34-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection -MAYENNE BIO SOLEIL-MAYENNE

261

Préfecture
53-2017-02-27-036
2017 02 27- AP 2017-058-35-DSC- autorisant le
fonctionnement de la videoprotection- CARREFOUR
LAVAL-LAVAL

Préfecture - 53-2017-02-27-036 - 2017 02 27- AP 2017-058-35-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- CARREFOUR LAVAL-LAVAL

262

Préfecture - 53-2017-02-27-036 - 2017 02 27- AP 2017-058-35-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- CARREFOUR LAVAL-LAVAL

263

Préfecture - 53-2017-02-27-036 - 2017 02 27- AP 2017-058-35-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- CARREFOUR LAVAL-LAVAL

264

Préfecture - 53-2017-02-27-036 - 2017 02 27- AP 2017-058-35-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- CARREFOUR LAVAL-LAVAL

265

Préfecture - 53-2017-02-27-036 - 2017 02 27- AP 2017-058-35-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection- CARREFOUR LAVAL-LAVAL

266

Préfecture
53-2017-02-27-037
2017 02 27- AP 2017-058-36-DSC- autorisant le
fonctionnement de la videoprotection-SARL
GAMBERT-ANDOUILLE

Préfecture - 53-2017-02-27-037 - 2017 02 27- AP 2017-058-36-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection-SARL GAMBERT-ANDOUILLE

267

Préfecture - 53-2017-02-27-037 - 2017 02 27- AP 2017-058-36-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection-SARL GAMBERT-ANDOUILLE

268

Préfecture - 53-2017-02-27-037 - 2017 02 27- AP 2017-058-36-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection-SARL GAMBERT-ANDOUILLE

269

Préfecture - 53-2017-02-27-037 - 2017 02 27- AP 2017-058-36-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection-SARL GAMBERT-ANDOUILLE

270

Préfecture - 53-2017-02-27-037 - 2017 02 27- AP 2017-058-36-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection-SARL GAMBERT-ANDOUILLE

271

Préfecture
53-2017-02-27-038
2017 02 27- AP 2017-058-37-DSC- autorisant le
fonctionnement de la videoprotection-KIABI-LAVAL

Préfecture - 53-2017-02-27-038 - 2017 02 27- AP 2017-058-37-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection-KIABI-LAVAL

272

Préfecture - 53-2017-02-27-038 - 2017 02 27- AP 2017-058-37-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection-KIABI-LAVAL

273

Préfecture - 53-2017-02-27-038 - 2017 02 27- AP 2017-058-37-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection-KIABI-LAVAL

274

Préfecture - 53-2017-02-27-038 - 2017 02 27- AP 2017-058-37-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection-KIABI-LAVAL

275

Préfecture - 53-2017-02-27-038 - 2017 02 27- AP 2017-058-37-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection-KIABI-LAVAL

276

Préfecture
53-2017-02-27-039
2017 02 27- AP 2017-058-41-DSC- autorisant le
fonctionnement de la videoprotection -Credit
mutuel-LAVAL

Préfecture - 53-2017-02-27-039 - 2017 02 27- AP 2017-058-41-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection -Credit mutuel-LAVAL

277

Préfecture - 53-2017-02-27-039 - 2017 02 27- AP 2017-058-41-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection -Credit mutuel-LAVAL

278

Préfecture - 53-2017-02-27-039 - 2017 02 27- AP 2017-058-41-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection -Credit mutuel-LAVAL

279

Préfecture - 53-2017-02-27-039 - 2017 02 27- AP 2017-058-41-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection -Credit mutuel-LAVAL

280

Préfecture - 53-2017-02-27-039 - 2017 02 27- AP 2017-058-41-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection -Credit mutuel-LAVAL

281

Préfecture
53-2017-02-27-040
2017 02 27- AP 2017-058-42-DSC- autorisant le
fonctionnement de la videoprotection DEVRED
SA-LAVAL

Préfecture - 53-2017-02-27-040 - 2017 02 27- AP 2017-058-42-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection DEVRED SA-LAVAL

282

Préfecture - 53-2017-02-27-040 - 2017 02 27- AP 2017-058-42-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection DEVRED SA-LAVAL

283

Préfecture - 53-2017-02-27-040 - 2017 02 27- AP 2017-058-42-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection DEVRED SA-LAVAL

284

Préfecture - 53-2017-02-27-040 - 2017 02 27- AP 2017-058-42-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection DEVRED SA-LAVAL

285

Préfecture - 53-2017-02-27-040 - 2017 02 27- AP 2017-058-42-DSC- autorisant le fonctionnement de la videoprotection DEVRED SA-LAVAL

286

Préfecture
53-2017-02-27-002
2017 02 27-AP 2017-058-01-DSC- Autorisation
VIDEOPROTECTION- ESPACE AQUATIQUE- Cc du
Pays de Château-Gontier
autorisant le fonctionnant d'un système de videoprotection
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PREFET DE LA MAYENNE

DIRECTION DES SERVICES DU CABINET DU PREFET
SERVICE DES SECURITES
Bureau de l’ordre public et de la sécurité intérieure

Arrêté n° 2017-058-01-DSC du 27 février 2017
autorisant le fonctionnement d’un système de vidéoprotection
au sein de la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier
pour l’espace aquatique situé quai Pierre de Coubertin
à CHATEAU-GONTIER (53200)
Le préfet de la Mayenne
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code de la sécurité intérieure, Titre V, Livre II, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 et R.
252-2 et suivants ;
Vu le code civil et notamment l’article 9 ;
Vu le nouveau code pénal et notamment l’article 226-1 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
Vu la circulaire INT D09/00057/C du 12 mars 2009 relative aux conditions de déploiement des
systèmes de vidéoprotection ;
Vu la demande reçue le 10 octobre 2016, de M. Philippe HENRI, président de Communauté de
Communes du Pays de Château-Gontier, en vue d’être autorisé à installer un système de
vidéoprotection au sein de l’espace aquatique situé quai Pierre de Coubertin à CHATEAU-GONTIER
(53200) ;
Vu l’avis du référent sûreté ;
Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection de la
Mayenne réunie le 26 janvier 2017 ;
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l’enjeu de sécurité ;
ARRETE :
Article 1er : la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier est autorisée, pour une
durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de vidéoprotection comprenant 3 caméras
intérieures, à l’espace aquatique situé quai Pierre de Coubertin à CHATEAU-GONTIER (53200) ;
Ce dispositif poursuit la finalité suivante :
– sécurité des personnes
– prévention des atteintes aux biens
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Article 2 : Le dispositif sera installé conformément au dossier présenté par le pétitionnaire. Toute
modification des conditions d’exploitation, au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, sera
impérativement portée à la connaissance du préfet de la Mayenne avant sa mise en œuvre.
Article 3 : Le public devra être informé dans l’établissement cité dans l’article 1 er, par une signalétique
appropriée :
– de manière claire, permanente et significative à chaque point d’accès du public, de l’existence du
système de vidéoprotection ;
– l’affichette devra mentionner les articles du code de la sécurité intérieure susvisés, et la mention de la
qualité du titulaire du droit d’accès, ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Elle
sera revêtue d’un pictogramme représentant une caméra.
Article 4 : La personne responsable du système mis en œuvre est garante des personnes susceptibles
d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images ainsi que de la maintenance du système mis
en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des
atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
En cas d’enregistrement d’une image où apparaîtra la réalisation d’une infraction, ces personnes
devront alerter un officier de police judiciaire, faire un rapport et s’assurer de la conservation des
images comme élément de l’enquête à venir.
Le matériel d’enregistrement des images sera placé dans un local fermant à clef. Le responsable du
système devra veiller à ce qu’aucune personne étrangère à l’établissement ne puisse y pénétrer en son
absence ou en l’absence des personnes habilitées à l’article précédent. Les images enregistrées seront
accessibles par mot de passe, connu des seules personnes habilitées.
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la
date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.
Article 6 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, individuellement désignés et
dûment habilités par Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le
commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne, auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder 10 jours, sauf dans le cas où les données sont
utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires, de flagrant délit ou d’une information judiciaire.
Article 7 : Toute modification du système de vidéoprotection ou des conditions de son utilisation
définies au présent arrêté et présentant un caractère substantiel devra faire l’objet d’une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d’activité dans les lieux protégés –
changement dans la configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 8 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que le
pétitionnaire aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant dans le code de la sécurité intérieure, titre V, livre II, relatif aux dispositions
générales en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles
l’autorisation a été délivrée.
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Cette autorisation est délivrée sans préjudice d’autres procédures éventuellement applicables (code du
travail, code civil, code pénal…).
Article 9 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme du délai des cinq ans. La demande devra être présentée quatre mois avant l’échéance de ce
délai.
Article 10 : Le directeur des services du cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la
Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
M. Philippe HENRI, président de Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier et inséré
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Pour le préfet et par délégation,
le directeur des services du cabinet
Anthony BOUKOUCHA

Voies et délais de recours

Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au recueil des
actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions de
l’article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
– un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet de la Mayenne – BOPSI- 46 rue Mazagran, CS 91507- 53015 Laval Cedex
– un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur – Direction des Libertés Publiques et des Affaires
Juridiques – Place Beauvau – 75800 Paris cedex 08.
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou
implicite de l’un de ces recours.
– un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif de Nantes 6, allée de l’Ile Gloriette 44041 Nantes cedex 01 (recours
contentieux).
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PREFET DE LA MAYENNE

DIRECTION DES SERVICES DU CABINET DU PREFET
SERVICE DES SECURITES
Bureau de l’ordre public et de la sécurité intérieure

Arrêté n° 2017-058-02-DSC du 27 février 2017
autorisant le fonctionnement d’un système de vidéoprotection
au sein de l’établissement « AU PETIT BISTROT »
situé 2 boulevard Duvivier à ERNEE (53500)
Le préfet de la Mayenne
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code de la sécurité intérieure, Titre V, Livre II, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 et R.
252-2 et suivants ;
Vu le code civil et notamment l’article 9 ;
Vu le nouveau code pénal et notamment l’article 226-1 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
Vu la circulaire INT D09/00057/C du 12 mars 2009 relative aux conditions de déploiement des
systèmes de vidéoprotection ;
Vu la demande reçue le 31 octobre 2016, de M. Franck LESTAS, gérant du Bar-Tabac « AU PETIT
BISTROT », en vue d’être autorisé à installer un système de vidéoprotection au sein de son
établissement situé 2 boulevard Duvivier à ERNEE (53500) ;
Vu l’avis du référent sûreté ;
Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection de la
Mayenne réunie le 26 janvier 2017 ;
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l’enjeu de sécurité ;
ARRETE :
Article 1er : Le Bar-Tabac « AU PETIT BISTROT » est autorisé, pour une durée de cinq ans
renouvelable, à exploiter un système de vidéoprotection comprenant 2 caméras intérieures, situé 2
boulevard Duvivier à ERNEE (53500) ;
Ce dispositif poursuit la finalité suivante :
– sécurité des personnes
– prévention des atteintes aux biens
Article 2 : Le dispositif sera installé conformément au dossier présenté par le pétitionnaire. Toute
modification des conditions d’exploitation, au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, sera
impérativement portée à la connaissance du préfet de la Mayenne avant sa mise en œuvre.

46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
Tel 02 43 01 50 00 – serveur vocal 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39 39
site internet: www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Article 3 : Le public devra être informé dans l’établissement cité dans l’article 1 er, par une signalétique
appropriée :
– de manière claire, permanente et significative à chaque point d’accès du public, de l’existence du
système de vidéoprotection ;
– l’affichette devra mentionner les articles du code de la sécurité intérieure susvisés, et la qualité du
titulaire du droit d’accès, ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Elle sera
revêtue d’un pictogramme représentant une caméra.
Article 4 : La personne responsable du système mis en œuvre est garante des personnes susceptibles
d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images ainsi que de la maintenance du système mis
en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des
atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
En cas d’enregistrement d’une image où apparaîtra la réalisation d’une infraction, ces personnes
devront alerter un officier de police judiciaire, faire un rapport et s’assurer de la conservation des
images comme élément de l’enquête à venir.
Le matériel d’enregistrement des images sera placé dans un local fermant à clef. Le responsable du
système devra veiller à ce qu’aucune personne étrangère à l’établissement ne puisse y pénétrer en son
absence ou en l’absence des personnes habilitées à l’article précédent. Les images enregistrées seront
accessibles par mot de passe, connu des seules personnes habilitées.
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la
date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.
Article 6 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, individuellement désignés et
dûment habilités par Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le
commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne, auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder 15 jours, sauf dans le cas où les données sont
utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires, de flagrant délit ou d’une information judiciaire.
Article 7 : Toute modification du système de vidéoprotection ou des conditions de son utilisation
définies au présent arrêté et présentant un caractère substantiel devra faire l’objet d’une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d’activité dans les lieux protégés –
changement dans la configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 8 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que le
pétitionnaire aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant dans le code de la sécurité intérieure, titre V, livre II, relatif aux dispositions
générales en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles
l’autorisation a été délivrée.
Cette autorisation est délivrée sans préjudice d’autres procédures éventuellement applicables (code du
travail, code civil, code pénal…).
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Article 9 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme du délai des cinq ans. La demande devra être présentée quatre mois avant l’échéance de ce
délai.
Article 10 : Le directeur des services du cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la
Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
M. Franck LESTAS, gérant du Bar-Tabac « AU PETIT BISTROT » et inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Pour le préfet et par délégation,
le directeur des services du cabinet
Anthony BOUKOUCHA

Voies et délais de recours

Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au recueil des
actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions de
l’article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
– un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet de la Mayenne – BOPSI- 46 rue Mazagran, CS 91507- 53015 Laval Cedex
– un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur – Direction des Libertés Publiques et des Affaires
Juridiques – Place Beauvau – 75800 Paris cedex 08.
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou
implicite de l’un de ces recours.
– un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif de Nantes 6, allée de l’Ile Gloriette 44041 Nantes cedex 01 (recours
contentieux).
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PREFET DE LA MAYENNE

Cabinet
Service des sécurités
Service interministériel de défense
et de protection civiles

ARRETÉ n° 2017-067-01-DSC du 08 mars 2017
portant abrogation du plan particulier d’intervention
MORY TEAM (KENSINGTON FRANCE
INDUSTRIAL PROPCO SNC), site de Bonchamp-lèsLaval

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le livre VII sur la sécurité civile ;
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’Etat dans les régions et les départements ;
Vu les dispositions générales du dispositif opérationnel ORSEC du département de la Mayenne,
approuvées par arrêté préfectoral n° 2011255-0008 du 12 septembre 2011;
Vu l’arrêté préfectoral n°2009-P-1214 du 26 novembre 2009 portant approbation de la révision
du plan particulier d’intervention relatif à l’entrepôt de la société MORY TEAM situé sur la
commune de Bonchamp-lès-Laval ;
Vu le récépissé de déclaration de changement d’exploitant en date du 15 mars 2012, délivré au
président de la société IPBM succédant à la société MORY TEAM ;
Vu le récépissé de déclaration de changement d’exploitant en date du 22 décembre 2015,
délivré à la société KENSINGTON FRANCE INDUSTRIAL PROPCO SNC (France)
succédant à la société IPBM ;
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Vu la déclaration de l’exploitant en date du 26 mai 2016 concernant l’abaissement de certaines
quantités autorisées de produits stockés dans l’entrepôt ;
Vu l’avis de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement en date
du 18 janvier 2017 sur l’exploitation de ce site avec abaissement des quantités autorisées,
concluant que ce site n’est plus classé SEVESO ;
Considérant que le site KENSINGTON FRANCE INDUSTRIAL PROPCO SNC (ex MORY
TEAM) situé sur la commune de Bonchamp-lès-Laval relève du régime de l’autorisation au titre
des rubriques 4331-1, 4110-1-a et 4110-2-a mais n’est plus classé SEVESO ;
Considérant que cet entrepôt n’est plus soumis à un plan particulier d’intervention au sens des
articles L741-1 et suivants du code de la sécurité civile ;
Sur proposition de monsieur le directeur des services du cabinet ;

ARRETE
Article 1er – L’arrêté n° 2009-P-1214 du 26 novembre 2009 portant approbation de la révision
du plan particulier d’intervention (PPI) relatif à l’entrepôt ex MORY TEAM (KENSINGTON
FRANCE INDUSTRIAL PROPCO SNC) situé sur la commune de Bonchamp-lès-Laval, et le
PPI annexé, sont abrogés.

Article 2 – La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, le directeur des services du
cabinet, les maires de Bonchamp-lès-Laval de Laval, d’Argentré, le président de la communauté
de communes de Laval agglomération, les chefs des directions départementales
interministérielles, le président du conseil départemental de la Mayenne, le directeur du service
départemental d’incendie et de secours, le chef du centre opérationnel de gestion de la
circulation de Rennes de la SNCF, le directeur de la société Kensington France Industrial
Propco SNC, le chef du service interministériel de défense et de protection civiles, le chef du
service interministériel départemental des systèmes d’information et de communication, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Frédéric VEAUX
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PRÉFET DE LA MAYENNE

ARRETE du 13 février 2017
Portant organisation en directions, services et bureaux de la préfecture
et des sous-préfectures de la Mayenne
Le préfet,
Officier de la Légion d’honneur,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
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’Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du Président de la République du 25 septembre 2015 nommant Mme Laetitia
CESARI-GIORDANI, secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, sous-préfète de
l’arrondissement de Laval ;
VU le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de M. Frédéric
VEAUX, préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
VU le décret du président de la République du 19 octobre 2016 portant nomination de Mme Marie
THALABARD-GUILLOT, sous-préfète de Mayenne ;
VU les arrêtés du 7 août 2015 portant organisation des services de la préfecture et des souspréfectures de la Mayenne et du 11 mai 2016 portant modification de l’arrêté du 7 août 2015
susmentionné ;
VU l’avis du comité technique de la préfecture de la Mayenne en date du 23 janvier 2017 ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne,
ARRETE
Article 1 : la préfecture de la Mayenne comprend un secrétariat général, une direction des services
du cabinet et les sous-préfectures de Mayenne et Château-Gontier.
Article 2 : la

secrétaire générale de la préfecture, sous l’autorité du préfet, assure la direction générale
et l’administration des services de la préfecture et assiste le préfet dans les missions de direction de
l’action des services de l’Etat. Elle dispose auprès d’elle d’un chargé de mission affaires juridiques
et contentieux, d’un référent qualité – contrôleur de gestion, d’un référent lutte contre la fraude,
d’un assistant de prévention, d’un responsable départemental de la sécurité des systèmes
d’information, d’un service interministériel départemental des systèmes d’information et de
communication, d’un service des ressources humaines et des moyens. Elle anime le travail des deux
directions décrites dans les articles 7 et 8.
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
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Article 3 : le directeur des services du cabinet, placé sous l’autorité du préfet, assure le suivi des
affaires politiques et réservées ainsi que les relations publiques. Il est responsable du traitement des
questions relatives à la sécurité et l’ordre public, a en charge les polices administratives liées à la
sécurité.
Il dispose auprès de lui d’une direction des services du cabinet comprenant :
le service des sécurités composé :
- du bureau de l’ordre public et de la sécurité intérieure
- du service interministériel de défense et de protection civile
le bureau de la représentation de l’État et de la communication
interministérielle.
Article 4 : le service interministériel départemental des systèmes d’information et de
communication est placé sous l’autorité de la secrétaire générale de la préfecture. Il a la
responsabilité des systèmes d’information et de communication de la préfecture, des souspréfectures, de la direction départementale des territoires et de la direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection des populations.
Article 5 : le service des ressources humaines et des moyens est placé sous l’autorité de la secrétaire
générale de la préfecture. Il est composé :
du bureau des ressources humaines
du bureau du service intérieur, du budget et de la documentation.
Le conseiller-mobilité carrières lui est rattaché.
Article 6 : la secrétaire générale de la préfecture est responsable de deux directions placées chacune
sous l’autorité d’un conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer (CAIOM) : la
direction de la citoyenneté et la direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui
territorial.
Article 7 : la direction de la citoyenneté assure le traitement administratif et la coordination des
dossiers relevant de sa compétence. Elle comprend :
le bureau des procédures environnementales et foncières ;
le bureau de la nationalité et des étrangers ;
le bureau de la circulation.
Article 8 : la direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial est en
charge des relations avec les collectivités locales, de la coordination des politiques publiques et de
l’appui territorial. Elle comprend :
le bureau de la coordination administrative et de l’appui territorial
le bureau de la légalité, de l’intercommunalité et des élections
le bureau du contrôle budgétaire et des dotations de l’Etat.
Article 9 : les arrondissements de Laval et de Château-Gontier sont sous la responsabilité de la
secrétaire générale de la préfecture, sous-préfète de l’arrondissement de Laval et de
l’arrondissement de Château-Gontier par intérim.
Article 10 : l’arrondissement de Mayenne est placé sous l’autorité de la sous-préfète de Mayenne.
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Article 11 : Les arrêtés du 7 août 2015 portant organisation des services de la préfecture et des
sous-préfectures de la Mayenne et du 11 mai 2016 portant modification de l’arrêté du 7 août 2015
susmentionné et toutes dispositions contraires sont abrogés.
Article 12: La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le préfet

Frédéric VEAUX
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PREFET DE LA MAYENNE
Cabinet
Service des sécurités
Service interministériel de défense
et de protection civiles
Arrêté n° 2017-053-02-DSC du 22 février 2017
portant création d’un jury d’examen
relatif à la formation de « pédagogie appliquée à
l’emploi de formateur en prévention et secours
civiques »

Le préfet,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n°91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret n°92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteurs de premiers secours ;
Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les
formations aux premiers secours ;
Vu l’arrêté du 4 septembre 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à
l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours
civiques » ;
Vu l’arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité
d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ;
Vu l’arrêté du 24 juillet 2015 portant habilitation de la direction générale de la gendarmerie nationale
pour diverses unités d’enseignement de sécurité civile ;
Vu le certificat de condition d’exercice n°5670/GEND/DPMGN/SDC/BFORM du 20 janvier 2017
déléguant au chef du bureau des compétences de la région de gendarmerie Bretagne la bonne exécution
et le suivi des formations aux premiers secours au profit des personnels de la gendarmerie ;
Vu la demande formulée par la section formation de la région de gendarmerie Bretagne pour
l’établissement du certificat de compétences de « formateur en prévention et secours civiques » pour 12
stagiaires formés du 06 au 17 mars 2017 en Mayenne ;
Considérant la nécessité de composer et convoquer un jury afin de délibérer sur les dossiers des
candidats ayant préparé la formation sus-visée ;
Sur proposition de monsieur le directeur des services du cabinet de la préfecture de la Mayenne :
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- ARRETE Article 1er : Il est constitué un jury d’examen relatif à la formation de pédagogie appliquée à l’emploi
de formateur en prévention et secours civiques :
le 17 mars 2017 à 17h 30
à l’escadron de gendarmerie mobile de Mayenne
Avenue Hoche
53 100 MAYENNE
Article 2 : La composition du jury est la suivante :
Médecin : Michel LE MESTRE
Formateur de formateur :
Isabelle FAURE (gendarmerie)
Frédéric VERRY (gendarmerie)
Nicolas MUNIER (gendarmerie)
Formateur PSC1 :
Rémy BESSON (UMPS 53)
La présidence du jury sera assurée par Frédéric VERRY.
Article 3 : Le jury procédera aux délibérations et se prononcera sur l’aptitude ou l’inaptitude des
candidats.
À la suite des délibérations, un procès verbal sera établi.
Le service interministériel de défense et de protection civiles de la préfecture est chargé de la délivrance
des certificats de compétences de « formateur en prévention et secours civiques ».
Article 4 : Le directeur des services du cabinet et le chef du service interministériel de défense et de
protection civiles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Frédéric VEAUX
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PREFET DE LA MAYENNE

Direction des services du cabinet
Service des sécurités
Service interministériel de défense
et de protection civiles

Arrêté n°2017-066-02-DSC du 7 mars 2017
portant renouvellement de l’agrément de la
délégation départementale de la Croix
rouge française (CRF 53) pour la formation
aux premiers secours
Le préfet,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le livre VII ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers
secours ;
Vu le décret 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;
Vu le décret n° 2017-250 du 27 février 2017 relatif à la procédure d’agrément de sécurité civile ;
Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les
formations aux premiers secours ;
Vu l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des
premiers secours ;
Vu l'arrêté du 16 novembre 2011 modifiant l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel
national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « prévention et secours
civiques de niveau 1 » ;
Vu l’arrêté du 16 janvier 2015 modifiant l’arrêté du 24 août 2007 fixant le référentiel national de
compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de
niveau 1 » ;
Vu l’arrêté du 19 janvier 2015 modifiant l’arrêté du 14 novembre 2007 fixant le référentiel
national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « premiers secours en
équipe de niveau 2 » ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 portant agrément de sécurité civile pour la Croix rouge française ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015006-0008 du 06 janvier 2015 portant renouvellement de l’agrément
de la délégation départementale de la Croix rouge française (CRF 53) pour la formation aux
premiers secours ;
Vu la demande présentée le 14 février 2017, par la délégation départementale de la Croix rouge
française ;
46, RUE MAZAGRAN - BP 1507 - 53015 LAVAL CEDEX
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Considérant que le dossier transmis répond aux conditions formulées par l’arrêté du 8 juillet 1992
susvisé ;
Sur proposition du directeur des services du cabinet
ARRETE :
Article 1er – En application du chapitre 2 du titre 2 de l’arrêté du 8 juillet 1992, la délégation
départementale de la Croix rouge française est agréée au niveau départemental, pour une durée de
deux ans, pour assurer les formations suivantes :










prévention et secours civique de niveau 1 (PSC 1) ;
premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE 1) : formations initiales et continues ;
premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) : formations initiales et continues ;
initiation aux premiers secours (IPS) et initiation aux premiers secours juniors ;
initiation aux premiers secours enfants et nourrissons (IPSEN) ;
opérateur radio ;
alerter – masser – défibriller (AMD) ;
tronc commun des acteurs de l’urgence.

Article 2 – En application de l’article 17 de l’arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, s’il est constaté des
insuffisances graves dans les activités de l’association ou de la délégation, notamment un
fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ou aux dispositions
organisant les premiers secours et leur enseignement, le préfet peut :
a) suspendre les sessions de formation ;
b) refuser l’inscription des auditeurs aux examens des différentes formations aux premiers
secours ;
c) suspendre l’autorisation d’enseigner des formateurs et éventuellement retirer leurs cartes
officielles ;
d) retirer l’agrément.
En cas de retrait de l’agrément, l’association ne peut demander de nouvel agrément avant
l’expiration d’un délai de six mois.
Article 3 – M. le directeur des services du cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté,
lequel sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Frédéric VEAUX
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PREFET DE LA MAYENNE

Direction des services du cabinet
Service des sécurités
Service interministériel de défense
et de protection civiles

Arrêté n°2017-066-01-DSC du 7 mars 2017
portant renouvellement de l’agrément de
l’Union départementale des sapeurs
pompiers de la Mayenne (UDSP 53) pour
la formation aux premiers secours
Le préfet,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le livre VII ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers
secours ;
Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;
Vu le décret n° 2017-250 du 27 février 2017 relatif à la procédure d’agrément de sécurité civile ;
Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les
formations aux premiers secours ;
Vu l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des
premiers secours ;
Vu l’arrêté du 16 novembre 2011 modifiant l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel
national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « prévention et secours
civiques de niveau 1 » ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers
secours (PAE FPS) » ;
Vu l’arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention
et secours civiques (PAE FPSC) » ;
Vu l’arrêté du 16 janvier 2015 modifiant l’arrêté du 24 août 2007 fixant le référentiel national de
compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de
niveau 1 » ;

46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
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Vu l’arrêté du 19 janvier 2015 modifiant l’arrêté du 14 novembre 2007 fixant le référentiel
national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « premiers secours en
équipe de niveau 2 » ;
Vu l’arrêté du 24 février 2014 portant agrément national de sécurité civile pour la Fédération
nationale des sapeurs-pompiers de France ;
Vu l’arrêté n° 2015082-008 du 23 mars 2015, modifiant l’arrêté n°2015071-0013 du 12 mars 2015
portant renouvellement de l’agrément de l’Union départementale des sapeurs pompiers de la
Mayenne (UDSP 53) pour la formation aux premiers secours ;
Vu la demande présentée le 28 février 2017 par l’UDSP de la Mayenne ;
Considérant que le dossier transmis répond aux conditions formulées par l’arrêté du 8 juillet 1992
susvisé ;
Sur proposition du directeur des services du cabinet

ARRETE :

Article 1er – En application du titre 2 de l’arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, l’Union Départementale
des Sapeurs Pompiers (UDSP 53) est agréée au niveau départemental, pour une durée de deux
ans pour assurer les formations suivantes :


alerter – masser – défibriller (AMD) ;



prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1) : formation initiale et recyclage ;



premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ;



premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE2) ;



pédagogie appliquée à l’emploi de formateur de premiers secours (PAE FPS) ;



pédagogie appliquée à l’emploi de formateur de prévention et de secours civiques (PAE
FPSC).

Article 2 – En application de l’article 17 de l’arrêté du 8 juillet 1992 sus-visé, s’il est constaté des
insuffisances graves dans les activités de l’association ou de la délégation, notamment un
fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ou aux dispositions
organisant les premiers secours et leur enseignement, le préfet peut :
a) suspendre les sessions de formation ;
b) refuser l’inscription des auditeurs aux examens des différentes formations aux premiers
secours ;
c) suspendre l’autorisation d’enseigner des formateurs et éventuellement retirer leurs cartes
officielles ;
d) retirer l’agrément.
En cas de retrait de l’agrément, l’association ne peut demander de nouvel agrément avant
l’expiration d’un délai de six mois.
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Article 3 – M. le directeur des services du cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté,
lequel sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Frédéric VEAUX
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination des politiques publiques
et de l'appui territorial
Bureau de la coordination administrative et de l'appui territorial

Arrêté du 20 mars 2017
Portant inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code du patrimoine ;
Vu le décret n° 71-859 du 19 octobre 1971 relatif aux attributions des conservateurs des antiquités et
objets d'art ;
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 départements ;
Vu l'arrêté préfectoral du 26 mai 2016 portant composition et fonctionnement de la commission
départementale des objets mobiliers ;
Vu la demande présentée par M. le maire de La Bigottière le 31 janvier 2013 ;
Vu l'avis de la commission départementale des objets mobiliers en date du 14 octobre 2016 :
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er : Les objets mobiliers, ci-après désignés, sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques :
- localisation de l'objet : commune d'Andouillé : presbytère de l'église ;
- description de l'objet : bras reliquaire de Saint Blaise, métal sur âme de bois, XVe s. - XVIe s. ;
- propriétaire de l'objet : commune de La Bigottière.
Article 2 : Le propriétaire ainsi que le détenteur, l'affectataire et le dépositaire si tel est le cas, la
secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, la directrice régionale des affaires culturelles des Pays
de la Loire, le conservateur des antiquités et des objets d'art de la Mayenne, le directeur départemental
de la sécurité publique de la Mayenne, le commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne,
le maire de La Bigottière, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale,

Laetitia CESARI-GIORDANI
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination des politiques publiques
et de l'appui territorial
Bureau de la coordination administrative et de l'appui territorial

Arrêté du 20 mars 2017
Portant inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,

Vu le code du patrimoine ;
Vu le décret n° 71-859 du 19 octobre 1971 relatif aux attributions des conservateurs des antiquités et
objets d'art ;
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 départements ;
Vu l'arrêté préfectoral du 26 mai 2016 portant composition et fonctionnement de la commission
départementale des objets mobiliers ;
Vu la demande présentée par Mme Odile de Ruffray le 15 septembre 2011 ;
Vu l'avis de la commission départementale des objets mobiliers en date du 14 octobre 2016 :
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er : Les objets mobiliers, ci-après désignés, sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques :
- localisation des objets : commune de Châtres-la-Forêt : Château de Montecler ;
- description des objets : ensemble de tapisseries, 1ère moitié XVIIe s., atelier non identifié, d’après
Simon Vouet (1590-1649) :
- tapisserie du petit salon (La Chasse de Diane – verdure des Flandres à personnages),
- tapisserie de la chambre du roi (grande tapisserie au-dessus du lit),
- tapisseries du grand salon (Narcisse, Le sanglier de Calydon, Céphale et Procris,
l’enlèvement d’Europe, Renaud et Armide) ;
- propriétaire des objets : Madame Odile de RUFFRAY, SCI Launay-Péan 20, boulevard du
général Exelmans, 78150 LE CHESNAY.
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Article 2 : Le propriétaire ainsi que le détenteur, l'affectataire et le dépositaire si tel est le cas, la
secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, la directrice régionale des affaires culturelles des Pays
de la Loire, le conservateur des antiquités et des objets d'art de la Mayenne, le directeur départemental
de la sécurité publique de la Mayenne, le commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne,
le maire de Châtres-la-Forêt, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale,

Laetitia CESARI-GIORDANI

-2-
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination des politiques publiques
et de l'appui territorial
Bureau de la coordination administrative et de l'appui territorial

Arrêté du 20 mars 2017
Portant inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code du patrimoine ;
Vu le décret n° 71-859 du 19 octobre 1971 relatif aux attributions des conservateurs des antiquités et
objets d'art ;
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 départements ;
Vu l'arrêté préfectoral du 26 mai 2016 portant composition et fonctionnement de la commission
départementale des objets mobiliers ;
Vu la demande présentée par M. le président du Cercle de l'Union de Chemazé le 30 septembre 2016 ;
Vu l'avis de la commission départementale des objets mobiliers en date du 14 octobre 2016 :
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er : Les objets mobiliers, ci-après désignés, sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques :
- localisation de l'objet : commune de Chemazé : Association Cercle de l'Union - rue Denfert
Rochereau - 53200 Chemazé ;
- description de l'objet : ensemble de 47 cibles, ovales, rondes ou carrées, peinture sur bois, XVIIIIe s. XXe s., entre 1843 et 1972, dim. = 35 cm (d.) pour la plus petite – 69 cm (h.) x 50,7 cm (l.) pour la plus
grande ;
- propriétaire de l'objet : association Cercle de l'union, rue Denfert Rochereau, 53200 Chemazé.
Article 2 : Le propriétaire ainsi que le détenteur, l'affectataire et le dépositaire si tel est le cas, la
secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, la directrice régionale des affaires culturelles des Pays
de la Loire, le conservateur des antiquités et des objets d'art de la Mayenne, le directeur départemental
de la sécurité publique de la Mayenne, le commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne,
le maire de Chemazé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale,
Laetitia CESARI-GIORDANI
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination des politiques publiques
et de l'appui territorial
Bureau de la coordination administrative et de l'appui territorial

Arrêté du 20 mars 2017
Portant inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code du patrimoine ;
Vu le décret n° 71-859 du 19 octobre 1971 relatif aux attributions des conservateurs des antiquités et
objets d'art ;
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 départements ;
Vu l'arrêté préfectoral du 26 mai 2016 portant composition et fonctionnement de la commission
départementale des objets mobiliers ;
Vu la demande présentée par M. Geoffroy de RUDELLE le 2 novembre 2012 ;
Vu l'avis de la commission départementale des objets mobiliers en date du 14 octobre 2016 :
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er : Les objets mobiliers, ci-après désignés, sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques :
- localisation de l'objet : commune de Cossé-le-Vivien : chapelle du logis des Alleux ;
- description de l'objet : bronze, cloche datée de 1543, dim. = 39 cm (h), 26 cm (d.) ;
- propriétaire de l'objet : M. Geoffroy de RUDELLE Les Alleux 53230 COSSE-LE-VIVIEN.
Article 2 : Le propriétaire ainsi que le détenteur, l'affectataire et le dépositaire si tel est le cas, la
secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, la directrice régionale des affaires culturelles des Pays
de la Loire, le conservateur des antiquités et des objets d'art de la Mayenne, le directeur départemental
de la sécurité publique de la Mayenne, le commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne,
le maire de Cossé-le-Vivien, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale,
Laetitia CESARI-GIORDANI
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination des politiques publiques
et de l'appui territorial
Bureau de la coordination administrative et de l'appui territorial

Arrêté du 20 mars 2017
Portant inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code du patrimoine ;
Vu le décret n° 71-859 du 19 octobre 1971 relatif aux attributions des conservateurs des antiquités et
objets d'art ;
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 départements ;
Vu l'arrêté préfectoral du 26 mai 2016 portant composition et fonctionnement de la commission
départementale des objets mobiliers ;
Vu la demande présentée par M. le maire de Craon le 30 septembre 2016 ;
Vu l'avis de la commission départementale des objets mobiliers en date du 14 octobre 2016 :
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er : Les objets mobiliers, ci-après désignés, sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques :
- localisation des objets : commune de Craon : mairie ;
- description des objets : mobilier lapidaire de l’église Saint-Clément de Craon : ensemble de 14 pièces :
chapiteau, bases et fûts de colonnes antiques, sculpture, calcaire, IVe s. ;
- propriétaire des objets : commune de Craon.
Article 2 : Le propriétaire ainsi que le détenteur, l'affectataire et le dépositaire si tel est le cas, la
secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, la directrice régionale des affaires culturelles des Pays
de la Loire, le conservateur des antiquités et des objets d'art de la Mayenne, le directeur départemental
de la sécurité publique de la Mayenne, le commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne,
le maire de Craon, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale,

Laetitia CESARI-GIORDANI
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination des politiques publiques
et de l'appui territorial
Bureau de la coordination administrative et de l'appui territorial

Arrêté du 20 mars 2017
Portant inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code du patrimoine ;
Vu le décret n° 71-859 du 19 octobre 1971 relatif aux attributions des conservateurs des antiquités et
objets d'art ;
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 départements ;
Vu l'arrêté préfectoral du 26 mai 2016 portant composition et fonctionnement de la commission
départementale des objets mobiliers ;
Vu la demande présentée par M. le maire de La Bazouge des Alleux le 30 septembre 2016 ;
Vu l'avis de la commission départementale des objets mobiliers en date du 14 octobre 2016 :
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er : Les objets mobiliers, ci-après désignés, sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques :
- localisation des objets : commune de La Bazouge-des-Alleux : église Saint Julien ;
- description des objets :
- retable du maître-autel, bois, milieu XVIIe s., dim. = 624 cm (L.) x 478,5 cm (ht. jusqu’au 2nd
niveau) x 88 cm (pr.) :
 statue de sainte Barbe, matériau non identifié XVIe s., dimensions non prises ;
 statue de saint Jean-Baptiste, terre cuite XVIIe s., dimensions non prises ;
 statue de sainte dite sainte Catherine, matériau non identifié XVIe s., dimensions non
prises ;
 statue de saint Julien, matériau non identifié XVIIe s., dimensions non prises ;
- panneaux, bois, XVIIe s., dim. = 164,5 cm (L.) x 100 cm (ht.) x 10,8 cm (pr.) ;
- retable latéral nord, bois, 1ère moitié XVIIe s. et autel et tabernacle, bois, 19e s., dimensions du
retable= 280 cm (L.) x 351 cm (ht. jusqu’au 2nd niveau) x ? (pr.), dimensions du tabernacle =
37 cm (L.) x 55,6 cm (ht.) x 35 cm (pr.), dimensions de l’autel = 203 cm (L.) x 103 cm (ht.) x
74,5 cm (pr.) ;
- cuve de bénitier, marbre, 1688, dim. = 46,6 cm (L.) x 35 cm (l.) x 19,5 cm (ht.) ;
- statue : Christ en croix, bois, XVe s., dimensions non prises ;
- statue : Vierge, bois, XVe s., dim. = 22 cm (l.) x 69,5 cm (ht.) x 16,5 cm (pr.) ;
- statue : saint Jean, bois, XVe s., dim. = 25 cm (l.) x 66 cm (ht.) x 13 cm (pr.) ;
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- arc, élément de l’arc triomphal, bois, XVIIe s., dim. = 239 cm (l.) x 258 cm (ht.) x 34,5 cm
(pr.) ;
- calice et patène, argent, orfèvre parisien, 1722, dimensions du calice. = 27,5 cm (ht.) x 14,5 cm
(d. coupe) x 9,4 cm (d. pied), dimension de la patène = 16 cm (d.) ;
- calice, argent, attribuée à Placide Poussielgue-Rusand, 1888, dim. = = 23,7 cm (ht.) x 15,3 cm
(d.) ;
- propriétaire des objets : commune de La Bazouge-des-Alleux.
Article 2 : Le propriétaire ainsi que le détenteur, l'affectataire et le dépositaire si tel est le cas, la
secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, la directrice régionale des affaires culturelles des Pays
de la Loire, le conservateur des antiquités et des objets d'art de la Mayenne, le directeur départemental
de la sécurité publique de la Mayenne, le commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne,
le maire de La Bazouge-des-Alleux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale,

Laetitia CESARI-GIORDANI
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination des politiques publiques
et de l'appui territorial
Bureau de la coordination administrative et de l'appui territorial

Arrêté du 20 mars 2017
Portant inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code du patrimoine ;
Vu le décret n° 71-859 du 19 octobre 1971 relatif aux attributions des conservateurs des antiquités et
objets d'art ;
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 départements ;
Vu l'arrêté préfectoral du 26 mai 2016 portant composition et fonctionnement de la commission
départementale des objets mobiliers ;
Vu la demande présentée par M. le maire de La Röe le 30 septembre 2016 ;
Vu l'avis de la commission départementale des objets mobiliers en date du 14 octobre 2016 :
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er : Les objets mobiliers, ci-après désignés, sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques :
- localisation des objets : commune de La Roë : église abbatiale ;
- description des objets :
- tabernacle et gradins, bois doré, XVIIIe s., dimensions du tabernacle = 86 cm (ht.) x 52 cm (l.)
x 47 cm (pr.), dimensions du gradin = 45,2 cm (ht. ) x 365 cm (l.) x 67,5 cm (pr.) ;
- gloire, bois doré, XVIIIe s., dimensions non prises ;
- propriétaire des objets : commune de La Roë.
Article 2 : Le propriétaire ainsi que le détenteur, l'affectataire et le dépositaire si tel est le cas, la
secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, la directrice régionale des affaires culturelles des Pays
de la Loire, le conservateur des antiquités et des objets d'art de la Mayenne, le directeur départemental
de la sécurité publique de la Mayenne, le commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne,
le maire de La Roë, le propriétaire et le dépositaire de ces objets sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.
Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale,
Laetitia CESARI-GIORDANI
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination des politiques publiques
et de l'appui territorial
Bureau de la coordination administrative et de l'appui territorial

Arrêté du 20 mars 2017
Portant inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code du patrimoine ;
Vu le décret n° 71-859 du 19 octobre 1971 relatif aux attributions des conservateurs des antiquités et
objets d'art ;
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 départements ;
Vu l'arrêté préfectoral du 26 mai 2016 portant composition et fonctionnement de la commission
départementale des objets mobiliers ;
Vu la demande de M. Le Pomellec, présentée lors de la commission du 14 octobre 2016 ;
Vu l'avis de la commission départementale des objets mobiliers en date du 14 octobre 2016 :
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er : Les objets mobiliers, ci-après désignés, sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques :
- localisation de l'objet : commune de Loigné-sur-Mayenne : Chapelle du Viaulnay ;
- description de l'objet : groupe sculpté, Pietà, XVIe s. ;
- propriétaire de l'objet : M. Le Pomellec, Le Viaulnay à Loigné-sur-Mayenne.
Article 2 : Le propriétaire ainsi que le détenteur, l'affectataire et le dépositaire si tel est le cas, la
secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, la directrice régionale des affaires culturelles des Pays
de la Loire, le conservateur des antiquités et des objets d'art de la Mayenne, le directeur départemental
de la sécurité publique de la Mayenne, le commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne,
le maire de Loigné-sur-Mayenne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale,

Laetitia CESARI-GIORDANI
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination des politiques publiques
et de l'appui territorial
Bureau de la coordination administrative et de l'appui territorial

Arrêté du 20 mars 2017
Portant inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code du patrimoine ;
Vu le décret n° 71-859 du 19 octobre 1971 relatif aux attributions des conservateurs des antiquités et
objets d'art ;
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 départements ;
Vu l'arrêté préfectoral du 26 mai 2016 portant composition et fonctionnement de la commission
départementale des objets mobiliers ;
Vu la demande présentée par Mme le maire de Saulges le 6 juin 2014 ;
Vu l'avis de la commission départementale des objets mobiliers en date du 14 octobre 2016 :
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er : Les objets mobiliers, ci-après désignés, sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques :
- localisation de l'objet : commune de Saulges : mairie ;
- description de l'objet : tableau : Les Pèlerins d’Emmaüs, XVIIIe s., dim. = 172 cm (l.) x 110 cm (ht.) ;
- propriétaire de l'objet : commune de Saulges.
Article 2 : Le propriétaire ainsi que le détenteur, l'affectataire et le dépositaire si tel est le cas, la
secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, la directrice régionale des affaires culturelles des Pays
de la Loire, le conservateur des antiquités et des objets d'art de la Mayenne, le directeur départemental
de la sécurité publique de la Mayenne, le commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne,
le maire de Saulges, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale,

Laetitia CESARI-GIORDANI
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination des politiques publiques
et de l'appui territorial
Bureau de la coordination administrative et de l'appui territorial

Arrêté du 20 mars 2017
Portant inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code du patrimoine ;
Vu le décret n° 71-859 du 19 octobre 1971 relatif aux attributions des conservateurs des antiquités et
objets d'art ;
Vu 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 départements ;
Vu l'arrêté préfectoral du 26 mai 2016 portant composition et fonctionnement de la commission
départementale des objets mobiliers ;
Vu la demande présentée par M. le maire de Saint-Denis-d'Anjou le 26 novembre 2012 ;
Vu l'avis de la commission départementale des objets mobiliers en date du 14 octobre 2016 :
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er : Les objets mobiliers, ci-après désignés, sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques :
- localisation de l'objet : commune de Saint-Denis-d'Anjou : chapelle de Varennes Boureau ;
- description de l'objet : cloche fin XVe s. - début XVIe s., dimensions non prises ;
- propriétaire de l'objet : commune de Saint-Denis-d'Anjou.
Article 2 : Le propriétaire ainsi que le détenteur, l'affectataire et le dépositaire si tel est le cas, la
secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, la directrice régionale des affaires culturelles des Pays
de la Loire, le conservateur des antiquités et des objets d'art de la Mayenne, le directeur départemental
de la sécurité publique de la Mayenne, le commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne,
le maire de Saint-Denis-d'Anjou, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale,
Laetitia CESARI-GIORDANI
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination des politiques publiques
et de l'appui territorial
Bureau de la coordination administrative et de l'appui territorial

Arrêté du 20 mars 2017
Portant inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code du patrimoine ;
Vu le décret n° 71-859 du 19 octobre 1971 relatif aux attributions des conservateurs des antiquités et
objets d'art ;
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 départements ;
Vu l'arrêté préfectoral du 26 mai 2016 portant composition et fonctionnement de la commission
départementale des objets mobiliers ;
Vu la demande présentée par M. le maire de Saint Jean-sur-Mayenne le 5 octobre 2012 ;
Vu l'avis de la commission départementale des objets mobiliers en date du 14 octobre 2016 :
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er : Les objets mobiliers, ci-après désignés, sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques :
- localisation de l'objet : commune de Saint-Jean-sur-Mayenne : église Saint-Jean-Baptiste ;
- description de l'objet : statue : Vierge à l’enfant, bois polychrome, XIIIe s. - XIVe s., dimensions non
prises ;
- propriétaire de l'objet : commune de Saint-Jean-sur-Mayenne.
Article 2 : Le propriétaire ainsi que le détenteur, l'affectataire et le dépositaire si tel est le cas, la
secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, la directrice régionale des affaires culturelles des Pays
de la Loire, le conservateur des antiquités et des objets d'art de la Mayenne, le directeur départemental
de la sécurité publique de la Mayenne, le commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne,
le maire de Saint-Jean-sur-Mayenne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale,
Laetitia CESARI-GIORDANI
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination des politiques publiques
et de l'appui territorial
Bureau de la coordination administrative et de l'appui territorial

Arrêté du 20 mars 2017
Portant inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code du patrimoine ;
Vu le décret n° 71-859 du 19 octobre 1971 relatif aux attributions des conservateurs des antiquités et
objets d'art ;
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 départements ;
Vu l'arrêté préfectoral du 26 mai 2016 portant composition et fonctionnement de la commission
départementale des objets mobiliers ;
Vu la demande présentée par M. le maire de Châtillon-sur-Colmont le 7 novembre 2011 ;
Vu l'avis de la commission départementale des objets mobiliers en date du 14 octobre 2016 :
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er : Les objets mobiliers, ci-après désignés, sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques :
- localisation des objets : commune de Chatillon-sur-Colmont : église Saint Martin, caveau
funéraire des seigneurs du Plessis-Châtillon aussi appelé crypte ;
- description des objets : sarcophages de plomb : 6 grands cercueils, 1 petit cercueil, 1 cylindre
en plomb, 1 cœur en plomb - XVIIe s. et XVIIIe s. ;
- propriétaire des objets : commune de Chatillon-sur-Colmont.
Article 2 : Le propriétaire ainsi que le détenteur, l'affectataire et le dépositaire si tel est le cas, la
secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, la directrice régionale des affaires culturelles des Pays
de la Loire, le conservateur des antiquités et des objets d'art de la Mayenne, le directeur départemental
de la sécurité publique de la Mayenne, le commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne,
le maire de Chatillon-sur-Colmont, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale,
Laetitia CESARI-GIORDANI

46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : WWW.MAYENNE.GOUV.FR et www.service-public.fr
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination des politiques publiques
et de l'appui territorial
Bureau de la coordination administrative et de l'appui territorial

Arrêté du 20 mars 2017
Portant inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code du patrimoine ;
Vu le décret n° 71-859 du 19 octobre 1971 relatif aux attributions des conservateurs des antiquités et
objets d'art ;
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 départements ;
Vu l'arrêté préfectoral du 26 mai 2016 portant composition et fonctionnement de la commission
départementale des objets mobiliers ;
Vu la demande présentée par M. le maire de Châtillon-sur-Colmont le 30 septembre 2016 ;
Vu l'avis de la commission départementale des objets mobiliers en date du 14 octobre 2016 :
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er : Les objets mobiliers, ci-après désignés, sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques :
- localisation de l'objet : commune de Chatillon-sur-Colmont : église Saint Martin ;
- description de l'objet : statue Vierge à l'enfant, bois, XIVe s., dim. = 115 cm (h.) x 45 cm (l.) ;
- propriétaire de l'objet : commune de Chatillon-sur-Colmont.
Article 2 : Le propriétaire ainsi que le détenteur, l'affectataire et le dépositaire si tel est le cas, la
secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, la directrice régionale des affaires culturelles des Pays
de la Loire, le conservateur des antiquités et des objets d'art de la Mayenne, le directeur départemental
de la sécurité publique de la Mayenne, le commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne et
le maire de Châtillon-sur-Colmont, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale,

Laetitia CESARI-GIORDANI

46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : WWW.MAYENNE.GOUV.FR et www.service-public.fr
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LE PREFET DE LA MAYENNE

ARRETÉ du 21 mars 2017
portant institution d'une régie de recettes auprès de
la circonscription de la sécurité publique de Laval

Le Préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur
Vu le code de la route et notamment son article L 121-4 ;
Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 529 à 529-11 ;
Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu la loi n°89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et
de contraventions, notamment ses articles 5 à 10 ;
Vu le décret n°92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances
des organismes publics ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
notamment son article 22 ;
Vu le décret n°2012-1387 du 10 décembre 2012 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire
des régisseurs ;
Vu le décret n°2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration du
ministère de l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de sécurité
intérieure ;
Vu l’arrêté du 28 mai 1993, modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001, fixant le taux de l’indemnité de
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes
relevant des organismes publics, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l’arrêté ministériel du 23 décembre 1999 relatif au paiement des amendes forfaitaires et amendes
forfaitaires minorées afférentes aux contraventions du code de la route ;
Vu l’arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs
d’avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l’arrêté du 15 avril 2016 modifiant l’arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les préfets à
instituer des régies de recettes et des régies d’avances auprès des services déconcentrés du ministère
de l’intérieur ;
Vu l’instruction du ministère de l’intérieur du 24 octobre 2016 relative à l’encaissement des amendes
forfaitaires et des consignations par les régies de recettes de la police nationale ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du
département d'Ille et Vilaine, comptable assignataire, en date du 03 mars 2017 ;

1
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ARRETE
Article 1er
Il est institué une régie de recettes auprès de la circonscription de sécurité publique de Laval pour
l’encaissement des produits suivants :
- le produit des amendes forfaitaires minorées ou non en application des dispositions de la loi du 10
juillet 1989 visée ci-dessus ;
- le produit des consignations prévues par l’article L.121-4 du code de la route
Article 2
Les recettes prévues à l’article 1 er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable dans les
conditions fixées aux articles 11 et 12 de l’arrêté du 13 février 2013 susvisé.
Article 3
Le montant maximum de l’encaisse autorisé est fixé à 1 500,00 €.
Article 4
Le régisseur ne dispose pas de fonds de caisse.
Article 5
Le régisseur est tenu de demander l’ouverture d’un compte de dépôt de fonds au Trésor.
Article 6
Le régisseur est choisi de préférence parmi les fonctionnaires titulaires de l’État ou à défaut parmi les
agents contractuels ou auxiliaires.
Article 7
Le régisseur est assisté d’un suppléant nommé par arrêté dans les mêmes conditions que le régisseur.
Article 10
Le préfet de la Mayenne, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département
d'Ille et Vilaine, le directeur départemental de la sécurité publique de la Mayenne sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs.

Le préfet,

Frédéric VEAUX

2
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PREFET DE LA MAYENNE

ARRETÉ du 21 mars 2017
portant nomination d’un régisseur de recettes titulaire et d’un régisseur de recettes suppléant
auprès de la circonscription de sécurité publique de Laval

Le Préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur

Vu le code de la route et notamment son article L 121-4 ;
Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 529 à 529-11 ;
Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu la loi n°89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et
de contraventions, notamment ses articles 5 à 10 ;
Vu le décret n°92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances
des organismes publics ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
notamment son article 22 ;
Vu le décret n°2012-1387 du 10 décembre 2012 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire
des régisseurs ;
Vu le décret n°2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration du
ministère de l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de sécurité
intérieure ;
Vu l’arrêté du 28 mai 1993, modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001, fixant le taux de l’indemnité de
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes
relevant des organismes publics, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l’arrêté ministériel du 23 décembre 1999 relatif au paiement des amendes forfaitaires et amendes
forfaitaires minorées afférentes aux contraventions du code de la route ;
Vu l’arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs
d’avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l’arrêté du 15 avril 2016 modifiant l’arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les préfets à
instituer des régies de recettes et des régies d’avances auprès des services déconcentrés du ministère
de l’intérieur ;
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Vu l’instruction du ministère de l’intérieur du 24 octobre 2016 relative à l’encaissement des amendes
forfaitaires et des consignations par les régies de recettes de la police nationale ;
Vu l’agrément préalable de Monsieur le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du
département d'Ille et Vilaine, comptable assignataire, en date du 03 mars 2017 ;

ARRETE
Article 1er
Madame Christine MONNIER est nommée régisseuse de recettes auprès de la circonscription de
sécurité publique de Laval.
Article 2
La régisseuse doit justifier au comptable assignataire au minimum une fois par mois les recettes
encaissées par ses soins ;
Article 3
La régisseuse est astreinte à constituer un cautionnement dont le montant est fixé par l'arrêté du 28
mai 1993 modifié susvisé. Le montant du cautionnement sera communiqué chaque année en fonction
de l’activité de la régie en année N-1. La régisseuse, dont le montant moyen des recettes encaissées
mensuellement n’excède pas 1 220 euros, est dispensée de cautionnement ;
Article 4
La régisseuse percevra une indemnité de responsabilité dont le montant est fixé par l'arrêté du 28 mai
1993 modifié susvisé.
Article 5
En cas d’absence, pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Monsieur JeanFrançois LOCHAIN est désigné en qualité de régisseur suppléant.
Article 6
Sont mandataires tous les agents verbalisateurs de la circonscription de sécurité publique de Laval. Le
régisseur transmettra la liste au directeur régional des finances publiques.
Article 7
Le préfet de la Mayenne, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département
d'Ille et Vilaine, le directeur départemental de la sécurité publique de la Mayenne sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs.

Le préfet,

Frédéric VEAUX
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PREFET DE LA MAYENNE
CABINET
Service des sécurités
Service interministériel de défense
et de protection civiles

Arrêté n°2017-081-02-DSC du 22 mars 2017 portant composition du jury d’examen
pour la délivrance du BREVET NATIONAL DE SECURITE
ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE (BNSSA)
du vendredi 21 avril 2017

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code du sport et notamment les articles A. 322-8 et suivants ;
Vu le décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 modifié relatif à l’enseignement contre rémunération
et à la sécurité des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des
premiers secours ;
Vu l’arrêté du 22 septembre 2006 modifiant l’arrêté du 5 septembre 1979 portant agrément des
associations en vue de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
Vu l’arrêté du 22 juin 2011 modifiant l’arrêté du 23 janvier 1979 modifié fixant les modalités de
délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
Vu l’arrêté du 16 janvier 2015 modifiant l’arrêté du 24 août 2007 fixant le référentiel national de
compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de
niveau 1 » ;
Vu l’attestation d’affiliation du 1 er octobre 2016 de la Fédération Française de Sauvetage et de
Secourisme pour l’exercice 2016-2017 délivrée à l’Association Mancelle de Sauvetage et de
Secourisme ;
Vu la demande d’organisation d’un examen formulée par l’Association Mancelle de Sauvetage et de
Secourisme le 23 octobre 2016 ;
Considérant l’organisation d’une session d’examen pour la délivrance du BNSSA, le vendredi 21
avril 2017 à Laval ;
Sur proposition de Monsieur le directeur des services du cabinet ;
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ARRETE :

Article 1 : Un jury d’examen est constitué dans le département de la Mayenne en vue de la délivrance
du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique dont les épreuves de natation et de
sauvetage se dérouleront le vendredi 21 avril 2017 à partir de 7h30 à la piscine St Nicolas, boulevard
Jourdan à Laval, et dont l’épreuve écrite aura lieu à la cité administrative, salle des Diablinthes, 60
Rue Mac Donald à Laval.
Article 2 : Le jury comprend :


Mme Laura LAMBERT, présidente du jury, adjointe au chef du service interministériel de défense
et de protection civiles (SIDPC) ;



M. Robert HEYER, président de l’Association Mancelle de Sauvetage et de Secourisme, titulaire du
brevet d’État d’éducateur sportif aux activités de la natation (BEESAN) et BNSSA, représentant de
l’organisme formateur ;



M. Philippe HOUDAYER, titulaire du brevet d’État d’éducateur sportif aux activités de la
natation (BEESAN) et disposant d’une expérience reconnue en matière de sécurité et de sauvetage
aquatique ;



M. Mathieu DAVID, représentant le médecin-chef départemental du service départemental du
service d’incendie et de secours.
Article 3 : Le secrétariat du jury d’examen sera assuré par le service interministériel de défense et de
protection civiles.
Article 4 : Le directeur des services du cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont copie
sera adressée au directeur départemental des services d’incendie et de secours ainsi qu’aux membres
du jury. Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Le préfet,

Frédéric VEAUX
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial

Arrêté du

---------------Bureau du contrôle budgétaire et des
dotations de l’État

Portant nomination d’un liquidateur chargé de
la mise en œuvre la dissolution d’office des
associations foncières de remembrement de
Juvigné et de Oisseau et de l’association
syndicale autorisée d’irrigation de Saulges

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance précitée ;
Vu la circulaire n° INT B 0700081 C du 11 juillet 2007 du Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et
des collectivités territoriales relative aux associations syndicales de propriétaires ;
Vu l’arrêté préfectoral du 5 février 1974 portant constitution d’une association foncière entre les
propriétaires des parcelles incluses dans le remembrement de la commune de Oisseau ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 octobre 1974 portant constitution d’une association foncière entre les
propriétaires des parcelles incluses dans le remembrement de la commune de Juvigné ;
Vu l’arrêté préfectoral du 24 janvier 1992 portant transformation de l’association syndicale libre
d’irrigation de Saulges en association syndicale autorisée ;
Vu l’absence totale d’activité réelle en rapport avec leur objet des associations foncières de
remembrement de Oisseau et de Juvigné depuis plus de trois ans ;
Vu l’arrêté de dissolution de l’association syndicale autorisée d’irrigation de Saulges du 15 septembre
2015 ;
Vu l’absence des comptes de liquidation pour l’association syndicale autorisée d’irrigation de
Saulges ;
Considérant que les associations foncières de remembrement de Juvigné et de Oisseau n’ont pas
engagé de démarche visant à mettre en œuvre une procédure de dissolution malgré leur absence
d’activité depuis plus de trois ans ;
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Considérant que les associations foncières de remembrement de Oisseau et de Juvigné peuvent,
dans ces conditions, faire l'objet d'une dissolution d'office ;
Considérant qu’il y a nécessité de procéder à la dévolution du passif et l’actif de l’association
syndicale autorisée d’irrigation de Saulges ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture ;
ARRETE :
Article 1. : M. Denis JUDON, inspecteur des finances publiques, est désigné en qualité de
liquidateur des associations foncières de remembrement de Oisseau et de Juvigné et de l’association
syndicale autorisée d’irrigation de Saulges.
Il aura pour mission, sous réserve du droit des tiers :
- d’identifier les propriétaires membres des associations,
- d’évaluer le montant de l’actif et du passif des associations,
- d’apurer les dettes et les créances des associations,
- de procéder à la cession des actifs des associations,
- de déterminer le ou les attributaire(s) des biens des associations.
Au titre de ces missions, M.Denis JUDON a qualité d’ordonnateur accrédité auprès du comptable
public des trois associations.
Article 2 : À la fin de la période de liquidation, le liquidateur établira, à l’appui des comptes de
liquidation (compte administratif de liquidation), un compte rendu de sa gestion et un état de
répartition de l’actif et du passif entre chacun des attributaires qu’il aura désignés.
Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à M. Denis JUDON, aux présidents des associations
foncières de remembrement de Oisseau et de Juvigné et au président de l’association syndicale
autorisée d’irrigation de Saulges. Les propriétaires membres des associations sont informés de cette
nomination par la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs des services de
l’État dans le département de la Mayenne et par son affichage en mairie.
Article 4 : En cas de litige relatif au présent arrêté, la juridiction compétente est le tribunal
administratif de Nantes.
Article 5 : La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des finances
publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale de la préfecture,

Laetitia CESARI-GIORDANI
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la citoyenneté
Bureau de la circulation

Arrêté n°2017 R2-012 du 16 mars 2017
---ooo---

Portant retrait d’agrément de l’Association Nationale pour la Promotion de l’Education Routière
(ANPER) pour la formation spécifique, prévue par l’article L. 223-6 du code de la route
Le préfet de la Mayenne,
officier de la Légion d’honneur
Vu le code de la route, notamment ses articles L.212-1 à L.212-5, L. 213-l à L. 213-7, L.2236, R.212-1 à R. 213-6, R. 223-5 à R. 223-9 ;
Vu l’arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés
d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013161-0009 du 25 juin 2013, portant agrément de l’Association
Nationale pour la Promotion de l’Education Routière (ANPER) pour la formation spécifique,
prévue par l’article L. 223-6 du code de la route ;
Considérant le remplacement de Monsieur Loïc TURPEAU par Monsieur Nicolas BOISSEL
intervenu lors du conseil d‘administration du 20 juin 2016 ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture ;
ARRETE

Article 1 : L’agrément préfectoral numéro R 13 053 0003 0, accordé à l’Association Nationale
pour la Promotion de l’Education Routière (ANPER) pour la formation spécifique, prévue par
l’article L. 223-6 du code de la route est abrogé.
Article 2 : La présente décision est enregistrée dans le registre national de l'enseignement de
la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière crée par l’arrêté du 8 janvier 2001.
Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture est chargée de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée à Monsieur
Nicolas BOISSEL.
Pour le préfet et par délégation,
la secrétaire générale
de la préfecture de la Mayenne,

Laetitia CESARI-GIORDANI

46 RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la citoyenneté
Bureau de la circulation

Arrêté n° 2017 R2-011 du 16 mars 2017
---ooo---

Portant agrément de l’Association Nationale pour la Promotion de l’Education Routière
(ANPER) pour la formation spécifique, prévue par l’article L. 223-6 du code de la route
Le préfet de la Mayenne,
officier de la Légion d’honneur

Vu le code de la route, notamment ses articles L.212-1 à L.212-5, L. 213-l à L. 213-7, L.2236, R.212-1 à R. 213-6, R. 223-5 à R. 223-9 ;
Vu l’arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés
d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
Considérant la demande présentée par monsieur Nicolas Boissel relative à l’exploitation de
son établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture ;

ARRETE

Article 1 : Monsieur Nicolas Boissel est autorisée à exploiter, sous le n° R17 053 00010, un
établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière, dénommé
ANPER (Association Nationale pour la Promotion de l’Education Routière), situé 50, rue
Rouget de l’Isle – 92158 SURESNES Cedex.
Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de
la validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si les conditions requises sont remplies.
Article 3 : L’établissement est habilité, à dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité
routière dans la salle de formation suivante : salle du « Balladors » située :
Hôtel Clos de l’Orgerie
3 rue de l’Orgerie
Saint-Fort
53200 CHATEAU-GONTIER
46 RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
Téléphone 02 43 01 50 00 – Serveur vocal 02 43 01 50 50 – Allo service public : 39.39
Sites Internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Monsieur Nicolas Boissel, exploitant de l’établissement, désigne Monsieur Olivier Roy,
comme son représentant pour l’encadrement technique et administratif des stages.
Article 4 : Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à
titre personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté
susvisé.
Article 5 : Pour tout changement d’adresse du local de formation ou toute reprise de ce local
par un autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter devra être présentée
deux mois avant la date du changement ou de la reprise.
Article 6 : Pour toute transformation ou changement du local de formation, l’exploitant est
tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.
Article 7 : L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées
par l’arrêté du 26 juin 2012 susvisé.
Article 8 : Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans
le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière crée par l’arrêté du 8 janvier 2001.
Conformément à la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou
suppression des informations la concernant, en s'adressant au service de la préfecture de la
Mayenne.
Article 9 : La secrétaire générale de la préfecture est chargée de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée à Monsieur
Nicolas Boissel.

Pour le préfet et par délégation,
la secrétaire générale
de la préfecture de la Mayenne,
Laetitia CESARI-GIORDANI
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PREFECTURE
DE MAINE-ET-LOIRE
Direction de l'interministérialité
et du développement durable

PREFECTURE
DE LA MAYENNE
Direction de la réglementation
et des libertés publiques

PREFECTURE
D'ILLE-ET-VILAINE
Direction de la réglementation et
des libertés publiques

Bureau des procédures
environnementales et foncières

Bureau des procédures
environnementales et foncières

Bureau de l'administration
générale et de l'utilité publique

Arrêté DIDD-BPEF-2017 n° 48
modifiant l'arrêté interpréfectoral D3/2008 n° 531 des 25
août 2008 (Mayenne), 10 septembre 2008 (Ille-et-Vilaine)
et 16 septembre 2008 (Maine-et-Loire) relatif à
l'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation
humaine, la déclaration d'utilité publique des périmètres de
protection et l'imposition de servitudes publiques
Captage de la Marinière associé à une prise d'eau dans
l'Araize au lieu-dit Fontaudière - Commune d'Ombrée
d'Anjou (territoire de la commune déléguée de ChazéHenry) dans le Maine-et-Loire
Syndicat Intercommunal pour l'Alimentation en Eau
Potable (SIAEP) du Craonnais

La Préfète de Maine-et-Loire
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Le Préfet de la Mayenne
Chevalier de la Légion d'Honneur

Le Préfet de la région Bretagne,
Préfet d'Ille-et-Vilaine

ARRETENT

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1321-1 à L. 1321-10, L. 1324 3, R. 1321-1 à
R. 1321-63 ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 214-1 à L. 214-6 ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et
des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R.1321-2, R.1321-3, R.1321-7 et R.132138 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du
contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R.1321-10, R.
1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté ministériel du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d’autorisation
d’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R 1321-6 à R 1321-12 et
R 1321-42 du code de la santé publique ;
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Vu l'arrêté interpréfectoral D3/2008 n° 531 des 25 août 2008 (Mayenne), 10 septembre 2008 (Ille-etVilaine) et 16 septembre 2008 (Maine-et-Loire) relatif à l'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation
humaine, la déclaration d'utilité publique des périmètres de protection et l'imposition de servitudes publiques ;
Vu l’arrêté du Préfet de la Mayenne n° 2004-D-32 du 10 mai 2004 fixant les lieux de prélèvement pour
le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales naturelles ;
Vu l'arrêté de la Préfète de Maine-et-Loire n° DRCL/BSFL/2016-152 du 7 décembre 2016 relatif à la
création, à compter du 15 décembre 2016, de la commune nouvelle d'Ombrée d'Anjou constituée des communes de
La Chapelle-Hullin, Chazé-Henry, Combrée, Grugé-l'Hôpital, Noëllet, Pouancé, La Prévière, Saint-Michel-etChanveaux, Le Tremblay et Vergonnes ;
Vu la demande déposée par le SIAEP du Craonnais le 2 décembre 2015 concernant la modification de
la filière de production d’eau en vue de la consommation humaine de la station de traitement de la Marinière à
Chazé-Henry ;
Vu l’avis favorable de la Direction Départementale des Territoires de la Mayenne en date du 28 janvier
2016 ;
Vu le rapport du délégué territorial de la Mayenne de l’Agence Régionale de Santé Pays-de-la-Loire
au Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) du 28
avril 2016 ;
Vu l'avis favorable émis par le CODERST de la Mayenne le 28 avril 2016 ;
Vu l'avis favorable émis par le CODERST de Maine-et-Loire le 30 juin 2016 ;
Considérant qu’au regard des résultats d’analyses de l’eau destinée à la consommation humaine
énoncés à l’appui du dossier, l’usine existante de la Marinière présente dans son fonctionnement actuel des
insuffisances en terme de traitement ;
Considérant que la filière de traitement peut être à l’origine de la formation de sous-produits de
désinfection (THM) directement liée à la présence de matières organiques (précurseur de formation des THM) et à
l’utilisation de chlore ;
Considérant que c'est à tort que la commune de Villepôt, située dans le département de LoireAtlantique et en dehors des périmètres de protection du captage, a été mentionnée aux articles 10 et 11 de l'arrêté
interpréfectoral D3/2008 n°530 des 25 août, 10 et 16 septembre 2008 susvisé et qu'il convient de rectifier cette
erreur matérielle d'écriture ;
Sur la proposition de la directrice générale de l’Agence Régionale de Santé Pays-de-la-Loire ;
Sur la proposition des secrétaires généraux des préfectures de Maine-et-Loire, de Mayenne et d'Ille-etVilaine ;

ARRETENT
Article 1er : Titulaire de l’autorisation
Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) du Craonnais dont le siège social est situé à la
mairie de Renazé (Mayenne) est autorisé à modifier la filière de production d’eau en vue de la consommation
humaine de la station de traitement de la Marinière sise dans la commune nouvelle d'Ombrée d'Anjou (territoire de
la commune déléguée de Chazé-Henry), dans le Maien-et-Loire.
Le débit maximum autorisé au titre du prélèvement est de 70 m³/h, comme indiqué à l'article 2 de l'arrêté
interpréfectoral D3/2008 n°530 des 25 août, 10 et 16 septembre 2008 susvisé.
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Article 2 : Localisation de la ressource et de la station de traitement
Les caractéristiques des points de pompage sont les suivantes :
1) Prise d'eau de l'Araize au lieu-dit « La Fontaudière » dans la commune nouvelle d'Ombrée d'Anjou (territoire de
la commune déléguée de Chazé-Henry) au niveau d'une vanne barrage située en amont du pont de la VC 206 et
aboutissant par une conduite enterrée dans les anciennes carrières qui restent inondées et servent de stockage.
Ces carrières, très proches du forage de la Marinière, sont en relation hydraulique avec celui-ci.
Il est possible d'interrompre l'alimentation en provenance de l'Araize grâce à une vanne.
L'alimentation des carrières à partir de l'Araize respecte les dispositions suivantes :
- alimentation exclusivement entre le 1er décembre et le 1er mai,
- maintien d'un débit garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent
les eaux. L'alimentation des carrières ne devra pas occasionner un débit inférieur à 14 l/s au niveau de la prise d'eau
dans l'Araize. Une station de mesure est installée pour connaître à tout moment le débit et limiter de manière
automatique les pompages en conséquence dans la rivière.
Le recours à une alimentation depuis la rivière en dehors de ces conditions devra être justifié d'un point de vue
sanitaire en particulier dans le cas où les apports extérieurs ne seraient pas suffisants et après avis de la police de
l'eau.
2) Forage
Ses coordonnées (Lambert II étendu) sont les suivantes :
X = 341 670
Y = 2 313 370
Z = 60,87 NGF
Il s'agit d'un ouvrage de 33 m de profondeur et bénéficiant d'une cimentation annulaire en tête sur 3,50 m.
La station de traitement de la Marinière est située dans la commune nouvelle d'Ombrée d'Anjou (territoire de la
commune déléguée de Chazé-Henry), au bord de la nationale n°171 près du lieu-dit La Marinière.
Article 3 : Sécurisation de la distribution
L’alimentation en eau du SIAEP du Craonnais dispose d’une interconnexion de son réseau de distribution de la
ressource en eau provenant de la station de traitement de la Roche de Loigné-sur-Mayenne (alimentée par la prise
d’eau de la Roche) appartenant au Syndicat Mixte de Renforcement en Eau Potable du Sud-Ouest Mayenne
(SMREPSOM).
Article 4 : Traitement de l'eau
L’eau brute et l’eau traitée devront répondre aux conditions de qualité exigées par le code de la santé publique.
Les modifications apportées à la station de traitement de la Marinière dont le schéma de principe détaillé figure en
annexe 1 du présent arrêté devront assurer la conformité vis-à-vis des paramètres suivants :
- la matière organique présente essentiellement sous forme dissoute ;
- la turbidité (et la couleur) ;
- les métaux indésirables (manganèse et fer) ;
- la bactériologie (désinfection en vue de préserver la qualité de l’eau jusqu’au robinet du consommateur) ;
- l’ammonium ;
- les pesticides dont atrazine-2-hydroxy, atrazineDeséthyl, isoproturon, métaldéhyde ;
- la minéralisation de l'eau.
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Les différentes étapes du traitement sont suivies en continu via un système de télétransmission des informations.
Les matériaux utilisés dans les systèmes de production et de distribution, au contact de l’eau destinée à la
consommation humaine, ne doivent pas être susceptibles d’altérer la qualité de l’eau et doivent avoir été autorisés
par le ministère chargé de la santé publique.
Les Attestations de Conformité Sanitaire (ACS) concernant les matériaux et objets en contact avec l’eau sont
transmises à l’Agence Régionale de Santé Pays de la Loire (délégation territoriale de la Mayenne) avant mise en
service de la station de traitement.
Article 5 : Contrôle sanitaire de la qualité de l'eau produite et distribuée
L’eau distribuée doit être conforme aux limites et références de qualité définies dans l’arrêté du ministre de la santé
en date du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la
consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la
santé publique.
Conformément aux dispositions de l’article R. 1321-23, la personne responsable de la production et de la
distribution d’eau est tenue de surveiller en permanence la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
- Contrôle et mesure en continu
L'installation sera munie :
- des appareils de mesure et de contrôle nécessaires pour adapter le traitement de l’eau aux variations de qualité
d’eau brute prélevée, s'assurer du bon fonctionnement et de la sécurité ;
- des appareils permettant d'établir les bilans d'exploitation et performances de production.
- Prises d’échantillons
Des dispositifs de prises d’échantillons sont installés sur l’eau brute, en sortie eau filtrée et en sortie bâche eau
traitée.
L’ensemble des informations recueillies dans le cadre de l’auto-surveillance (opérations de maintenance et résultats
de la surveillance de la qualité de l’eau) sont consignées dans un fichier sanitaire.
Conformément aux dispositions de l’article R. 1321-15, un programme d’analyses des échantillons d’eau est
mis en œuvre pour la distribution publique d’eau dans le cadre du contrôle sanitaire réalisé à la diligence de
l’Agence Régionale de Santé Pays-de-le-Loire.
Le programme de contrôle réglementaire s’établira comme suit :

Débit
Installations d’exploitation
en m3/j
La Marinière
Station de la
Marinière
Le
Craonnais
service Haut
Niafles
Le
Craonnais
service Bas

Natur
e eau

Type
d'eau
*

RP**

Fer
+
Manganèse

1200

ESO

B

0.5

5.0

1200

ESO

T1

2742

ESO

326
5441

Population
desservie

P1**
+ Fer
+
Manganèse

P2s
**

3.0

2.0

D1
**

D2s
**

T

9.0

1.0

ESU

T

2.8

0.2

EMI

T

11

2.0
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* B : eau brute souterraine
T1 : eau traitée au point de mise en distribution
T : eau traitée en distribution
ESO : Eau Souterraine
ESU : Eau de Surface
EMI : Eau MIxte

** RP : analyse complète à la ressource en eau souterraine
P1 : analyse de routine au point de mise en distribution pour eau souterraine
P2s : analyse complète au point de mise en distribution
D1 : analyse de routine en distribution
D2s : analyse complète en distribution

Article 6 : Sécurisation des accès
L’usine est protégée par une clôture.
Des dispositifs anti-intrusion sont installés au niveau des ouvrages de pompage, aux portes d’accès à la station de
traitement ainsi qu’à celles des réservoirs du réseau de distribution.
Article 7 : Gestion des eaux sales et des terres de décantation
Les eaux de lavage présentent une concentration en matières en suspension inférieure au seuil de déclaration au titre
du code de l'environnement (article R. 214-1, rubrique 2.2.3.0).
Le passage par une bâche tampon a vocation à améliorer les conditions de rejet.
L’exploitant vérifie la concentration en MES et la DCO du rejet une fois par an.
Ainsi, les eaux de lavage de l’usine de traitement devront respecter les exigences suivantes avant le rejet dans le
milieu naturel :
- DCO < 125 mg/L
- MES < 35 mg/L
L’extraction des boues ou terres de décantation issues de la lagune et des lits drainants sera à programmer à une
fréquence en fonction de leur niveau de remplissage. Cette opération devra se conformer à la réglementation en
vigueur selon les voies d’élimination et de valorisation retenues (mise en décharge dans des installations de
stockage des déchets non dangereux de classe 2, valorisation agronomique par épandage, rejet en station
d’épuration…).
Article 8 : Conditions de mise en service
Conformément à l’article R. 1321-10 du code de la santé publique, il sera réalisé, aux frais du titulaire de
l’autorisation, des analyses de vérification de la qualité de l’eau produite.
Avant la mise en service, il sera procédé à minima aux analyses suivantes :
- une analyse RP sur l’eau brute en entrée d’usine ;
- une analyse P2s sur l’eau traitée.
De plus, pendant au minimum six mois, il sera procédé à une analyse sur les paramètres impactés par le traitement :
- tous les quinze jours, pour les paramètres suivants : pH, COT, Turbidité, TH, TAC, Fer, Manganèse,
bactériologie ;
- tous les mois, pour les paramètres suivants : THM et pesticides dont les sous-produits de dégradation de la
triazine et du glyphosate, l’isoproturon, les métaldéhydes.
Article 9 : Rectification d'une erreur matérielle d'écriture
Aux articles 10 et 11 de l'arrêté interpréfectoral D3/2008 n°530 des 25 août, 10 et 16 septembre 2008 susvisé, le
mot « Villepôt » est supprimé.
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Article 10 : Publication
Le présent arrêté sera inséré dans les recueils des actes administratifs des préfectures de Maine-et-Loire, de la
Mayenne et d'Ille-et-Vilaine. Il sera également joint à l'arrêté interpréfectoral D3/2008 n°530 des 25 août, 10 et 16
septembre 2008 susvisé dont une copie a été annexée aux documents d'urbanisme des communes concernées. Les
maires des communes de Martigné-Ferchaud, Ombrée d'Anjou, Saint Erblon et Senonnes ainsi que le maire de la
commune déléguée de Chazé-Henry procéderont à l'affichage du présent arrêté pendant au moins deux mois et
établiront un certificat justifiant de l'accomplissement de cette formalité.
Article 11 : Exécution
le secrétaire général de la Préfecture de Maine-et-Loire, la secrétaire générale de la Préfecture de la Mayenne, le
secrétaire général de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine, le sous-préfet de l'arrondissement de Segré-en-Anjou Bleu, le
sous-préfet de l’arrondissement de Châteaugontier, la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé, les
directeurs départementaux des territoires de Maine-et-Loire, de Mayenne et d'Ille-et-Vilaine, le président du SIAEP
du Craonnais, les maires des communes de Martigné-Ferchaud, Ombrée d'Anjou, Saint Erblon et Senonnes ainsi
que le maire de la commune déléguée de Chazé-Henry sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.

Angers, le 27 février 2017

Laval, le 27 février 2017

Pour la Préfète et par délégation,
Le Secrétaire Général de la Préfecture

Pour le Préfet et par délégation,
La Secrétaire Générale de la
préfecture de la Mayenne,

Pascal GAUCI
Laetitia CESARI-GIORDANI

Rennes, le 27 février 2017
Pour le Préfet,
le Secrétaire Général

Denis OLAGNON

Délais et voies de recours :
Pour les dispositions relevant du code de la santé publique :
Dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet d’un
recours gracieux auprès de mes services, d’un recours hiérarchique auprès du ministre compétent ou d’un recours
contentieux devant le Tribunal administratif de Nantes (6 allée de l'Ile Gloriette, 44041 Nantes cedex).
Pour les dispositions relevant du code de l'environnement :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de son auteur ou hiérarchique auprès du ministre
compétent dans les deux mois suivant l’accomplissement des mesures de publicité. Il est également susceptible de
recours devant le Tribunal administratif de Nantes par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à
compter de sa notification, et par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs
groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les
intérêts mentionnés aux articles L 211-1 et L 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage
de cette décision. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou
l'affichage, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en
service.
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S/P CG
53-2017-03-27-003
arrêté course cycliste Ruillé-Froids-Fond

course cycliste de Ruillé-Froids-Fond
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S/P CG
53-2017-03-27-002
arrêté-course cycliste-Pays Craon

arrêté course cycliste à Ruillé-Froids-Fond
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S/P M
53-2017-03-14-001
AP fixant candidats 1er tour

Election complémentaire 1er tour - commune de Saint-Pierre-des-Landes - Arrêté fixant la liste
des candidats

S/P M - 53-2017-03-14-001 - AP fixant candidats 1er tour

398

PREFET DE LA MAYENNE
Sous-préfecture de Mayenne
Pôle Ingénierie Territoriale et Aménagement du territoire

Arrêté du 14 mars 2017 fixant la liste des candidats
au premier tour des élections municipales complémentaires du 26 mars 2017
dans la commune de Saint-Pierre-des-Landes
La sous-préfète,
Vu le code électoral ;
Vu l’arrêté du 10 février 2017 portant convocation des électeurs de la commune de
Saint-Pierre-des-Landes et fixation du lieu et du délai de dépôt des déclarations de
candidatures à l’occasion des élections municipales complémentaires des 26 mars et 2 avril
2017 ;
Vu le récépissé définitif délivré au candidat au premier tour des élections municipales
complémentaires dans la commune de Saint-Pierre-des-Landes le 26 mars 2017 ;
ARRETE
Article 1er : Le candidat au premier tour des élections municipales complémentaires de la
commune de Saint-Pierre-des-Landes est :
- M. Hugues AGASSON, né le 9 février 1947 à Trinité (Martinique),
Article 2 : La sous-préfète de Mayenne et le maire de la commune de Saint-Pierre-desLandes sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs, affiché en mairie et en sous-préfecture et mis en ligne sur le site internet des
services de l’État en Mayenne.

La sous-préfète,
Marie THALABARD-GUILLOT

Délais et voies de recours : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant
le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou
de sa publication. Il peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la
Mayenne.
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