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ARS
53-2017-06-08-003
AP du 08-06-17 logement sis 11, rue des Tilleuls à
HARDANGES
Arrêté portant application de l'article L. 1311-4 du CDSP concernant le logement sis 11, rue des
Tilleuls à HARDANGES
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PREFET DE LA MAYENNE

Agence régionale de santé
Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté du 8 juin 2017
portant application de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique
concernant le logement sis 11 rue des Tilleuls à Hardanges (53640)
Parcelles cadastrales E32, E33
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 son article L. 1311-4 ;
Vu le règlement sanitaire départemental de la Mayenne ;
Vu le rapport du 2 juin 2017, établi par le technicien sanitaire de l’agence régionale de santé,
relatant les faits constatés dans le logement sis 11 rue des Tilleuls à Hardanges (53640),
actuellement occupé par M. et Mme Patrick MORINET et leurs cinq enfants, et appartenant à
M. Aurélien PINGAULT domicilié lieu-dit Le Bourdonnais – 53640 Le Ribay ;
Vu le rapport de diagnostic de l’installation électrique, en date du 30 mai 2017, établi par
l’opérateur Primodiag ;
Considérant qu’il ressort :
- du rapport de l’agence régionale de santé que les défauts de l’installation électrique,
caractérisés notamment par des appareillages périmés, des traces d’échauffement, des
conducteurs nus sous tension accessibles, une insuffisance de protection des circuits du
fait de l’absence de disjoncteur différentiel et une mise à la terre douteuse, entraînent des
risques d’électrisation, électrocution et incendie ;
- du rapport de l’opérateur Primodiag que l’installation électrique comporte plusieurs
anomalies pour lesquelles il est vivement recommandé d’agir afin d’éliminer les dangers
qu’elles présentent ;
Considérant que cette situation présente un danger grave et imminent pour la santé publique, et
notamment pour celle des occupants, et nécessite une intervention urgente afin d’écarter tous
risques d’électrisation, électrocution et incendie ;
Sur proposition de la directrice générale de l’agence régionale de santé ;

Cité administrative – 60 rue Mac Donald – BP 83015 – 53030 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02.49.10.48.00 - Courriel : ars-dt53-contact@ars.sante.fr
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ARRETE

Article 1 :
M. Aurélien PINGAULT, domicilié lieu-dit Le Bourdonnais au Ribay, est mis en demeure
d’exécuter dans un délai de 15 jours, à compter de la notification du présent arrêté, la mesure
suivante :
-

supprimer les risques d’électrisation, électrocution et incendie constatés dans le logement,
sis 11 rue des Tilleuls à Hardanges (53640), en procédant à la mise en sécurité de
l’installation électrique et en prenant toutes dispositions pour permettre que la remise en
service de l’installation électrique se fasse en toute sécurité notamment en fournissant une
attestation visée par le Consuel.

Article 2 :
En cas d’inexécution de la mesure prescrite dans le délai imparti, le maire d’Hardanges ou, à
défaut, le préfet, procèdera à son exécution d'office aux frais du propriétaire, sans autre mise en
demeure préalable.
La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Article 3 :
Le présent arrêté sera notifié dans les formes administratives au propriétaire, ainsi qu’aux
occupants, et sera affiché pour une durée d’un mois en mairie ainsi que sur la façade de
l’immeuble.
Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Mayenne.
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 quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes,
6 allée de l’Ile de Gloriette, 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de la notification,
ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif
a été déposé.
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Article 5 :
La secrétaire générale de la préfecture, le maire d’Hardanges, la directrice générale de l’agence
régionale de santé et le directeur départemental des territoires sont chargés chacun en ce qui les
concerne de l'exécution du présent arrêté.

Frédéric VEAUX

Annexe :
- Rapport de diagnostic de l’installation électrique établi le 30 mai 2017 par l’opérateur
Primodiag
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PREFET DE LA MAYENNE
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires – santé et protection animales
ARRETE PREFECTORAL du 7 juin 2017
Portant autorisation d’approvisionnement en sous produits animaux de catégorie 3 non transformés aux fins de
nourrissage d’animaux à fourrure, de chiens de meute et d’animaux de zoo ou de cirque
Le préfet de la Mayenne,
officier de la Légion d’Honneur,
Vu le règlement CE 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles
sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et
abrogeant le règlement CE 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment son article L. 226-8;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2011 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits
dérivés en application du règlement (CE) no 1069/2009 et du règlement (UE) n° 142/2011 ;
Vu l’arrêté du 28 février 2008 relatif aux modalités de délivrance de l’agrément sanitaire et de l’autorisation des
établissements visés par le règlement CE 1774/2002 du 3 octobre 2002 du parlement européen et du conseil établissant
les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
Considérant la demande faite par monsieur Michineau, le 30 mai 2017 ;
ARRÊTE
Article 1er : Monsieur Michineau Pascal, les Echaudiettes – 53410 LE BOURGNEUF LA FORET
Ayant pour activité : meute de chiens de chasse
est autorisé sous le numéro d'identification 53 039 850 en vertu de l’article 18 du règlement (CE) n° 1069/2009 à
collecter pour son usage et à utiliser des sous-produits animaux non transformés de catégorie 3 aux fins de nourrissage
des animaux ci-après désignés : 9 chiens.
Les matières de catégorie 3 d'origine porcine, à l'état cru, ne peuvent pas être cédées à des centres de collecte et
utilisateurs finaux pour l'alimentation des carnivores domestiques.
Les déchets de cuisine et de table destinés à l'alimentation des carnivores domestiques sont soumis à un traitement
thermique respectant au minimum l'un des couples temps/température suivants : 30 minutes à 60°C _ 10 minutes à
70°C _ 3 minutes à 80°C _ 1 minute à 100°C.
Les sous-produits animaux de catégorie 3 concernés sont collectés auprès des établissements suivants :
- Abattoir SOFRAL- rue John Audubon – 53110 LASSAY LES CHATEAUX
- Abattoir RAMON – 38 rue Docteur Cumin – 53250 JAVRON LES CHAPELLES
Article 2 : L’autorisation est renouvelée annuellement par tacite reconduction. En cas de constat de manquement aux
dispositions des législations communautaire, nationale ou de réglementations prises pour leur application, en termes
d'hygiène, d'élimination ou d'utilisation des sous-produits animaux, l'autorisation peut être suspendue ou retirée, par le
préfet du département d'implantation, sur proposition du directeur départemental chargé de la protection des populations
dudit département.
Article 3 : 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'application du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Pour le Préfet, et par délégation,
Pour le directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations
L'adjointe au chef de service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire
Docteur vétérinaire Isabelle SCIMIA
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté préfectoral du 29 mai 2017
portant dérogation individuelle à titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules de plus de 7,5t de PTAC
exploités par l’entreprise SECHE Transports, domiciliée à Changé (53),
vers les déchetteries et les centres de transfert des déchets du département de la Mayenne

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d'Honneur
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
Vu le Code de la route, notamment son article R.411-18 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration de des décisions administratives individuelles
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 ;
Vu l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises
à certaines périodes ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif aux interdictions complémentaires de circulation des véhicules de transports de
marchandises pour 2017 ;
Vu le décret du président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de M. Frédéric VEAUX, préfet de la
Mayenne ;
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 la demande de dérogation individuelle à titre temporaire présentée par la société SECHE Transports le 18/05/2017 ;
Considérant d'une part, que la circulation des véhicules exploités par la société SECHE Transports est destinée à assurer
le transport de déchets pour l ‘évacuation des déchetteries et des abattoirs, d'autre part que le transport effectué par le
demandeur entre dans les dispositions de l'article 5-II-3° de l'arrêté du 2 mars 2015 relatif aux dérogations préfectorales
individuelles à titre temporaire,
Considérant que la succession de journées interdites à la circulation des véhicules poids lourds pendant la période estivale
pose des problèmes en termes de collecte des déchets;
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ARRETE
Article 1 :
Les véhicules visés à l’article 2 du présent arrêté, de la société SECHE Transports domiciliée à CHANGE (53) lieu-dit
"les Hêtres", sont autorisés à circuler conformément à articles 5-II-3 de l’arrêté ministériel du 2 mars 2015 relatif au
transport de déchets pour l’évacuation des déchetteries et des abattoirs.
Les trajets permettant la collecte et le transport des déchets, s’effectuent au départ du dépôt de la société Séché Transport
situé à Changé (53).
Cette dérogation est accordée sur l’ensemble du réseau routier du département de la Mayenne, à l'exception de l'autoroute
A81 pour les samedis 15 et 29 juillet 2017 et les samedis 5, 12, 19 et 26 août 2017.
Article 2 :
Les véhicules suivant sont autorisés à procéder à la collecte des déchetteries de :
• l’agglomération de Laval vers Séché Eco-industries à Changé (53) et Bleu Vert à Martigné (53)
◦ Liste et adresse des déchetteries :
▪ MONTIGNE route d’Ahuillie
▪

LOUVIGNE route d’Argentré

▪

BONCHAMP route de Louverné

▪

ENTRAMMES ateliers municipaux

▪

LAVAL zone des Touches

▪

LOUVERNE route de la chapelle Anthenaise

▪

SAINT BERTHEVIN zone du Chatelier

▪ L’HUISSERIE Z.A. du Grand Chemin

•

Azé (53) vers Séché Eco-industries à Changé (53)

•

Parigné sur Braye (53) Marché Eco-mobilier vers Séché Eco-industries à Changé (53)

Véhicules
autorisés:

N° d'immatriculation des véhicules tracteurs :
AA 396 EQ – CB 663 NJ – AN 763 MX – BD 034 LH – EF 721 DQ

Article 3 :
Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle auprès des agents de l'autorité compétente, de la
conformité du transport effectué au regard des dispositions de la présente dérogation.
une copie du présent arrêté doit se trouver à bord du véhicule.
Article 4 :
Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 5 :
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires, 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 et notifié au
responsable légal de l’entreprise SECHE Transports.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation,
Pour le chef du service éducation et sécurité routières,
bâtiment et habitat,
Le responsable de l’unité sécurité routière et crises

Signé
Jean-Luc Clair
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté préfectoral du 29 mai 2017
portant dérogation individuelle à titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules de plus de 7,5t de PTAC
exploités par l’entreprise SECHE Transports, domiciliée à Changé (53),
du centre de transfert des déchets de Laval vers la société SMECO à Pontmain (53)

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d'Honneur
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
Vu le Code de la route, notamment son article R.411-18 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration de des décisions administratives individuelles
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 ;
Vu l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises
à certaines périodes ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif aux interdictions complémentaires de circulation des véhicules de transports de
marchandises pour 2017 ;
Vu le décret du président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de M. Frédéric VEAUX, préfet de la
Mayenne ;
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 la demande de dérogation individuelle à titre temporaire présentée par la société SECHE Transports le 18/05/2017 ;
Considérant d'une part, que la circulation des véhicules exploités par la société SECHE Transports est destinée à assurer
le transport de déchets, d'autre part que le transport effectué par le demandeur entre dans les dispositions de l'article 5-II3° de l'arrêté du 2 mars 2015 relatif aux dérogations préfectorales individuelles à titre temporaire,
Considérant que la succession de journées interdites à la circulation des véhicules poids lourds pendant la période estivale
pose des problèmes en termes de collecte des déchets;
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ARRETE
Article 1 :
Le véhicule exploité par la société SECHE Transports domiciliée à CHANGE (53) lieu-dit "les Hêtres", est autorisé à
circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de l’arrêté ministériel du 2 mars 2015 relatif aux interdictions de circulation générales et
complémentaires des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5t de PTAC.

Véhicule
autorisé :

N° d'immatriculation du véhicule tracteur :
- DE 923 NY -

Article 2 :

Les trajets permettant la collecte et le transport des déchets du centre de transfert des déchets situé ZI des Touches à
Laval, vers le site de la société SMECO à Pontmain (53), s’effectuent au départ du dépôt de la société Séché Transport
situé à Changé (53).
Cette dérogation est accordée sur l’ensemble du réseau routier du département de la Mayenne, à l'exception de l'autoroute
A81 pour le samedi 15 juillet et le samedi 19 août 2017.
Article 3 :
Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle auprès des agents de l'autorité compétente, de la conformité
du transport effectué au regard des dispositions de la présente dérogation.
Une copie du présent arrêté doit se trouver à bord du véhicule.
Article 4 :
Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification de la présente décision.

Article 5 :
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires, 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 et notifié au
responsable légal de l’entreprise SECHE Transports.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation,
Pour le chef du service éducation et sécurité routières,
bâtiment et habitat,
Le responsable de l’unité sécurité routière et crises

Signé
Jean-Luc Clair
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté préfectoral du 29 mai 2017
portant dérogation individuelle à titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules de plus de 7,5t de PTAC
exploités par l’entreprise SECHE Transports, domiciliée à Changé (53),
du centre de transfert des déchets de Saint-Nazaire vers Arc-en-Ciel à Couëron (44)

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d'Honneur
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
Vu le Code de la route, notamment son article R.411-18 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration de des décisions administratives individuelles
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 ;
Vu l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises
à certaines périodes ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif aux interdictions complémentaires de circulation des véhicules de transports de
marchandises pour 2017 ;
Vu le décret du président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de M. Frédéric VEAUX, préfet de la
Mayenne ;
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 la demande de dérogation individuelle à titre temporaire présentée par la société SECHE Transports le 18/05/2017 ;
Vu l’avis favorable de la direction Départementale des Territoires de Loire Atlantique du 23 mai 2017 ;
Considérant d'une part, que la circulation des véhicules exploités par la société SECHE Transports est destinée à assurer
le transport de déchets, d'autre part que le transport effectué par le demandeur entre dans les dispositions de l'article 5-II3° de l'arrêté du 2 mars 2015 relatif aux dérogations préfectorales individuelles à titre temporaire,
Considérant que la succession de journées interdites à la circulation des véhicules poids lourds pendant la période estivale
pose des problèmes en termes de collecte des déchets;
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ARRETE
Article 1 :
Les véhicules exploité par la société SECHE Transports domiciliée à CHANGE (53) lieu-dit "les Hêtres", sont autorisés à
circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de l’arrêté ministériel du 2 mars 2015 relatif aux interdictions de circulation générales et
complémentaires des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5t de PTAC.

Véhicules
autorisés :

N° d'immatriculation des véhicules tracteurs :
- DE 174 FH – DV 345 FD -

Article 2 :

Les trajets permettant la collecte et le transport des déchets du centre de transfert des déchets situé ZI de Brais à SaintNazaire (44), vers le site Arc-en-Ciel à Couëron (44), s’effectuent au départ du dépôt de la société Séché Transport situé à
Changé (53).
Cette dérogation est accordée sur l’ensemble du réseau routier du département de la Mayenne, à l'exception de l'autoroute
A81, sur le réseau routier du département de l’Ille-et-Vilaine (35) et de Loire-Atlantique pour le samedi 15 juillet et le
samedi 19 août 2017.
Article 3 :
Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle auprès des agents de l'autorité compétente, de la conformité
du transport effectué au regard des dispositions de la présente dérogation.
Une copie du présent arrêté doit se trouver à bord du véhicule.
Article 4 :
Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification de la présente décision.

Article 5 :
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires, 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 et notifié au
responsable légal de l’entreprise SECHE Transports.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation,
Pour le chef du service éducation et sécurité routières,
bâtiment et habitat,
Le responsable de l’unité sécurité routière et crises

Signé
Jean-Luc Clair
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté préfectoral du 31 mai 2017
portant dérogation individuelle à titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules de plus de 7,5t de PTAC
exploités par l’entreprise SECHE Transports, domiciliée à Changé (53),
vers les déchetteries, usine d’incinération et centre de tri du département de l’Ille et Vilaine

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d'Honneur
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
Vu le Code de la route, notamment son article R.411-18 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration de des décisions administratives individuelles
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 ;
Vu l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises
à certaines périodes ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif aux interdictions complémentaires de circulation des véhicules de transports de
marchandises pour 2017 ;
Vu le décret du président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de M. Frédéric VEAUX, préfet de la
Mayenne ;
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 la demande de dérogation individuelle à titre temporaire présentée par la société SECHE Transports le 18/05/2017 ;
Vu l’avis favorable de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer d’Ille et Vilaine du 30 mai 2017
Considérant d'une part, que la circulation des véhicules exploités par la société SECHE Transports est destinée à assurer
le transport de déchets pour l ‘évacuation des déchetteries, d'autre part que le transport effectué par le demandeur entre
dans les dispositions de l'article 5-II-3° de l'arrêté du 2 mars 2015 relatif aux dérogations préfectorales individuelles à titre
temporaire,
Considérant que la succession de journées interdites à la circulation des véhicules poids lourds pendant la période estivale
pose des problèmes en termes de collecte des déchets;
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ARRETE
Article 1 :
Les véhicules visés à l’article 2 du présent arrêté, de la société SECHE Transports domiciliée à CHANGE (53) lieu-dit
"les Hêtres", sont autorisés à circuler conformément à articles 5-II-3 de l’arrêté ministériel du 2 mars 2015 relatif au
transport de déchets pour l’évacuation des déchetteries et des abattoirs.
Les trajets permettant la collecte et le transport des déchets, s’effectuent au départ du dépôt de la société Séché Transport
situé à Changé (53).
Cette dérogation est accordée sur l’ensemble du réseau routier du département de la Mayenne, à l'exception de l'autoroute
A81 et du réseau routier de l’Ille et Vilaine (35) pour les samedis 15 et 29 juillet 2017 et les samedis 5, 12, 19 et 26 août
2017.
Article 2 :
Les véhicules suivant sont autorisés à procéder à la collecte des déchetteries :

•

du Sictom de Vitré (liste et adresse des déchetteries) :
◦ Argentré du Plessis
◦

Chateaubourg

◦

Retiers

◦

Chateaugiron

◦

Vitré

◦

Chatillon en Vendelais

◦

Guerche de Bretagne

◦

Janze

◦

Martigné Ferchaud

◦

Louvigné de Bais

◦

Val d’Ize

◦

Noyal sur Vilaine

◦

Bais

Vers :

•

◦

Séché Eco-industrie à Changé (53),

◦

l’usine d’incinération de Vitré (35)

◦

le centre tri à Vitré (35).

de :
◦

Bain de Bretagne (35),

◦

Maure de Bretagne (35)

◦

Allaire (35) (Marché Eco-mobilier)

Vers Séché Eco-industrie à La Dominelais (35)
Véhicules
autorisés:

N° d'immatriculation des véhicules :
- DY 295 WH – DJ 693 WD – BY 896 XB – EB 155 VK – AB 741 KL – AD 894 VL -

Article 3 :
Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle auprès des agents de l'autorité compétente, de la
conformité du transport effectué au regard des dispositions de la présente dérogation.
une copie du présent arrêté doit se trouver à bord du véhicule.
Article 4 :
Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification de la présente décision.
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Article 5 :
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires, 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 et notifié au
responsable légal de l’entreprise SECHE Transports.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation,
Pour le chef du service éducation et sécurité routières,
bâtiment et habitat,
Le responsable de l’unité sécurité routière et crises

Signé
Jean-Luc Clair
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté préfectoral du 31 mai 2017
portant dérogation individuelle à titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules
de plus de 7,5t de PTAC exploités par l’entreprise SOA SARP Centre Ouest
domiciliée à St Berthevin (53)

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d'Honneur

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
Vu le Code de la route, notamment son article R.411-18 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration de des décisions administratives individuelles
.
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 ;
Vu l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises
à certaines périodes ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif aux interdictions complémentaires de circulation des véhicules de transports de
marchandises pour 2017 ;
Vu le décret du président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de M. Frédéric VEAUX, préfet de la
Mayenne ;
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 la demande de dérogation individuelle à titre temporaire présentée par la société SOA SARP Centre Ouest le
30/05/2017 ;
Considérant d'une part, que la circulation des véhicules exploités par la société SOA SARP Centre Ouest est destinée à
contribuer à l’exécution de services publics ou de services d’urgence afin de répondre à des besoins collectifs immédiats,
d'autre part que le transport effectué par le demandeur entre dans les dispositions de l'article 5-II-7° de l'arrêté du 2 mars
2015 relatif aux dérogations préfectorales individuelles à titre temporaire,
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ARRETE
Article 1 :
Les véhicules exploités par la société SOA SARP Centre Ouest domiciliée 9 rue des Chênes à St Berthevin (53), sont
autorisés à circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de l’arrêté ministériel du 2 mars 2015 relatif aux interdictions de
circulation générales et complémentaires des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5t de PTAC.
Véhicules
autorisés
:

N° d'immatriculation des véhicules tracteurs :
- 7587 SP 53 - 2796 TJ 53 - 6912 SY 53 - BE 365 XR - 9762 XQ 72 - 5592 XJ 72 – DS 636 ME – EJ 764 HM -

Article 2 :
Cette dérogation est accordée sur l’ensemble du réseau routier du département de la Mayenne pour le transport de
matériel nécessaire à l'intervention d'urgence sur des sites industriels, et aux travaux de débouchage, curage et pompage
sur les ouvrages d'assainissement collectif ou individuel.
Elle est valable du 01 juin 2017 au 31 mai 2018.
Article 3 :
Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle auprès des agents de l'autorité compétente, de la
conformité du transport effectué au regard des dispositions de la présente dérogation.
Une copie du présent arrêté doit se trouver à bord du véhicule.
Article 4 :
Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 5 :
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires, 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 et notifié au
responsable légal de la société SOA SARP Centre Ouest - agence de St Berthevin (53).

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation,
Pour le chef du service éducation et sécurité routières,
bâtiment et habitat,
Le responsable de l’unité sécurité routière et crises

Signé
Jean-Luc Clair
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 9 juin 2017

portant dérogation de longue durée à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules de
plus de 7,5t de PTAC exploités par l’entreprise ELITEL RESEAUX
domiciliée à St Ouen des Toits

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d'Honneur
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
Vu le Code de la route, notamment son article R.411-18 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration de des décisions administratives individuelles
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 ;
Vu l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de
marchandises à certaines périodes ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif aux interdictions complémentaires de circulation des véhicules de transports de
marchandises pour 2017 ;
Vu le décret du président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de M. Frédéric VEAUX, préfet de la
Mayenne ;
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 la demande de dérogation de longue durée déposée par ELITEL RESEAUX le 07 juin 2017;
Considérant que la circulation des véhicules exploités par l’entreprise ELITEL RESEAUX est destinée à contribuer à
l’exécution de services publics ou de services d’urgence afin de répondre à des besoins collectifs immédiats ;
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ARRETE
Article 1 :
Les véhicules exploités par la société ELITEL RESEAUX, domiciliée ZA de la Maîtrie à St Ouen des Toits, sont autorisés
à circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de l’arrêté ministériel du 2 mars 2015 relatif aux interdictions de circulation
générales et complémentaires des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5t de PTAC.

Véhicules
autorisés :

N° d'immatriculation des véhicules tracteurs :
AZ 655 QT - 1298 TJ 53 - BL 148 BW - CH 877 KR
CQ 598 HS – CW 780 FX – EB 486 LN – EE 073 ZK

Article 2 :
Cette dérogation accordée sur l’ensemble du réseau routier du département de la Mayenne et est valable du 09 juin 2017
au 08 juin 2018.
Article 3 :
Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle auprès des agents de l'autorité compétente, de la
conformité du transport effectué au regard des dispositions de la présente dérogation.
Une copie du présent arrêté et de son annexe doit se trouver à bord du véhicule.
Article 4 :
Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date notification du présent arrêté.
Article 5 :
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au responsable légal de l’entreprise ELITEL RESEAUX.

Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation
Pour le chef du service sécurité et éducation routières
bâtiment et habitat
Le responsable de l’unité sécurité routière et crises

Signé
Jean-Luc Clair
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 02 juin 2017
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) pour
le magasin « Bi Bop », 8bis avenue de Razilly, 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 la demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) complétée et reçue par la
direction départementale des territoires le 21 avril 2017, du magasin « Bi Bop », sis 8bis avenue de Razilly,
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 25 avril 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 23 mai 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) ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
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Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée du magasin « Bi Bop », 8bis avenue de Razilly, 53200
Château-Gontier, est approuvé. Les aménagements sont réalisés entre août et décembre 2017.
Article 2 : La mise en conformité de l’établissement est réalisée suivant les dispositions de l’arrêté du
8 décembre 2014.
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 02 juin 2017
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et dérogation aux règles
d’accessibilité pour le magasin Vivéco, 1 rue de Bretagne, 53200 Laigné.
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 26 avril 2017, du magasin Vivéco, sis 1 rue de Bretagne,
53200 Laigné, 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 09 mai 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 23 mai 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 demandeur sollicite une dérogation pour le maintien de deux plans inclinés dans le magasin et
d’un escalier intérieur qui dessert l’espace de vente des boissons ;
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 pour se rendre d’un espace de vente à l’autre, il y a deux plans inclinés. Ils ont une pente de 15 %
et une longueur d’environ 1,57 m ;
 modifier le niveau du sol d’un des espaces de vente, engendre une disproportion manifeste entre
les améliorations apportées et leurs coûts ;
 le demandeur construit, à l’extérieur, des plans inclinés afin que les personnes à mobilité réduite
puissent se rendre dans le magasin ;
 il s’agit d’un petit commerce de centre bourg. Le demandeur peut aider une personne à mobilité
réduite (PMR) à franchir les plans inclinés intérieurs existants ou aller chercher les produits
demandés par un client ;
 l’espace de vente des boissons est desservi par un escalier de trois marches (hauteur totale :
0,42 m) ;
 construire un plan incliné n’est pas possible. Il a une pente de 6 % et une longueur de 7,00 m. La
distance entre le meuble de caisse et l’escalier est de 1,80 m. De plus, cette rampe entrave la
circulation pour se rendre au rayon légumes ;
 le demandeur peut servir une PMR qui désire acheter des boissons ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée, pour le magasin Vivéco, 1 rue de Bretagne, 53200
Laigné, est approuvé. Les travaux sont réalisés entre novembre 2017 et janvier 2018.
Article 2 : La demande de dérogation, pour le maintien de deux plans inclinés dans le magasin et d’un
escalier intérieur qui dessert l’espace de vente des boissons, est accordée suivant les dispositions de l’article
R.111-19-10-I- 3° du Code de la construction et de l’habitation pour des motifs liés à une disproportion
manifeste entre les améliorations apportées et leurs coûts (maintien des plans inclinés dans le magasin) et
une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs effets sur l’usage du bâtiment
(espace de vente boissons).
Article 3 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité à la 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 Laigné 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 02 juin 2017
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) pour une étude notariale,
14 rue des Palles, 53700 Villaines-la-Juhel.
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 la demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) reçue par la direction
départementale des territoires le 26 avril 2017, de l’étude notariale, sise 14 rue des Palles, 53700 Villainesla-Juhel, 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 26 avril 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 23 mai 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) ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
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Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée de l’étude notariale, sise 14 rue des Palles, 53700
Villaines-la-Juhel, est approuvé. Les travaux sont terminés en septembre 2017.
Article 2 : La mise en conformité est réalisée suivant les dispositions de l’arrêté du 8 décembre 2014.
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 Villaines-la-Juhel
et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la Communauté de Communes du
Mont des Avaloirs.
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 02 juin 2017
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour une boucherie-charcuterie,
70 rue de Normandie, 53250 Neuilly-le-Vendin.
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 la demande de dérogation aux règles d'accessibilité, au profit d’une boucherie-charcuterie, pour la non
construction d’un plan incliné afin de desservir l’accès du magasin, sis 70 rue de Normandie, 53250
Neuilly-le-Vendin, complétée et reçue par la direction départementale des territoires le 19 avril 2017 ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 26 avril 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 23 mai 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 ;
 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 demandeur sollicite une dérogation pour la non construction d’un plan incliné afin de desservir
l’accès du magasin ;
 l’accès à la boucherie-charcuterie est desservi par deux marches (hauteur totale : 0,30 m) ;
 une rampe conforme avec une pente de 6 % et une longueur de 5,00 m n’est pas réalisable. Le
trottoir a une largeur de 0,728 m ;
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 l’instruction technique du projet déposé a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour la boucherie-charcuterie, 70 rue de Normandie, 53250 Neuilly-le-Vendin,
est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-1° du Code de la construction et de l’habitation pour des
motifs liés à une impossibilité technique.
Article 2 : Les dispositions suivantes sont mises en œuvre :
•

En haut de l’escalier, un revêtement de sol permet l’éveil à la vigilance à une distance de 0,50 m de
la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. Pour une implantation plus efficace, permettant à une personne aveugle ou malvoyante de détecter cet éveil à la vigilance, cette distance
peut être réduite à un giron de la première marche de l’escalier lorsque les dimensions de celui-ci
ne permettent pas une installation efficace du dispositif à 0,50 m. La première et la dernière contremarche sont visuellement contrastées par rapport à l’escalier sur au moins 0,10 m de hauteur. Les
nez-de-marches sont contrastés visuellement par rapport au reste de l’escalier sur au moins 3 cm
en horizontal et non glissants.

Article 3 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité à la fin des 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 Neuilly-leVendin et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de
communes du Mont des Avaloirs.
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 02 juin 2017
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour un cabinet d’infirmiers,
1 place de la Mairie, 53250 Javron-les-Chapelles.
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 la demande de dérogation aux règles d'accessibilité, au profit d’un cabinet d’infirmiers, pour le maintien
de la porte de la salle de soins, sis 1 place de la Mairie, 53250 Javron-les-Chapelles, complétée et reçue par
la direction départementale des territoires le 06 avril 2017 ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 20 avril 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 23 mai 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 ;
 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 ;
 les demandeurs sollicitent une dérogation pour le maintien de la porte de la salle de soins qui a une
largeur de 0,72 m au lieu de 0,80 m ;
 les personnels du cabinet d’infirmiers se rendent au domicile des personnes qui ne peuvent pas
accéder à la salle de soins ;
 95 % des soins se font au domicile des patients ;
 les demandeurs précisent que les murs de part et d’autre du couloir sont porteurs ;
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 créer une porte conforme engendre une disproportion entre les avantages apportés et leurs coûts ;
 une tablette est mise en place au niveau du bureau.
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour le cabinet d’infirmiers, 1 place de la Mairie, 53250 Javron-les-Chapelles, est
accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation, pour un motif
lié à une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs coûts.
Article 2 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité à la fin de l’aménagement.
Article 3 : 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 4 : 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 Javron-lesChapelles et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de
communes du Mont des Avaloirs.
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 02 juin 2017
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour l’église Saint Nicolas,
place de l’Église Saint Nicolas, 53400 Craon.
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 la demande de dérogation aux règles d'accessibilité, au profit de l’église Saint Nicolas, pour le maintien
de portes dont la largeur n’est pas conforme et la présence d’un sas qui ne dispose pas d’une longueur
d’espace de manœuvre de porte suffisante, sise place de l’Église Saint Nicolas, 53400 Craon, reçue par la
direction départementale des territoires le 19 avril 2017 ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 21 avril 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 23 mai 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 ;
 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 demandeur sollicite une dérogation pour le maintien de portes dont la largeur n’est pas
conforme et la présence d’un sas qui ne dispose pas d’une longueur d’espace de manœuvre de
porte suffisante ;
 la porte d’entrée extérieure et celle du sas ont une largeur inférieure à 1,20 m ;
 même si les portes n’ont pas une largeur conforme, elles ont une largeur suffisante pour permettre
l’accès d’une personne à mobilité réduite ;
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 la porte, dans le sas, reste en position ouverte pendant les heures d’ouverture de l’église. De la
sorte, elle n’a pas à être manœuvrée ;
 monsieur Patrick Martin, ingénieur du patrimoine du service territorial de l’architecture et du
patrimoine, précise dans son courrier électronique du 02 mars 2017 qu’il est défavorable à la
modification des baies et des portes. Elle porte atteinte à la qualité architecturale du lieu situé dans
la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) de Craon ;
 le demandeur réalise des aménagements pour la mise en accessibilité de l’église ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour l’église Saint Nicolas, place de l’Église Saint Nicolas, 53400 Craon, est
accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-2°b du Code de la construction et de l’habitation, pour des
motifs liés à la conservation du patrimoine.
Article 2 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité à la fin des travaux.
Article 3 : 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 4 : 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 président de la
commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du Pays de Craon.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires empêché
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbéra

DDT_53 - 53-2017-06-02-004 - 53 20170602 DDT Arrete Accessibilite Derogation Eglise Saint Nicolas Craon

62

DDT_53
53-2017-06-06-007
53 20170606 DDT Arrete Accessibilite AdAP derogation
Coiffeur Marquet Force

DDT_53 - 53-2017-06-06-007 - 53 20170606 DDT Arrete Accessibilite AdAP derogation Coiffeur Marquet Force

63

PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 06 juin 2017
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et dérogation aux règles
d’accessibilité pour le salon de coiffure de M. Denis Marquet, 10bis route de Tours, 53260 Forcé.
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 5 avril 2017, de M. Denis Marquet, 10bis route de Tours,
53260 Forcé, 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 25 avril 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 23 mai 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 ;
 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 demandeur indique avoir mis en vente son établissement ;
 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
 l’accès à l’établissement comprend cinq marches de 1,10 m de hauteur avec une porte d’entrée de
0,90 m de largeur ;
 la circulation intérieure horizontale est conforme au sein du local de 60 m² environ ;
Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
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 la caisse ne dispose pas de tablette accessible aux personnes à mobilité réduite ;
 le sanitaire existant d’une superficie de 3,12 m² est ouvert au public ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour l’accès à l’établissement arguant l’impossibilité de
réaliser une rampe fixe ou amovible et indique que deux marches ont été ajoutées lors des travaux
de la RD 21 ; à toute demande, le demandeur se déplace au domicile de la clientèle ;
 le service instructeur indique l’impossibilité de rendre accessible l’établissement ;
 l’instruction technique du projet déposé a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1 : La demande de dérogation pour la non accessibilité du salon de coiffure de M. Denis Marquet,
10bis route de Tours, 53260 Forcé, 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 2 : Si l’établissement est repris, la sécurité d’usage des marches d’accès (bande d’éveil, nez de
marche, contremarche) et une main courante sont posées suivant les dispositions de l’article 7 de l’arrêté
du 8 décembre 2014 avec une sonnette d’appel et pictogramme installée à une hauteur de 1,00 m.
Article 3 : La demande de dérogation pour la non accessibilité du sanitaire aux personnes à mobilité
réduite en fauteuil roulant du salon de coiffure de M. Denis Marquet, 10bis route de Tours, 53260 Forcé,
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 transmet le présent arrêté préfectoral à tout repreneur de l’établissement.
Article 5 : 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 6 : 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 Forcé 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 du 06 juin 2017
portant approbation d’une demande de dérogation aux règles d’accessibilité
de l’école primaire « Louis Pergaud », rue de l’Ecole, 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 la demande de dérogation reçue par la direction départementale des territoires le 26 avril 2017, de
l’école primaire « Louis Pergaud », rue de l’Ecole, 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 25 avril 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 23 mai 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 ;
 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 bloc sanitaire du restaurant scolaire comprend trois WC dont un accessible aux personnes à
mobilité réduite sans lavabo intérieur ;
 l’accès à ce bloc est conforme à la réglementation ainsi que la largeur des portes extérieures et
intérieures ;
 le demandeur pose une barre d’appui dans le WC PMR ;
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 le demandeur sollicite une dérogation pour ne pas installer un lavabo au sein du WC PMR au
regard des dimensions existantes de 1,45 m x 1,30 m ; le demandeur propose de remplacer le
lavabo auge existant au sein de l’espace toilettes par un lavabo accessible aux personnes à mobilité
réduite ; il indique que deux WC PMR conformes existent au sein de l’établissement scolaire ;
 le service instructeur indique qu’avec les deux autres WC PMR conformes, il n’est pas nécessaire
d’engager des travaux importants ;
 l’instruction technique du projet déposé a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La demande de dérogation pour la non installation d’un lavabo au sein du WC PMR du restaurant scolaire de l’école primaire « Louis Pergaud », rue de l’Ecole, 53000 Laval, est accordée suivant les
dispositions de l’article R. 111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour disproportion
manifeste.
Article 2 : Le demandeur modifie le lavabo auge existant de l’espace toilettes par un lavabo accessible aux
personnes à mobilité réduite suivant les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 8 décembre 2014. Une
barre de fermeture de la porte du WC PMR est posée ainsi qu’une poubelle sans pédale, un miroir sur le
lavabo, un éclairage par détection automatique, un mitigeur ou détection automatique de l’eau du lavabo.
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 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 du 09 juin 2017
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour la maison d’assistantes maternelles (MAM)
« Doudous et Contes de Fées », 23 rue Bel Ebat, 53290 Grez-en-Bouère.
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 la demande de dérogation aux règles d'accessibilité, au profit de la MAM « Doudous et Contes de
Fées », pour le maintien d’un plan incliné extérieur non conforme pour se rendre de la limite de propriété
jusqu’au préau, sise 23 rue Bel Ebat, 53290 Grez-en-Bouère, reçue par la direction départementale des
territoires le 16 mai 2017 ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 19 mai 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 6 juin 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 ;
 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 demandeur sollicite une dérogation pour le maintien d’un plan incliné extérieur non conforme
pour se rendre de la limite de propriété jusqu’au préau ;
 le plan incliné a une pente de 12 % et une longueur de 8,00 m ;
 un plan incliné conforme a une pente de 6 % et une longueur de 16 m ;
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 remanier le terrain pour obtenir une telle rampe engendre une disproportion manifeste entre les
améliorations apportées et leurs coûts ;
 une sonnette avec un pictogramme handicap est fixée au niveau de l’entrée du terrain. De la sorte,
un personnel de la MAM peut aider une personne à mobilité réduite à se rendre de la limite de
propriété jusque dans le local accueil ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour la MAM « Doudous et Contes de Fées », 23 rue Bel Ebat, 53290 Grez-enBouère, est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I- 3° du Code de la construction et de l’habitation,
pour des motifs liés à une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs coûts.
Article 2 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité à la fin des travaux.
Article 3 : 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 4 : 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 Grez-en-Bouère
et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du
Pays de Meslay-Grez.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° 2017149-0001C du 2 juin 2017
portant mise en demeure à M. HAMON Guillaume de régulariser la situation administrative
de son établissement d’élevage de gibier « les sangliers du Bailleul ».
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d'honneur
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L. 171-6, L.171-8, L.413-2, L. 413-3 et R. 41342 ;
Vu l'arrêté interministériel du 20 août 2009 fixant les caractéristiques et les règles générales de
fonctionnement des installations des établissements d’élevage, de vente ou de transit appartenant à la
catégorie A et détenant des sangliers ;
Vu l'arrêté interministériel du 20 août 2009 relatif à l’identification des sangliers détenus au sein des
établissements d’élevage, de vente ou de transit de catégorie A ou de catégorie B ;
Vu l’arrêté préfectoral du 28 mai 2015 portant renouvellement de l’autorisation d'ouverture d'un élevage de
Sanglier à Vaiges ;
Vu le rapport de manquement administratif réalisé, conformément à l’article L. 171-6 du code
l’environnement, par l’inspecteur de l’environnement en date du 25 avril 2017;
Vu la réponse effectuée par Monsieur. HAMON Guillaume dans les quinze jours suivant la réception de la
notification du rapport de manquement du 25 avril 2017 ;
Considérant que, lors du contrôle administratif, l’inspecteur de l’environnement a constaté les faits
suivants :
- La visite vétérinaire de 2016 n’a pas été effectuée et celle de 2014 n’a pas été remplie par le vétérinaire
sanitaire alors que la visite doit avoir lieu au moins une fois par an ;
- Le registre d’élevage ne mentionne pas les entrées d’animaux pour l’année 2016 et ne permet pas de
distinguer clairement des dates d’entrée et de sortie pour chaque animal ;
- Les justificatifs des ventes de sangliers n’ont pu être présentés à l’inspecteur de l’environnement alors que
ces documents doivent être conservés en annexe du registre d’élevage durant une période minimale de
cinq ans ;
- Le jour de la date d’ouverture de l’élevage n’est pas renseigné au registre ;
Considérant que ces constats constituent un manquement aux dispositions des arrêtés ministériels du
20 août 2009 et préfectoral du 28 mai 2015 sus-visés ;
Considérant que face à ce manquement, il convient de faire application des dispositions du paragraphe 1
de l’article L. 171-8 du code de l’environnement en mettant en demeure Monsieur HAMON Guillaume de
respecter les prescriptions des arrêtés sus-visés ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1. - Monsieur HAMON Guillaume, responsable d’un établissement d’élevage de gibier sis « le
Bailleul» sur la commune de Vaiges - 53480, est mis en demeure de respecter les dispositions des arrêtés
ministériels du 20 août 2009 et préfectoral du 28 mai 2015 sus-visés, en se conformant aux dispositions de
l’article 2 du présent arrêté.
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Article 2. - La mise en conformité de l’établissement s’effectue selon les dispositions mentionnées au
présent article.
1° Sans délai, à compter de la notification du présent arrêté, le registre d’élevage est tenu à jour des entrées
et des sorties selon les conditions mentionnées à l’article 11 de l’arrêté du 20 août 2009 sus-visé et
notamment pour les animaux nés à l’intérieur de l’établissement au moment du sevrage ou au plus tard lors
de la perte de la livrée de marcassin (avant l’âge de 4 mois). Le registre comprend l’ensemble des
documents et justificatifs nécessaires au suivi des animaux.
2° dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté, le respect de la visite annuelle du
vétérinaire et de son inscription au registre d’élevage.
Article 3. - En cas de non-exécution dans les délais impartis des dispositions de l’article 2, il pourra être
pris à l’encontre de Monsieur HAMON Guillaume, indépendamment des poursuites pénales qui
pourraient être engagées, les mesures de police administrative prévues au II de l’article L. 171-8 du code de
l’environnement.
Article 4. - La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Nantes dans les deux mois :
- par l’exploitant, suivant sa date de notification ;
- par les tiers, suivant sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
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 notifié
à Monsieur HAMON Guillaume, et publié au recueil des actes administratif de la préfecture.
Pour le préfet, et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain PRIOL
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AVENANT N°1 AU PROGRAMME D'ACTIONS
DE LA DELEGATION DE LA MAYENNE

ANNEE 2017

Territoire hors délégation de compétence

1
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Dispositions modifiant le programme initial d’actions 2017
Première disposition

Suite à la parution du décret n°2017-839 du 5 mai 2017 concernant les loyers définis dans le cadre du
dispositif fiscal « Louer abordable », la délégation propose sur le territoire hors délégation l’application de
loyers plafonds plus restrictifs que ceux définis nationalement dans le cadre de ce dispositif, ceci afin de mieux
correspondre à la réalité du marché mayennais.
Ces nouveaux loyers s’appliquent aux bailleurs qui conventionnent avec l’ANAH avec ou sans travaux en
faisant appel un organisme d’intermédiation locative agréé (avantage fiscal de 85 %). Pour les autres, ce sont
les plafonds de loyer définis au niveau national qui s’appliquent.
Loyer social
Chateau-Gontier – Mayenne - Evron

Reste des communes en zone C

Maisons

5,68 €

5,48 €

Appartements

6,41 €

6,41 €

Loyer très social
Chateau-Gontier – Mayenne - Evron

Reste des communes en zone C

Maisons

5,21 €

5,21 €

Appartements

5,40 €

5,40 €

Deuxième disposition
La délégation ouvre la possibilité aux propriétaires occupants de déposer un second dossier dans le cadre de la
rénovation énergétique de leur logement, dés lors qu’avec les travaux envisagés avec celui-ci, le gain énergétique de
25 % est atteint. Dans le cadre de ce second dossier, seule une subvention avec des crédits ANAH pourra être notifiée,
les subventions FART ne pouvant être versées qu’une seule fois.

Ces 2 dispositions s’appliquent aux dossiers et aux conventions déposés après publication du présent avenant au
recueil des actes administratifs.

La commission locale d'amélioration de l'habitat en date du 14 juin 2017
a donné un avis favorable sur cet avenant au programme d'actions pour l’année 2017 de la délégation locale.
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Préfet de la Mayenne
Direction Régionale
Des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi
Unité Départementale de la Mayenne
Arrêté portant agrément
de l’organisme de services à la personne
ADMR de Ballée
enregistré sous le numéro SAP 310 745 906
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)

Acte numéro : UT53/AA/2017-042 CR 0107
Vu l’arrêté préfectoral du département de la Mayenne n°2012 240-0001 du 27 août 2012 portant
délégation de signature à Monsieur 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°2017/DIRECCTE/SG/UT53/30 du 29 mars 2017 portant
subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur Bruno Jourdan, responsable de l’unité
départementale de la Mayenne
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UT53/30 du 29 mars 2017 portant
subdélégation de signature du responsable de l’Unité départementale de la Mayenne Monsieur
Bruno Jourdan à Madame Martine Buffet, directrice adjointe emploi de l’Unité départementale de
la Mayenne.
Vu le code du travail et notamment les articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-13, D. 7231-1,
D.7231-2 et D.7233-1,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges de l’agrément prévu à l’article
R.7232-7 du code du travail,
Vu l’agrément de services à la personne délivré le 11 Mai 2012,
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée le 28 décembre 2016, par Monsieur
Pierre-André Dupuis, en qualité de président de l’ADMR de Ballée,
Vu la demande d’avis au Conseil départemental de la Mayenne.

Ministère du Travail
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
Cité Administrative –60 rue Mac Donald- CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
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Arrête :
Article 1 : L’agrément de l’organisme ADMR de Ballée, SIRET310 745 906 000 50, dont le
siège social est situé 2 rue Hautbois 53340 Ballée, est renouvelé pour une durée de cinq ans à
compter du 11 Mai 2017.
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l’article R.
7232-9 du code du travail et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément.
Article 2 : Cet agrément couvre, exclusivement pour le département de la Mayenne, les
activités suivantes, tous modes d’intervention (prestataire et mandataire) :
• Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés),
• Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de
la vie courante).
Article 3 : Cet agrément couvre, exclusivement pour le département de la Mayenne, les
activités suivantes, uniquement en mode d’intervention mandataire :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux),
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes
médicaux) , y compris les enfants handicapés de plus de 3 ans,
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques,
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante).
Article 4 : Sous peine de retrait de cet agrément, si l'organisme envisage de fournir des services
ou de fonctionner selon des modes d'intervention autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de
déployer ses activités sur un territoire autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter
une modification préalable de son agrément.
La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants
dans les conditions fixées par la réglementation.
L’ouverture d'un nouvel établissement ou d’un nouveau local d’accueil dans un département pour
lequel il est agréé devra également faire l'objet d'un signalement préalable auprès de l’UD 53 de
la DIRECCTE.
Article 5 : Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.72324 à R.7232-10 du code du travail,
- ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
- exerce sur d’autres territoires que ceux indiqués dans le présent arrêté,
- ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-10 du code
du travail.
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Article 6 : Cet agrément n’ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l’article L.
7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l’article
L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l’organisme doit se déclarer et
n’exercer que les activités déclarées, à l’exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité
séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l’article L. 7232-1-2).
Article 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès
de la DIRECCTE - unité départementale de la Mayenne 60 Rue mac Donald CS 43020 53063
Laval Cedex 9 ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre de l’économie, de l’industrie et
du numérique - direction générale des entreprises - mission des services à la personne, 6 rue
Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de
sa notification en saisissant le tribunal administratif de Nantes 6, allée de l’Ile gloriette – 44041
Nantes Cedex 01.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce recours (rejet
implicite), un recours contentieux peut également être formé contre la décision initiale dans un
délai de deux mois à compter de ce rejet devant le tribunal administratif de Nantes 6, allée de l’Ile
gloriette – 44041 Nantes Cedex 01.

A Laval, le 29 mai 2017
Pour le préfet de la Mayenne et par délégation
Pour le directeur régional des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi,
par délégation du DIRECCTE,
La directrice adjointe de l’unité départementale de la Mayenne

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
Arrêté portant agrément
de l’organisme de services à la personne
ADMR de Cuillé
enregistré sous le numéro SAP 504 814 336
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)

Acte numéro : UT53/AA/2017-050 CR 115
Vu l’arrêté préfectoral du département de la Mayenne du 29 mai 2017 portant délégation de
signature à Monsieur Jean-Baptiste Avrillier, en qualité de directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi par intérim,
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UD53/53 du 7 juin 2017 portant
subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur Bruno Jourdan, responsable de l’unité
départementale de la Mayenne
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UD53/53 du 7 Juin 2017 portant
subdélégation de signature du responsable de l’Unité départementale de la Mayenne Monsieur
Bruno Jourdan à Madame Martine Buffet, directrice adjointe emploi de l’Unité départementale de
la Mayenne.
Vu le code du travail et notamment les articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-13, D. 7231-1,
D.7231-2 et D.7233-1,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges de l’agrément prévu à l’article
R.7232-7 du code du travail,
Vu l’agrément de services à la personne délivré le 16/5/2012,
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée le 6/4/2017, par Madame Marie-Thrèse
Chauvel, en qualité de présidente de l’ADMR de Cuillé,
Vu la demande d’avis au Conseil départemental de la Mayenne.

Ministère du Travail
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
Cité Administrative –60 rue Mac Donald- CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
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Arrête :
Article 1 : L’agrément de l’organisme ADMR de Cuillé, SIRET 504 814 336 000 21, dont le
siège social est situé 42 Boulevard du Maine 53 540 Cuillé, est renouvelé pour une durée de cinq
ans à compter du 16/05/2017.
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l’article R.
7232-9 du code du travail et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément.
Article 2 : Cet agrément couvre, exclusivement pour le département de la Mayenne, les
activités suivantes, tous modes d’intervention (prestataire et mandataire) :
- Garde d’enfant de moins de 3 ans à domicile,
- Accompagnement des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de la vie
courante).
Article 3 : Cet agrément couvre, exclusivement pour le département de la Mayenne, les
activités suivantes, uniquement en mode d’intervention mandataire :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux),
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes
médicaux) , y compris les enfants handicapés de plus de 3 ans,
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques,
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante).
Article 4 : Sous peine de retrait de cet agrément, si l'organisme envisage de fournir des services
ou de fonctionner selon des modes d'intervention autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de
déployer ses activités sur un territoire autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter
une modification préalable de son agrément.
La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants
dans les conditions fixées par la réglementation.
L’ouverture d'un nouvel établissement ou d’un nouveau local d’accueil dans un département pour
lequel il est agréé devra également faire l'objet d'un signalement préalable auprès de l’UD 53 de
la DIRECCTE.
Article 5 : Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.72324 à R.7232-10 du code du travail,
- ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
- exerce sur d’autres territoires que ceux indiqués dans le présent arrêté,
- ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-10 du code
du travail.
Article 6 : Cet agrément n’ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l’article L.
7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l’article
L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l’organisme doit se déclarer et
n’exercer que les activités déclarées, à l’exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité
séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l’article L. 7232-1-2).
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Article 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès
de la DIRECCTE - unité départementale de la Mayenne 60 Rue mac Donald CS 43020 53063
Laval Cedex 9 ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre de l’économie, de l’industrie et
du numérique - direction générale des entreprises - mission des services à la personne, 6 rue
Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce recours (rejet
implicite), un recours contentieux peut également être formé contre la décision initiale dans un
délai de deux mois à compter de ce rejet devant le tribunal administratif de Nantes 6, allée de l’Ile
gloriette – 44041 Nantes Cedex 01.

A Laval, le 13 Juin 2017
Pour le préfet de la Mayenne et par délégation
Pour le directeur régional des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi,
par délégation du DIRECCTE,
La directrice adjointe de l’unité départementale de la Mayenne

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
Arrêté portant agrément
de l’organisme de services à la personne
ADMR de Ernée
enregistré sous le numéro SAP 378 733 232
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)

Acte numéro : UT53/AA/2017-036 CR 101
Vu l’arrêté préfectoral du département de la Mayenne n°2012 240-0001 du 27 août 2012 portant
délégation de signature à Monsieur 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°2017/DIRECCTE/SG/UT53/30 du 29 mars 2017 portant
subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur Bruno Jourdan, responsable de l’unité
départementale de la Mayenne
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UT53/30 du 29 mars 2017 portant
subdélégation de signature du responsable de l’Unité départementale de la Mayenne Monsieur
Bruno Jourdan à Madame Martine Buffet, directrice adjointe emploi de l’Unité départementale de
la Mayenne.
Vu le code du travail et notamment les articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-13, D. 7231-1,
D.7231-2 et D.7233-1,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges de l’agrément prévu à l’article
R.7232-7 du code du travail,
Vu l’agrément de services à la personne délivré le 9 Octobre 2012
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée le 6 Avril 2017, par Madame Evelyne
Rouxel, en qualité de présidente de l’ADMR de Ernée,
Vu la demande d’avis au Conseil départemental de la Mayenne.

Ministère du Travail
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
Cité Administrative –60 rue Mac Donald- CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
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Arrête :
Article 1 : L’agrément de l’organisme ADMR de Ernée, SIRET 378 733 232 000 29, dont le
siège social est situé à la Mairie Place de l’hôtel de Ville 53500 Ernée, est renouvelé pour une
durée de cinq ans à compter du 11 Mai 2017.
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l’article R.
7232-9 du code du travail et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément.
Article 2 : Cet agrément couvre, exclusivement pour le département de la Mayenne, les activités
suivantes, tous modes d’intervention (prestataire et mandataire) :
• Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile,
• Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de
la vie courante).
Article 3 : Cet agrément couvre, exclusivement pour le département de la Mayenne, les activités
suivantes, uniquement en mode d’intervention mandataire :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes
médicaux) , y compris les enfants handicapés de plus de 3 ans,
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques,
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante).
Article 4 : Sous peine de retrait de cet agrément, si l'organisme envisage de fournir des services
ou de fonctionner selon des modes d'intervention autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de
déployer ses activités sur un territoire autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter
une modification préalable de son agrément.
La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants
dans les conditions fixées par la réglementation.
L’ouverture d'un nouvel établissement ou d’un nouveau local d’accueil dans un département pour
lequel il est agréé devra également faire l'objet d'un signalement préalable auprès de l’UD 53 de
la DIRECCTE.
Article 5 : Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.72324 à R.7232-10 du code du travail,
- ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
- exerce sur d’autres territoires que ceux indiqués dans le présent arrêté,
- ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-10 du code
du travail.
Article 6 : Cet agrément n’ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l’article L.
7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l’article
L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l’organisme doit se déclarer et
n’exercer que les activités déclarées, à l’exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité
séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l’article L. 7232-1-2).
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Article 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès
de la DIRECCTE - unité départementale de la Mayenne 60 Rue mac Donald CS 43020 53063
Laval Cedex 9 ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre de l’économie, de l’industrie et
du numérique - direction générale des entreprises - mission des services à la personne, 6 rue
Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13.

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de
sa notification en saisissant le tribunal administratif de Nantes 6, allée de l’Ile gloriette – 44041
Nantes Cedex 01.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce recours (rejet
implicite), un recours contentieux peut également être formé contre la décision initiale dans un
délai de deux mois à compter de ce rejet devant le tribunal administratif de Nantes 6, allée de l’Ile
gloriette – 44041 Nantes Cedex 01.

A Laval, le 29 mai 2017
Pour le préfet de la Mayenne et par délégation
Pour le directeur régional des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi,
par délégation du DIRECCTE,
La directrice adjointe de l’unité départementale de la Mayenne

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
Arrêté portant agrément
de l’organisme de services à la personne
ADMR Grez en Bouère
enregistré sous le numéro SAP 786 246 199
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)

Acte numéro : UT53/AA/2017-048 CR 113
Vu l’arrêté préfectoral du département de la Mayenne du 29 mai 2017 portant délégation de
signature à Monsieur Jean-Baptiste Avrillier, en qualité de directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi par intérim,
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UD53/53 du 7 juin 2017 portant
subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur Bruno Jourdan, responsable de l’unité
départementale de la Mayenne
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UD53/53 du 7 Juin 2017 portant
subdélégation de signature du responsable de l’Unité départementale de la Mayenne Monsieur
Bruno Jourdan à Madame Martine Buffet, directrice adjointe emploi de l’Unité départementale de
la Mayenne.
Vu le code du travail et notamment les articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-13, D. 7231-1,
D.7231-2 et D.7233-1,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges de l’agrément prévu à l’article
R.7232-7 du code du travail,
Vu l’agrément de services à la personne délivré le 11/5/2012
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée le 1/1/2017, par Madame Michelle
Doineau, en qualité de présidente de l’ADMR de Grez en Bouère,
Vu la demande d’avis au Conseil départemental de la Mayenne.

Ministère du Travail
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
Cité Administrative –60 rue Mac Donald- CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
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Arrête :
Article 1 : L’agrément de l’organisme ADMR de Grez en Bouère, SIRET 786 246 119 000 24,
dont le siège social est situé à la Mairie 53290 Grez en Bouère, est renouvelé pour une durée de
cinq ans à compter du 11/05/2017. L’établissement principal est situé au 28 rue de la Libération
53290 Grez en Bouère SIRET 786 246 199 000 16
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l’article R.
7232-9 du code du travail et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément.
Article 2 : Cet agrément couvre, exclusivement pour le département de la Mayenne, les
activités suivantes, tous modes d’intervention (prestataire et mandataire) :
- Garde d’enfant de moins de 3 ans à domicile,
- Accompagnement des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de la vie
courante).
Article 3 : Cet agrément couvre, exclusivement pour le département de la Mayenne, les
activités suivantes, uniquement en mode d’intervention mandataire :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux),
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes
médicaux) , y compris les enfants handicapés de plus de 3 ans,
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques,
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante).
Article 4 : Sous peine de retrait de cet agrément, si l'organisme envisage de fournir des services
ou de fonctionner selon des modes d'intervention autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de
déployer ses activités sur un territoire autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter
une modification préalable de son agrément.
La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants
dans les conditions fixées par la réglementation.
L’ouverture d'un nouvel établissement ou d’un nouveau local d’accueil dans un département pour
lequel il est agréé devra également faire l'objet d'un signalement préalable auprès de l’UD 53 de
la DIRECCTE.
Article 5 : Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.72324 à R.7232-10 du code du travail,
- ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
- exerce sur d’autres territoires que ceux indiqués dans le présent arrêté,
- ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-10 du code
du travail.
Article 6 : Cet agrément n’ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l’article L.
7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l’article
L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l’organisme doit se déclarer et
n’exercer que les activités déclarées, à l’exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité
séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l’article L. 7232-1-2).
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Article 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès
de la DIRECCTE - unité départementale de la Mayenne 60 Rue mac Donald CS 43020 53063
Laval Cedex 9 ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre de l’économie, de l’industrie et
du numérique - direction générale des entreprises - mission des services à la personne, 6 rue
Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce recours (rejet
implicite), un recours contentieux peut également être formé contre la décision initiale dans un
délai de deux mois à compter de ce rejet devant le tribunal administratif de Nantes 6, allée de l’Ile
gloriette – 44041 Nantes Cedex 01.

A Laval, le 13 Juin 2017
Pour le préfet de la Mayenne et par délégation
Pour le directeur régional des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi,
par délégation du DIRECCTE,
La directrice adjointe de l’unité départementale de la Mayenne

Martine Buffet

DIRECCTE - 53-2017-06-13-004 - ARRETE AGREMENT SAPADMR de GREZ EN BOUERE

93

DIRECCTE
53-2017-06-06-005
ARRETE AGREMENT SAP
ADMR DE JUBLAINS

DIRECCTE - 53-2017-06-06-005 - ARRETE AGREMENT SAPADMR DE JUBLAINS

94

Préfet de la Mayenne

Direction Régionale
Des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi
Unité Départementale de la Mayenne
Arrêté portant agrément
de l’organisme de services à la personne
ADMR de Jublains
enregistré sous le numéro SAP 483 452 421
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)

Acte numéro : UT53/AA/2017-026 CR 091
Vu l’arrêté préfectoral du département de la Mayenne du 29 mai 2017 portant délégation de
signature à Monsieur Jean-Baptiste Avrillier, en qualité de directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi par intérim,
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UT53/42 du 1er juin 2017 portant
subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur Bruno Jourdan, responsable de l’unité
départementale de la Mayenne
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UT53/42 du 1er Juin 2017 portant
subdélégation de signature du responsable de l’Unité départementale de la Mayenne Monsieur
Bruno Jourdan à Madame Martine Buffet, directrice adjointe emploi de l’Unité départementale de
la Mayenne.
Vu le code du travail et notamment les articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-13, D. 7231-1,
D.7231-2 et D.7233-1,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges de l’agrément prévu à l’article
R.7232-7 du code du travail,
Vu l’agrément de services à la personne délivré le 11/5/2012
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée le 20/3/2017, par Madame Jeanne
Foubert, en qualité de présidente de l’ADMR de Jublains,
Vu la demande d’avis au Conseil départemental de la Mayenne.

Ministère du Travail
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
Cité Administrative –60 rue Mac Donald- CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
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Arrête :
Article 1 : L’agrément de l’organisme ADMR de Jublains, SIRET 483 452 421 000 25, dont le
siège social est situé 6 impasse Romaine 53160 Jublains, est renouvelé pour une durée de cinq
ans à compter du 11/05/2017.
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l’article R.
7232-9 du code du travail et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément.
Article 2 : Cet agrément couvre, exclusivement pour le département de la Mayenne, les
activités suivantes, tous modes d’intervention (prestataire et mandataire) :
- Garde d’enfant de moins de 3 ans à domicile,
- Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de
la vie courante).
Article 3 : Cet agrément couvre, exclusivement pour le département de la Mayenne, les
activités suivantes, uniquement en mode d’intervention mandataire :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux),
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes
médicaux) , y compris les enfants handicapés de plus de 3 ans,
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques,
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante).
Article 4 : Sous peine de retrait de cet agrément, si l'organisme envisage de fournir des services
ou de fonctionner selon des modes d'intervention autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de
déployer ses activités sur un territoire autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter
une modification préalable de son agrément.
La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants
dans les conditions fixées par la réglementation.
L’ouverture d'un nouvel établissement ou d’un nouveau local d’accueil dans un département pour
lequel il est agréé devra également faire l'objet d'un signalement préalable auprès de l’UD 53 de
la DIRECCTE.
Article 5 : Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.72324 à R.7232-10 du code du travail,
- ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
- exerce sur d’autres territoires que ceux indiqués dans le présent arrêté,
- ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-10 du code
du travail.
Article 6 : Cet agrément n’ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l’article L.
7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l’article
L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l’organisme doit se déclarer et
n’exercer que les activités déclarées, à l’exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité
séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l’article L. 7232-1-2).
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Article 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès
de la DIRECCTE - unité départementale de la Mayenne 60 Rue mac Donald CS 43020 53063
Laval Cedex 9 ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre de l’économie, de l’industrie et
du numérique - direction générale des entreprises - mission des services à la personne, 6 rue
Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce recours (rejet
implicite), un recours contentieux peut également être formé contre la décision initiale dans un
délai de deux mois à compter de ce rejet devant le tribunal administratif de Nantes 6, allée de l’Ile
gloriette – 44041 Nantes Cedex 01.

A Laval, le 6 juin 2017
Pour le préfet de la Mayenne et par délégation
Pour le directeur régional des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi,
par délégation du DIRECCTE,
La directrice adjointe de l’unité départementale de la Mayenne

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
Arrêté portant agrément
de l’organisme de services à la personne
ADMR de l’Huisserie
enregistré sous le numéro SAP 330 88 2 705
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)

Acte numéro : UT53/AA/2017-039 CR 097
Vu l’arrêté préfectoral du département de la Mayenne n°2012 240-0001 du 27 août 2012 portant
délégation de signature à Monsieur 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°2017/DIRECCTE/SG/UT53/30 du 29 mars 2017 portant
subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur Bruno Jourdan, responsable de l’unité
départementale de la Mayenne
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UT53/30 du 29 mars 2017 portant
subdélégation de signature du responsable de l’Unité départementale de la Mayenne Monsieur
Bruno Jourdan à Madame Martine Buffet, directrice adjointe emploi de l’Unité départementale de
la Mayenne.
Vu le code du travail et notamment les articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-13, D. 7231-1,
D.7231-2 et D.7233-1,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges de l’agrément prévu à l’article
R.7232-7 du code du travail,
Vu l’agrément de services à la personne délivré le 11 mai 2012
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée le 21 mars 2017, par Madame Claire
Herrault, en qualité de présidente de l’ADMR de l’Huisserie,
Vu la demande d’avis au Conseil départemental de la Mayenne.

Ministère du Travail
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
Cité Administrative –60 rue Mac Donald- CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
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Arrête :
Article 1 : L’agrément de l’organisme ADMR de l’Huisserie, SIRET 330 882 705 000 16, dont le
siège social est situé 16 route de Laval 53970 l’Huisserie, est renouvelé pour une durée de cinq
ans à compter du 11 Mai 2017.
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l’article R.
7232-9 du code du travail et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément.
Article 2 : Cet agrément couvre, exclusivement pour le département de la Mayenne, les activités
suivantes, selon le mode d’intervention indiqué P =prestataire et M = mandataire :
• Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (mode P, M)
• Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de
la vie courante) (mode P, M)
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux) (uniquement en mode mandataire)
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes
médicaux), y compris les enfants handicapés de plus de 3 ans (uniquement en mode mandataire)
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques (uniquement en mode mandataire)
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante) (uniquement en
mode mandataire)
Article 3 : Sous peine de retrait de cet agrément, si l'organisme envisage de fournir des services
ou de fonctionner selon des modes d'intervention autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de
déployer ses activités sur un territoire autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter
une modification préalable de son agrément.
La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants
dans les conditions fixées par la réglementation.
L’ouverture d'un nouvel établissement ou d’un nouveau local d’accueil dans un département pour
lequel il est agréé devra également faire l'objet d'un signalement préalable auprès de l’UD 53 de
la DIRECCTE.
Article 4 : Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.72324 à R.7232-10 du code du travail,
- ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
- exerce sur d’autres territoires que ceux indiqués dans le présent arrêté,
- ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-10 du code
du travail.
Article 5 : Cet agrément n’ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l’article L.
7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l’article
L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l’organisme doit se déclarer et
n’exercer que les activités déclarées, à l’exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité
séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l’article L. 7232-1-2).
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Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès
de la DIRECCTE - unité départementale de la Mayenne 60 Rue mac Donald CS 43020 53063
Laval Cedex 9 ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre de l’économie, de l’industrie et
du numérique - direction générale des entreprises - mission des services à la personne, 6 rue
Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13.

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de
sa notification en saisissant le tribunal administratif de Nantes 6, allée de l’Ile gloriette – 44041
Nantes Cedex 01.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce recours (rejet
implicite), un recours contentieux peut également être formé contre la décision initiale dans un
délai de deux mois à compter de ce rejet devant le tribunal administratif de Nantes 6, allée de l’Ile
gloriette – 44041 Nantes Cedex 01.

A Laval, le 29 mai 2017
Pour le préfet de la Mayenne et par délégation
Pour le directeur régional des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi,
par délégation du DIRECCTE,
La directrice adjointe de l’unité départementale de la Mayenne

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
Arrêté portant agrément
de l’organisme de services à la personne
ADMR de Villaines la Juhel
enregistré sous le numéro SAP 378 731 046
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)

Acte numéro : UT53/AA/2017-032 CR 098
Vu l’arrêté préfectoral du département de la Mayenne du 29 mai 2017 portant délégation de
signature à Monsieur Jean-Baptiste Avrillier, en qualité de directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi par intérim,
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UT53/42 du 1er juin 2017 portant
subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur Bruno Jourdan, responsable de l’unité
départementale de la Mayenne
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UT53/42 du 1er Juin 2017 portant
subdélégation de signature du responsable de l’Unité départementale de la Mayenne Monsieur
Bruno Jourdan à Madame Martine Buffet, directrice adjointe emploi de l’Unité départementale de
la Mayenne.
Vu le code du travail et notamment les articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-13, D. 7231-1,
D.7231-2 et D.7233-1,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges de l’agrément prévu à l’article
R.7232-7 du code du travail,
Vu l’agrément de services à la personne délivré le 11/5/2012
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée le 7/4/2017, par Monsieur Jean-Paul
Dutertre, en qualité de président de l’ADMR de Villaines la Juhel,
Vu la demande d’avis au Conseil départemental de la Mayenne.

Ministère du Travail
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
Cité Administrative –60 rue Mac Donald- CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
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Arrête :
Article 1 : L’agrément de l’organisme, SIRET 378 731 046 000 17, dont le siège social est situé 1
impasse Gustave Hiron Mairie 53 700 Villaines la Juhel, est renouvelé pour une durée de cinq ans
à compter du 11/5/2017. L’établissement principal est situé Rue Gervaiseau 53700 Villaines la
Juhel (SIRET 378 731 046 000 41).
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l’article R.
7232-9 du code du travail et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément.
Article 2 : Cet agrément couvre, exclusivement pour le département de la Mayenne, les
activités suivantes, tous modes d’intervention (prestataire et mandataire) :
• Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile,
• Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de
la vie courante).
Article 3 : Cet agrément couvre, exclusivement pour le département de la Mayenne, les
activités suivantes, uniquement en mode d’intervention mandataire :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux),
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes
médicaux) , y compris les enfants handicapés de plus de 3 ans (uniquement en mode mandataire),
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques,
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante).
Article 4 : Sous peine de retrait de cet agrément, si l'organisme envisage de fournir des services
ou de fonctionner selon des modes d'intervention autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de
déployer ses activités sur un territoire autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter
une modification préalable de son agrément.
La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants
dans les conditions fixées par la réglementation.
L’ouverture d'un nouvel établissement ou d’un nouveau local d’accueil dans un département pour
lequel il est agréé devra également faire l'objet d'un signalement préalable auprès de l’UD 53 de
la DIRECCTE.
Article 5 : Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.72324 à R.7232-10 du code du travail,
- ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
- exerce sur d’autres territoires que ceux indiqués dans le présent arrêté,
- ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-10 du code
du travail.
Article 6 : Cet agrément n’ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l’article L.
7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l’article
L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l’organisme doit se déclarer et
n’exercer que les activités déclarées, à l’exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité
séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l’article L. 7232-1-2).
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Article 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès
de la DIRECCTE - unité départementale de la Mayenne 60 Rue mac Donald CS 43020 53063
Laval Cedex 9 ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre de l’économie, de l’industrie et
du numérique - direction générale des entreprises - mission des services à la personne, 6 rue
Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce recours (rejet
implicite), un recours contentieux peut également être formé contre la décision initiale dans un
délai de deux mois à compter de ce rejet devant le tribunal administratif de Nantes 6, allée de l’Ile
gloriette – 44041 Nantes Cedex 01.

A Laval, le 6 juin 2017
Pour le préfet de la Mayenne et par délégation
Pour le directeur régional des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi,
par délégation du DIRECCTE,
La directrice adjointe de l’unité départementale de la Mayenne

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
Arrêté portant agrément
de l’organisme de services à la personne
ADMR de Fougerolles du Plessis
enregistré sous le numéro SAP 786 244 285
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)

Acte numéro : UT53/AA/2017-024 CR 089
Vu l’arrêté préfectoral du département de la Mayenne du 29 mai 2017 portant délégation de
signature à Monsieur Jean-Baptiste Avrillier, en qualité de directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi par intérim,
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UT53/42 du 1er juin 2017 portant
subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur Bruno Jourdan, responsable de l’unité
départementale de la Mayenne
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UT53/42 du 1er Juin 2017 portant
subdélégation de signature du responsable de l’Unité départementale de la Mayenne Monsieur
Bruno Jourdan à Madame Martine Buffet, directrice adjointe emploi de l’Unité départementale de
la Mayenne.
Vu le code du travail et notamment les articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-13, D. 7231-1,
D.7231-2 et D.7233-1,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges de l’agrément prévu à l’article
R.7232-7 du code du travail,
Vu l’agrément de services à la personne délivré le 11/5/2012
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée le20/3/2017, par Madame Martine
FREARD, en qualité de présidente de l’ADMR de Fougerolles du Plessis,
Vu la demande d’avis au Conseil départemental de la Mayenne.

Ministère du Travail
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
Cité Administrative –60 rue Mac Donald- CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
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Arrête :
Article 1 : L’agrément de l’organisme ADMR de Fougerolles du Plessis, SIRET786 244 285 000
23, dont le siège social est situé 5 rue du Maine 53190 Fougerolles du Plessis, est renouvelé pour
une durée de cinq ans à compter du 11/5/2017.
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l’article R.
7232-9 du code du travail et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément.
Article 2 : Cet agrément couvre, exclusivement pour le département de la Mayenne, les
activités suivantes, tous modes d’intervention (prestataire et mandataire) :
- Garde d’enfant de moins de 3 ans à domicile,
- Accompagnement des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de la vie
courante).
Article 3 : Cet agrément couvre, exclusivement pour le département de la Mayenne, les
activités suivantes, uniquement en mode d’intervention mandataire :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux),
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes
médicaux) , y compris les enfants handicapés de plus de 3 ans,
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques,
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante).
Article 4 : Sous peine de retrait de cet agrément, si l'organisme envisage de fournir des services
ou de fonctionner selon des modes d'intervention autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de
déployer ses activités sur un territoire autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter
une modification préalable de son agrément.
La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants
dans les conditions fixées par la réglementation.
L’ouverture d'un nouvel établissement ou d’un nouveau local d’accueil dans un département pour
lequel il est agréé devra également faire l'objet d'un signalement préalable auprès de l’UD 53 de
la DIRECCTE.
Article 5 : Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.72324 à R.7232-10 du code du travail,
- ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
- exerce sur d’autres territoires que ceux indiqués dans le présent arrêté,
- ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-10 du code
du travail.
Article 6 : Cet agrément n’ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l’article L.
7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l’article
L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l’organisme doit se déclarer et
n’exercer que les activités déclarées, à l’exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité
séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l’article L. 7232-1-2).
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Article 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès
de la DIRECCTE - unité départementale de la Mayenne 60 Rue mac Donald CS 43020 53063
Laval Cedex 9 ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre de l’économie, de l’industrie et
du numérique - direction générale des entreprises - mission des services à la personne, 6 rue
Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce recours (rejet
implicite), un recours contentieux peut également être formé contre la décision initiale dans un
délai de deux mois à compter de ce rejet devant le tribunal administratif de Nantes 6, allée de l’Ile
gloriette – 44041 Nantes Cedex 01.

A Laval, le 8 Juin 2017
Pour le préfet de la Mayenne et par délégation
Pour le directeur régional des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi,
par délégation du DIRECCTE,
La directrice adjointe de l’unité départementale de la Mayenne

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
Arrêté portant agrément
de l’organisme de services à la personne
ADMR des Coëvrons
enregistré sous le numéro SAP 343 456 133
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)

Acte numéro : UT53/AA/2017-044 CR 0103
Vu l’arrêté préfectoral du département de la Mayenne du 29 mai 2017 portant délégation de
signature à Monsieur Jean-Baptiste Avrillier, en qualité de directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi par intérim,
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UT53/42 du 1er juin 2017 portant
subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur Bruno Jourdan, responsable de l’unité
départementale de la Mayenne
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UT53/42 du 1er Juin 2017 portant
subdélégation de signature du responsable de l’Unité départementale de la Mayenne Monsieur
Bruno Jourdan à Madame Martine Buffet, directrice adjointe emploi de l’Unité départementale de
la Mayenne.
Vu le code du travail et notamment les articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-13, D. 7231-1,
D.7231-2 et D.7233-1,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges de l’agrément prévu à l’article
R.7232-7 du code du travail,
Vu l’agrément de services à la personne délivré le 11/5/2012,
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée le 16/1/2017, par Madame Suzanne
Lataste, en qualité de présidente de l’ADMR des Coëvrons,
Vu la demande d’avis au Conseil départemental de la Mayenne.

Ministère du Travail
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
Cité Administrative –60 rue Mac Donald- CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
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Arrête :
Article 1 : L’agrément de l’organisme ADMR des Coëvrons, SIRET 343 456 133 000 51, dont le
siège social est situé au 2 Avenue Raoul Vadepied 53600 Evron et dont l’établissement principal
est situé au 1 rue de la libération 53600 Evron SIRET 343 456 133 000 44, est renouvelé pour une
durée de cinq ans à compter du 11/5/2017.
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l’article R.
7232-9 du code du travail et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément.
Article 2 : Cet agrément couvre, exclusivement pour le département de la Mayenne, les
activités suivantes, tous modes d’intervention (prestataire et mandataire) :
• Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile,
• Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de
la vie courante).
Article 3 : Cet agrément couvre, exclusivement pour le département de la Mayenne, les
activités suivantes, uniquement en mode d’intervention mandataire :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux)• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou
aide à l'insertion sociale aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors
actes de soins relevant d'actes médicaux) , y compris les enfants handicapés de plus de 3 ans,
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques,
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante).
Article 4 : Sous peine de retrait de cet agrément, si l'organisme envisage de fournir des services
ou de fonctionner selon des modes d'intervention autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de
déployer ses activités sur un territoire autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter
une modification préalable de son agrément.
La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants
dans les conditions fixées par la réglementation.
L’ouverture d'un nouvel établissement ou d’un nouveau local d’accueil dans un département pour
lequel il est agréé devra également faire l'objet d'un signalement préalable auprès de l’UD 53 de
la DIRECCTE.
Article 5 : Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.72324 à R.7232-10 du code du travail,
- ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
- exerce sur d’autres territoires que ceux indiqués dans le présent arrêté,
- ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-10 du code
du travail.
Article 6 : Cet agrément n’ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l’article L.
7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l’article
L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l’organisme doit se déclarer et
n’exercer que les activités déclarées, à l’exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité
séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l’article L. 7232-1-2).
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Article 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès
de la DIRECCTE - unité départementale de la Mayenne 60 Rue mac Donald CS 43020 53063
Laval Cedex 9 ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre de l’économie, de l’industrie et
du numérique - direction générale des entreprises - mission des services à la personne, 6 rue
Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce recours (rejet
implicite), un recours contentieux peut également être formé contre la décision initiale dans un
délai de deux mois à compter de ce rejet devant le tribunal administratif de Nantes 6, allée de l’Ile
gloriette – 44041 Nantes Cedex 01.

A Laval, le7 juin 2017
Pour le préfet de la Mayenne et par délégation
Pour le directeur régional des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi,
par délégation du DIRECCTE,
La directrice adjointe de l’unité départementale de la Mayenne

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
ADMR de Ballée
enregistré sous le N° SAP 310 745 906
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
N° d’acte : UT53 /ARD/2017-043 CR 108
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 le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D 312-6-2;
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°2017/DIRECCTE/SG/UT53/30 du 29 mars 2017 portant
subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur Bruno Jourdan, responsable de l’unité
départementale de la Mayenne,
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UT53/30 du 29 mars 2017 portant
subdélégation de signature du responsable de l’Unité départementale de la Mayenne Monsieur
Bruno Jourdan à Madame Martine Buffet, directrice adjointe emploi de l’Unité départementale de
la Mayenne,
Vu l’agrément de services à la personne portant numéro UT53/AA/2017-042 CR 0107 du 2 Juin
2017,
Vu l’autorisation automatique délivrée par le Conseil Départemental de la Mayenne suite à la loi
ASV,

Ministère du Travail
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
Cité Administrative –60 rue Mac Donald- CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
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Le Préfet de la Mayenne par délégation, la directrice adjointe de l’Unité départementale de la
Mayenne

Constate
Qu'une déclaration de modification d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE - Unité départementale de la Mayenne le 28 Décembre 2017 par Monsieur PierreAndré Dupuis au titre de président de l’ADMR de Ballée, en qualité de Prestataire et Mandataire,
pour l'organisme ADMR de Ballée SIRET 310 745 906 000 50 dont le siège social est situé 2 rue
du Hautbois 53340 Ballée et enregistré sous le N° SAP 310 745 906 pour les activités suivantes :

Sous le régime de la déclaration en mode prestataire et mandataire et sans limitation
géographique :
• Entretien de la maison et travaux ménagers,
• Petits travaux de jardinage,
• Travaux de petit bricolage,
• Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile,
• Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses),
• Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile,
• Télé assistance et visio assistance,
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide
temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques),
• Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et
pathologies chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante
• Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies
chroniques) (hors actes de soins relevant d'actes médicaux).
Sous le régime de l’agrément en mode prestataire et mandataire et limité au département de
la Mayenne :
• Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés),
• Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de
la vie courante).
Sous le régime de l’agrément en mode mandataire et limité au département de la Mayenne :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux),
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes
médicaux) , y compris les enfants handicapés de plus de 3 ans,
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques,
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante).
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Sous le régime de l’autorisation sous le mode prestataire et limité au département de la
Mayenne :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux),
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes
médicaux),
• prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques,
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (promenades, aide mobilité, transports, acte de la vie courante),
• Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées.
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 l’autorisation le renouvellement de cet agrément.
Toutefois, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les
activités nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a
préalablement obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette 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.723222 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Laval, le 29 mai 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
ADMR de Cuillé
enregistré sous le N° SAP 504 814 336
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
N° d’acte : UT53 /ARD/2017-051 CR 118
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 le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D 312-6-2;
Vu l’arrêté préfectoral du département de la Mayenne du 29 mai 2017 portant délégation de
signature à Monsieur Jean-Baptiste Avrillier, en qualité de directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi par intérim,
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UD53/53 du 7 juin 2017 portant
subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur Bruno Jourdan, responsable de l’unité
départementale de la Mayenne
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UD53/53 du 7 Juin 2017 portant
subdélégation de signature du responsable de l’Unité départementale de la Mayenne Monsieur
Bruno Jourdan à Madame Martine Buffet, directrice adjointe emploi de l’Unité départementale de
la Mayenne.
Vu l’agrément de services à la personne portant numéro UT53/AA/2017-050 CR 115 du 13 Juin
2017
Vu l’autorisation automatique délivrée par le Conseil Départemental de la Mayenne suite à la loi
ASV,

Ministère du Travail
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
Cité Administrative –60 rue Mac Donald- CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr

DIRECCTE - 53-2017-06-13-001 - RECEPISSE DE DECLARATIONSAP ADMR de CUILLE

119

Le Préfet de la Mayenne par délégation, la directrice adjointe de l’Unité départementale de la
Mayenne

Constate
Qu'une déclaration de modification d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE - Unité départementale de la Mayenne le 06/04/2017 et reconnue complète le 15 Mai
2017 par Madame Marie-Thérèse Chauvel au titre de présidente de l’ADMR de Cuillé, en qualité
de Prestataire et Mandataire, pour l'organisme ADMR de Cuillé SIRET 504 814 336 000 21 dont
le siège social est situé 42 Boulevard du Maine 53 540 Cuillé et enregistré sous le N° SAP
504 814 336 000 21 pour les activités suivantes :

Sous le régime de la déclaration en mode prestataire et mandataire et sans limitation
géographique :
• Entretien de la maison et travaux ménagers,
• Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile,
• Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses),
• Livraison de repas à domicile,
• Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile
• Télé-assistance et visio-assistance,
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide
temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques),
• Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et
pathologies chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante,
• Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies
chroniques) (hors actes de soins relevant d'actes médicaux).
Sous le régime de l’agrément en mode prestataire et mandataire et limité au département de
la Mayenne :
• Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés),
• Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de
la vie courante).
Sous le régime de l’agrément en mode mandataire et limité au département de la Mayenne :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux),
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes
médicaux) , y compris les enfants handicapés de plus de 3 ans,
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques,
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante).
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Sous le régime de l’autorisation sous le mode prestataire et limité au département de la
Mayenne :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux),
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes
médicaux),
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques,
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (promenades, aide mobilité, transports, acte de la vie courante),
• Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées ?
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 l’autorisation le renouvellement de cet agrément.
Toutefois, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les
activités nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a
préalablement obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette 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.723222 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Laval, le 13 Juin 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
ADMR de Ernée
enregistré sous le N° SAP 378 733 232
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
N° d’acte : UT53 /ARD/2017-037 CR 102
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 le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D 312-6-2;
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°2017/DIRECCTE/SG/UT53/30 du 29 mars 2017 portant
subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur Bruno Jourdan, responsable de l’unité
départementale de la Mayenne,
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UT53/30 du 29 mars 2017 portant
subdélégation de signature du responsable de l’Unité départementale de la Mayenne Monsieur
Bruno Jourdan à Madame Martine Buffet, directrice adjointe emploi de l’Unité départementale de
la Mayenne,
Vu l’agrément de services à la personne portant numéro UT53/AA/2017-015 CR 080 du 26 Avril
2017
Vu l’autorisation automatique délivrée par le Conseil Départemental de la Mayenne suite à la loi
ASV,

Ministère du Travail
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
Cité Administrative –60 rue Mac Donald- CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
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Le Préfet de la Mayenne par délégation, la directrice adjointe de l’Unité départementale de la
Mayenne

Constate
Qu'une déclaration de modification d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE - Unité départementale de la Mayenne le 6 Avril 2017 par Madame Evelyne Rouxel
au titre de présidente de l’ADMR de Ernée, en qualité de Prestataire et Mandataire, pour
l'organisme ADMR de Ernée SIRET 378 733 232 000 29 dont le siège social est situé place de
l’hôtel de ville 53500 Ernée et enregistré sous le N° SAP 378 733 232 pour les activités suivantes
:

Sous le régime de la déclaration en mode prestataire et mandataire et sans limitation
géographique :
• Entretien de la maison et travaux ménagers,
• Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile (à l'exclusion des enfants handicapés),
• Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses),
• Livraison de repas à domicile,
• Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile,
• Télé assistance et visio assistance,
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide
temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques),
• Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et
pathologies chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante,
• Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies
chroniques) (hors actes de soins relevant d'actes médicaux),
Sous le régime de l’agrément en mode prestataire et mandataire et limité au département de
la Mayenne :
• Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile,
• Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de
la vie courante),
Sous le régime de l’agrément en mode mandataire et limité au département de la Mayenne :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux),
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes
médicaux) , y compris les enfants handicapés de plus de 3 ans,
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques,
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante).
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Sous le régime de l’autorisation sous le mode prestataire et limité au département de la
Mayenne :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux),
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes
médicaux),
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques,
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (promenades, aide mobilité, transports, acte de la vie courante),
• Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées.

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 l’autorisation le renouvellement de cet agrément.
Toutefois, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les
activités nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a
préalablement obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette 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.723222 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Laval, le 29 mai 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
ADMR de Jublains
enregistré sous le N° SAP 483 452 421
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
N° d’acte : UT53 /ARD/2017-027 CR 092
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 le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D 312-6-2;
Vu l’arrêté préfectoral du département de la Mayenne du 29 mai 2017 portant délégation de
signature à Monsieur Jean-Baptiste Avrillier, en qualité de directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi par intérim,
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UT53/42 du 1er juin 2017 portant
subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur Bruno Jourdan, responsable de l’unité
départementale de la Mayenne
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UT53/42 du 1er Juin 2017 portant
subdélégation de signature du responsable de l’Unité départementale de la Mayenne Monsieur
Bruno Jourdan à Madame Martine Buffet, directrice adjointe emploi de l’Unité départementale de
la Mayenne.
Vu l’agrément de services à la personne portant numéro UT53/AA/2017-026 CR 091 du 6 juin
2017
Vu l’autorisation automatique délivrée par le Conseil Départemental de la Mayenne suite à la loi
ASV,

Ministère du Travail
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
Cité Administrative –60 rue Mac Donald- CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
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Le Préfet de la Mayenne par délégation, la directrice adjointe de l’Unité départementale de la
Mayenne

Constate
Qu'une déclaration de modification d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE - Unité départementale de la Mayenne le 20 Mars 2017 par Madame Jeanne Foubert
au titre de présidente de l’association ADMR de Jublains, en qualité de Prestataire et Mandataire,
pour l'organisme ADMR de Jublains SIRET 483 452 421 000 25 dont le siège social est situé 6
impasse Romaine 53160 Jublains et enregistré sous le N° SAP 483 452 421 pour les activités
suivantes :

Sous le régime de la déclaration en mode prestataire et mandataire et sans limitation
géographique :
• Entretien de la maison et travaux ménagers,
• Petits travaux de jardinage,
• Travaux de petit bricolage,
• Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile (à l'exclusion des enfants handicapés),
• Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses),
• Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile,
• Téléassistance et visio assistance,
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide
temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques),
• Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et
pathologies chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante
• Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies
chroniques) (hors actes de soins relevant d'actes médicaux).
Sous le régime de l’agrément en mode prestataire et mandataire et limité au département de
la Mayenne :
• Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile,
• Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de
la vie courante).
Sous le régime de l’agrément en mode mandataire et limité au département de la Mayenne :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux),
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes
médicaux) , y compris les enfants handicapés de plus de 3 ans ,
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques,
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante),
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Sous le régime de l’autorisation sous le mode prestataire et limité au département de la
Mayenne :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux) ,
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes
médicaux) ,
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques,
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (promenades, aide mobilité, transports, acte de la vie courante),
• Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées.

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 l’autorisation le renouvellement de cet agrément.
Toutefois, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les
activités nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a
préalablement obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette 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.723222 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Laval, le 6 Juin 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
343 456 133
enregistré sous le N° SAP ADMR des Coëvrons
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
N° d’acte : UT53 /ARD/2017-045 CR 104
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 le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D 312-6-2;
Vu l’arrêté préfectoral du département de la Mayenne du 29 mai 2017 portant délégation de
signature à Monsieur Jean-Baptiste Avrillier, en qualité de directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi par intérim,
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UT53/42 du 1er juin 2017 portant
subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur Bruno Jourdan, responsable de l’unité
départementale de la Mayenne
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UT53/42 du 1er Juin 2017 portant
subdélégation de signature du responsable de l’Unité départementale de la Mayenne Monsieur
Bruno Jourdan à Madame Martine Buffet, directrice adjointe emploi de l’Unité départementale de
la Mayenne.
Vu l’agrément de services à la personne portant numéro UT53/AA/2017-044 CR 103 du 7 Juin
2017
Vu l’autorisation automatique délivrée par le Conseil Départemental de la Mayenne suite à la loi
ASV,

Ministère du Travail
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
Cité Administrative –60 rue Mac Donald- CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
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Le Préfet de la Mayenne par délégation, la directrice adjointe de l’Unité départementale de la
Mayenne

Constate
Qu'une déclaration de modification d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE - Unité départementale de la Mayenne le 16/01/2017et reconnue complète le 10/5/17
par Madame Suzanne Lataste au titre de président de l’ADMR des Coëvrons, en qualité de
Prestataire et Mandataire, pour l'organisme ADMR des Coëvrons SIRET 343 456 133 000 51
dont le siège social est situé 2 Avenue Raoul Vadepied 53600 Evron et enregistré sous le N° SAP
343 456 133 et dont l’établissement principal est situé au 1 rue de la Libération 53600 Evron pour
les activités suivantes :

Sous le régime de la déclaration en mode prestataire et mandataire et sans limitation
géographique :
• Entretien de la maison et travaux ménagers,
• Petits travaux de jardinage,
• Travaux de petit bricolage,
• Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile (à l'exclusion des enfants handicapés),
• Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses),
• Livraison de repas à domicile,
• Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile,
• Téléassistance et visioassistance,
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide
temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques),
• Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et
pathologies chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante,
• Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies
chroniques) (hors actes de soins relevant d'actes médicaux).
Sous le régime de l’agrément en mode prestataire et mandataire et limité au département de
la Mayenne :
• Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile,
• Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de
la vie courante).
Sous le régime de l’agrément en mode mandataire et limité au département de la Mayenne :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux),
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes
médicaux) , y compris les enfants handicapés de plus de 3 ans,
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques,
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante).
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Sous le régime de l’autorisation sous le mode prestataire et limité au département de la
Mayenne :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux),
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes
médicaux),
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques,
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (promenades, aide mobilité, transports, acte de la vie courante),
• Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées
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 l’autorisation le renouvellement de cet agrément.
Toutefois, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les
activités nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a
préalablement obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette 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.723222 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Laval, le 7 Juin 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
ADMR de l’Huisserie
enregistré sous le N° SAP 330 882 705
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
N° d’acte : UT53 /ARD/2017-038 CR 096
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 le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D 312-6-2;
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°2017/DIRECCTE/SG/UT53/30 du 29 mars 2017 portant
subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur Bruno Jourdan, responsable de l’unité
départementale de la Mayenne
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UT53/30 du 29 mars 2017 portant
subdélégation de signature du responsable de l’Unité départementale de la Mayenne Monsieur
Bruno Jourdan à Madame Martine Buffet, directrice adjointe emploi de l’Unité départementale de
la Mayenne.
Vu l’agrément de services à la personne portant numéro UT53/AA/2017-039 CR 097 du 1er Juin
2017
Vu l’autorisation automatique délivrée par le Conseil Départemental de la Mayenne suite à la loi
ASV,
Le Préfet de la Mayenne par délégation, la directrice adjointe de l’Unité départementale de la
Mayenne

Ministère du Travail
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
Cité Administrative –60 rue Mac Donald- CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
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Constate
Qu'une déclaration de modification d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE - Unité départementale de la Mayenne le 21 Mars 2017 par Madame Claire Herrault
au titre de présidente de l’ADMR de l’Huisserie, en qualité de Prestataire et Mandataire, pour
l'organisme ADMR de l’Huisserie SIRET 330 882 705 000 16 dont le siège social est situé 16
route de Laval 53970 L’Huisserie et enregistré sous le N° SAP 330 882 705 pour les activités
suivantes :
Sous le régime de la déclaration en mode prestataire et mandataire et sans limitation
géographique :
• Entretien de la maison et travaux ménagers,
• Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile (à l'exclusion des enfants handicapés,
• Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses),
• Livraison de repas à domicile,
• Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile,
• Télé-assistance et visio-assistance,
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes
temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques),

qui ont besoin d'une aide

• Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et
pathologies chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante,
• Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies
chroniques) (hors actes de soins relevant d'actes médicaux).
Sous le régime de l’agrément en mode prestataire et mandataire et limité au département de
la Mayenne :
• Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile,
• Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de
la vie courante).
Sous le régime de l’agrément en mode mandataire et limité au département de la Mayenne :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux),
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes
médicaux) , y compris les enfants handicapés de plus de 3 ans,
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques,
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante).
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Sous le régime de l’autorisation, sous le mode prestataire et mandataire, limité au
département de la Mayenne :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux),
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes
médicaux),
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques,
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (promenades, aide mobilité, transports, acte de la vie courante),
• Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées.
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 l’autorisation le renouvellement de cet agrément.
Toutefois, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les
activités nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a
préalablement obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette 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.723222 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Laval, le 29 mai 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
ADMR de Fougerolles du Plessis
enregistré sous le N° SAP 786 244 285
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
N° d’acte : UT53 /ARD/2017-025 CR 090
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 le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D 312-6-2;
Vu l’arrêté préfectoral du département de la Mayenne du 29 mai 2017 portant délégation de
signature à Monsieur Jean-Baptiste Avrillier, en qualité de directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi par intérim,
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UT53/42 du 1er juin 2017 portant
subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur Bruno Jourdan, responsable de l’unité
départementale de la Mayenne
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UT53/42 du 1er Juin 2017 portant
subdélégation de signature du responsable de l’Unité départementale de la Mayenne Monsieur
Bruno Jourdan à Madame Martine Buffet, directrice adjointe emploi de l’Unité départementale de
la Mayenne.
Vu l’agrément de services à la personne portant numéro UT53/AA/2017-024 CR 089 du 8 Juin
2017
Vu l’autorisation automatique délivrée par le Conseil Départemental de la Mayenne suite à la loi
ASV,

Ministère du Travail
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
Cité Administrative –60 rue Mac Donald- CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
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Le Préfet de la Mayenne par délégation, la directrice adjointe de l’Unité départementale de la
Mayenne

Constate
Qu'une déclaration de modification d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE - Unité départementale de la Mayenne le 20 Mars 2017 et reconnue complète le 110
Mai 2017 par Madame Martine FREARD au titre de présidente de l’ADMR de Fougerolles du
Plessis, en qualité de Prestataire et Mandataire, pour l'organisme ADMR de Fougerolles du
Plessis SIRET 786 244 285 000 23 dont le siège social est situé 5 Rue du Maine 53190
Fougerolles du Plessis et enregistré sous le N° SAP 786 244 285 pour les activités suivantes :

Sous le régime de la déclaration en mode prestataire et mandataire et sans limitation
géographique :
• Entretien de la maison et travaux ménagers,
• Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile,
• Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses),
• Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile,
• Télé assistance et visio assistance,
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide
temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques),
• Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et
pathologies chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante,
• Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies
chroniques) (hors actes de soins relevant d'actes médicaux).

Sous le régime de l’agrément en mode prestataire et mandataire et limité au département de
la Mayenne :
• Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés),
• Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de
la vie courante).
Sous le régime de l’agrément en mode mandataire et limité au département de la Mayenne :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux),
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes
médicaux) , y compris les enfants handicapés de plus de 3 ans,
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques,
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante).
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Sous le régime de l’autorisation sous le mode prestataire et limité au département de la
Mayenne :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux),
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes
médicaux),
• prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques,
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (promenades, aide mobilité, transports, acte de la vie courante),
• Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées ?
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 l’autorisation le renouvellement de cet agrément.
Toutefois, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les
activités nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a
préalablement obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette 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.723222 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Laval, le 8 Juin 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
ADMR de Grez en Bouère
enregistré sous le N° SAP 786 246 199
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
N° d’acte : UT53 /ARD/2017-049 CR 114
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 le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D 312-6-2;
Vu l’arrêté préfectoral du département de la Mayenne du 29 mai 2017 portant délégation de
signature à Monsieur Jean-Baptiste Avrillier, en qualité de directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi par intérim,
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UD53/53 du 7 juin 2017 portant
subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur Bruno Jourdan, responsable de l’unité
départementale de la Mayenne
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UD53/53 du 7 Juin 2017 portant
subdélégation de signature du responsable de l’Unité départementale de la Mayenne Monsieur
Bruno Jourdan à Madame Martine Buffet, directrice adjointe emploi de l’Unité départementale de
la Mayenne.
Vu l’agrément de services à la personne portant numéro UT53/AA/2017-048 CR 113 du 13 Juin
2017
Vu l’autorisation automatique délivrée par le Conseil Départemental de la Mayenne suite à la loi
ASV,

Ministère du Travail
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
Cité Administrative –60 rue Mac Donald- CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
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Le Préfet de la Mayenne par délégation, la directrice adjointe de l’Unité départementale de la
Mayenne

Constate
Qu'une déclaration de modification d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE - Unité départementale de la Mayenne le 1er janvier 2017 et reconnue complète le 10
Mai 2017 par Madame Michelle Doineau au titre de présidente de l’ADMR de Grez en Bouère,
en qualité de Prestataire et Mandataire, pour l'organisme ADMR de Grez en Bouère SIRET
786 246 199 000 24 dont le siège social est situé à la Mairie 53290 Grez en Bouère et enregistré
sous le N° SAP 786 246 199 ayant son établissement principal au 28 rue de la Libération 53290
Grez en Bouère SIRET 786 246 199 000 16, pour les activités suivantes :

Sous le régime de la déclaration en mode prestataire et mandataire et sans limitation
géographique :
• Entretien de la maison et travaux ménagers,
• Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile,
• Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses),
• Livraison de repas à domicile,
• Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile,
• Télé-assistance et visio-assistance,
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide
temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques),
• Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et
pathologies chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante,
• Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies
chroniques) (hors actes de soins relevant d'actes médicaux).
Sous le régime de l’agrément en mode prestataire et mandataire et limité au département de
la Mayenne :
• Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés),
• Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de
la vie courante).
Sous le régime de l’agrément en mode mandataire et limité au département de la Mayenne :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux),
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes
médicaux) , y compris les enfants handicapés de plus de 3 ans,
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques,
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante).
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Sous le régime de l’autorisation sous le mode prestataire et limité au département de la
Mayenne :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux),
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes
médicaux),
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques,
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (promenades, aide mobilité, transports, acte de la vie courante),
• Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées.
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 l’autorisation le renouvellement de cet agrément.
Toutefois, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les
activités nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a
préalablement obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette 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.723222 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Laval, le 13 Juin 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

DIRECCTE - 53-2017-06-13-003 - RECEPISSE DE DECLARATION SAPADMR de GREZ EN BOUERE

145

DIRECCTE
53-2017-06-06-002
RECEPISSE DE DECLARATION SAP
ADMR DE VILLAINES LA JUHEL

DIRECCTE - 53-2017-06-06-002 - RECEPISSE DE DECLARATION SAPADMR DE VILLAINES LA JUHEL

146

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
ADMR de Villaines la Juhel
enregistré sous le N° SAP 378 731 046
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
N° d’acte : UT53 /ARD/2017-033 CR 0109
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 le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D 312-6-2;
Vu l’arrêté préfectoral du département de la Mayenne du 29 mai 2017 portant délégation de
signature à Monsieur Jean-Baptiste Avrillier, en qualité de directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi par intérim,
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UT53/42 du 1er juin 2017 portant
subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur Bruno Jourdan, responsable de l’unité
départementale de la Mayenne
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UT53/42 du 1er Juin 2017 portant
subdélégation de signature du responsable de l’Unité départementale de la Mayenne Monsieur
Bruno Jourdan à Madame Martine Buffet, directrice adjointe emploi de l’Unité départementale de
la Mayenne.
Vu l’agrément de services à la personne portant numéro UT53/AA/2017-032 CR 098 du 6 Juin
2017,
Vu l’autorisation automatique délivrée par le Conseil Départemental de la Mayenne suite à la loi
ASV,

Ministère du Travail
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
Cité Administrative –60 rue Mac Donald- CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
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Le Préfet de la Mayenne par délégation, la directrice adjointe de l’Unité départementale de la
Mayenne

Constate :
Qu'une déclaration de modification d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE - Unité départementale de la Mayenne le 7/4/17 par Monsieur Jean-Claude Dutertre
au titre de président de l’association ADMR de Villaines la Juhel, en qualité de Prestataire et
Mandataire, pour l'organisme SIRET 378 731 046 000 17 ADMR de Villaines la Juhel dont le
siège social est situé 1 Impasse Gustave Hiron, Mairie 53700 Villaines la Juhel et enregistré sous
le N° SAP 378 731 046 dont l’établissement principal se situe rue Gervaiseau 53700 Villaines la
Juhel SIRET 378 731 046 000 41 pour les activités suivantes :

Sous le régime de la déclaration en mode prestataire et mandataire et sans limitation
géographique :
• Entretien de la maison et travaux ménagers,
• Petits travaux de jardinage,
• Travaux de petit bricolage,
• Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile (à l'exclusion des enfants handicapés),
• Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses),
• Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile,
• Téléassistance et visio assistance,
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide
temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques),
• Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et
pathologies chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante,
• Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies
chroniques) (hors actes de soins relevant d'actes médicaux).
Sous le régime de l’agrément en mode prestataire et mandataire et limité au département de
la Mayenne :
• Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile,
• Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de
la vie courante).
Sous le régime de l’agrément en mode mandataire et limité au département de la Mayenne :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux),
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes
médicaux) , y compris les enfants handicapés de plus de 3 ans,
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques,
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies ? chroniques (promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante).
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Sous le régime de l’autorisation sous le mode prestataire et limité au département de la
Mayenne :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux),
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes
médicaux),
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques,
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (promenades, aide mobilité, transports, acte de la vie courante),
• Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées.

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 l’autorisation le renouvellement de cet agrément.
Toutefois, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les
activités nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a
préalablement obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette 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.723222 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Laval, le 6 Juin 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

Sous-préfecture de Château-Gontier

ARRETE n°
autorisant deux courses cyclistes
à La Selle Craonnaise
le 17 juin 2017
Le préfet,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2213-1 ;
Vu le Code de la route et notamment ses articles R. 411-29 à R. 411-31 ;
Vu le décret n° 92-757 du 3 août 1992 modifiant le code de la route ;
Vu le décret n° 2012-312 du 5 mars 2012 relatif aux manifestations sportives sur les voies
publiques ou ouvertes à la circulation publique et notamment la circulaire interministérielle du
2 août 2012 concernant son application ;
Vu le décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 relatif aux dispositions réglementaires du code du
sport, et notamment ses articles R. 331-6 à R. 331-17 ;
Vu l’arrêté interministériel du 26 août 1992 ;
VU l’arrêté ministériel du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes aux
épreuves sportives ;
Vu l’arrêté ministériel du 30 décembre 2016 portant interdiction de certaines routes aux
épreuves sportives à certaines périodes de l’année 2017 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2006-P-213 du 15 février 2006 réglementant les épreuves et
compétitions sportives (non motorisées) se déroulant sur la voie publique ;
Vu l’arrêté préfectoral du 9 février 2017 du préfet de la Mayenne, portant délégation de
signature à Mme Laetitia Cesari-Giordani, secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne,
sous-préfète de l’arrondissement de Laval, chargée de l’intérim de la sous-préfète de ChâteauGontier ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2017R2-018 du 3 avril 2017 portant désignation des voies interdites
au déroulement des épreuves et compétitions sportives pour l’année 2017 et janvier 2018 ;
…/…
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Vu la demande présentée par Monsieur Tanguy PROD’HOMME, représentant de l’Entente
cycliste Craon Renazé, à l’effet d’être autorisé à organiser le 17 juin 2017, deux courses
cyclistes empruntant la voie publique, avec départ de La Selle Craonnaise;
Vu les attestations d’assurance du 1er janvier 2017 conformes aux dispositions des articles
A 331-24 et A 331-25 du code du sport relatifs aux polices d’assurances des épreuves et
compétitions sportives sur la voie publique ;
Vu les résultats des enquêtes ouvertes auprès des services chargés de la voirie et de la
surveillance de la circulation dans le département de la Mayenne ;
Vu l’avis favorable du maire de La Selle Craonnaise ;
ARRETE
Article 1er - Sous réserve des prescriptions édictées par l’arrêté précité du 15 février 2006,
Monsieur Tanguy PROD’HOMME, représentant de l’Entente cycliste Craon Renazé, est
autorisé à organiser le 17 juin 2017, deux courses cyclistes empruntant l’itinéraire suivant, avec
départ de La Selle Craonnaise :



départ et itinéraire : Place des Marronniers, puis rue des Charmilles ; rue de la Gare ; rue
des Étangs ; RD 111 ; RD 150 ; CR 9 ; VC 4 ; rue de la Sablonnière ; route de Saint
Amadour
arrivée : Place des Marronniers.

Les départs auront lieu à 14 h 00 pour la course des minimes et à 15 h 30 pour la course des
cadets avec une occupation de la voie publique d’environ 4 h (de 14 h 00 à 18 h 00).
Article 2 - Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation des dispositions
des décrets et arrêtés précités, ainsi que des mesures suivantes arrêtées par les services chargés
de la voirie et de la surveillance de la circulation.
SECURITE
1° Les organisateurs devront inviter les concurrents et les voitures suiveuses à :
- n’utiliser qu’une moitié de la chaussée, l’autre moitié devant rester libre à la
circulation ;
- se conformer aux mesures générales ou spéciales qui auront été prises par les maires, en
vue de garantir le bon ordre et la sécurité publique.
2° Le nombre de véhicules (voitures ou motocyclettes) accompagnant les épreuves est limité à 5
au maximum, y compris la voiture balai.

2
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L’un des véhicules faisant office de voiture pilote précédera le premier coureur à une distance
maximum de 300 mètres et minimum de 150 mètres et pourra être muni d’un haut-parleur qui
diffusera, soit des informations relatives à la course, soit des consignes de sécurité au public à
l’exclusion de toute publicité commerciale ou propagande de quelque nature qu’elle soit. Dans
l’une de ces voitures prendra place le directeur de course.
Les véhicules admis à accompagner les compétitions doivent porter à l’avant et à l’arrière un
macaron distinctif délivré par les organisateurs et indiquant de manière apparente l’appellation
de la manifestation à laquelle ils participent.
3° Les organisateurs auront à prévoir des commissaires de courses en nombre suffisant munis
de brassards, aux carrefours et endroits dangereux du circuit, chargés de veiller au bon
déroulement de l’épreuve ainsi qu’à la sécurité des concurrents et du public, des barrières de
sécurité devront être mises en place au moins dix minutes avant le départ de la course.
4° Des signaleurs, âgés de plus de 18 ans, titulaires du permis de conduire, munis d’un brassard
marqué « COURSE », en possession d’une copie de l’arrêté préfectoral autorisant l’épreuve
sportive, qui occuperont leur emplacement dix minutes avant le départ, devront signaler aux
usagers de la route le passage des coureurs et la priorité qui s’y rattache (cf liste jointe en
annexe).
5° Les organisateurs devront prendre contact avec les services de Météo France afin de
s’assurer que la situation météorologique ne sera pas de nature à compromettre la sécurité des
personnes présentes lors de la manifestation.
Article 3 - La fourniture du dispositif de sécurité est à la charge de l’organisateur.
Article 4 - L’autorisation des épreuves pourra être reportée à tout moment si les conditions de
sécurité ne se trouvent plus remplies ou si les mesures prévues pour la protection du public ou
des concurrents par le règlement particulier de l’épreuve ne sont pas respectées.
Article 5 : Dans le cadre du plan Vigipirate « Sécurité renforcée-risque attentat » il conviendra
de se conformer aux consignes de sécurité jointes en annexe.
Article 6 - Les réparations des dégradations éventuelles du domaine public seront à la charge
des organisateurs, ainsi que les frais de mise en place du service d’ordre exceptionnel mis en
place à l’occasion de la manifestation.
Article 7 - Le jet de tracts, journaux, prospectus, objets ou produits quelconques sur la voie
publique est rigoureusement interdit.
Article 8 - La responsabilité civile de l’État, des départements, des communes et de leurs
représentants est expressément dégagée en ce qui concerne tous les risques éventuels
notamment les conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes (y
compris celles participant aux services d’ordre) et aux biens par le fait soit de l’épreuve ou des
3
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essais, soit d’un accident survenu au cours ou à l’occasion de l’épreuve. Les organisateurs
supporteront ces mêmes risques et seront assurés à cet effet auprès d’une compagnie
notoirement solvable par un contrat spécifiant qu’en aucun cas cette compagnie ne pourra
mettre en cause la responsabilité administrative.
Article 9 Madame la sous-préfète, Monsieur le commandant de la compagnie de gendarmerie
de Château-Gontier, Monsieur le chef de l’agence technique départementale sud du conseil
départemental, Monsieur le maire de La Selle Craonnaise, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à Monsieur Tanguy
PROD’HOMME, domicilié 15 allée de la Giraudaie 53800 Renazé, qui sera publiée au recueil
des actes administratifs de la préfecture et affiché à la mairie de La Selle Cronnaise.

Château-Gontier, le 9 juin 2017

La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne,
sous-préfète de Château-Gontier par intérim
signé
Laetitia CESARI-GIORDANI

IMPORTANT
Délai et voie de recours contentieux

La présente décision ne peut être déférée qu’au tribunal administratif de Nantes. Le délai de
recours est de deux mois. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision a été
notifiée.

4
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Sous-préfecture de Château-Gontier

ARRETE n°
autorisant une course cycliste
à Câteau-Gontier
le 17 juin 2017
Le préfet,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2213-1 ;
Vu le Code de la route et notamment ses articles R. 411-29 à R. 411-31 ;
Vu le décret n° 92-757 du 3 août 1992 modifiant le code de la route ;
Vu le décret n° 2012-312 du 5 mars 2012 relatif aux manifestations sportives sur les voies
publiques ou ouvertes à la circulation publique et notamment la circulaire interministérielle du
2 août 2012 concernant son application ;
Vu le décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 relatif aux dispositions réglementaires du code du
sport, et notamment ses articles R. 331-6 à R. 331-17 ;
Vu l’arrêté interministériel du 26 août 1992 ;
VU l’arrêté ministériel du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes aux
épreuves sportives ;
Vu l’arrêté ministériel du 30 décembre 2016 portant interdiction de certaines routes aux
épreuves sportives à certaines périodes de l’année 2017 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2006-P-213 du 15 février 2006 réglementant les épreuves et
compétitions sportives (non motorisées) se déroulant sur la voie publique ;
Vu l’arrêté préfectoral du 9 février 2017 du préfet de la Mayenne, portant délégation de
signature à Mme Laetitia Cesari-Giordani, secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne,
sous-préfète de l’arrondissement de Laval, chargée de l’intérim de la sous-préfète de ChâteauGontier ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2017R2-018 du 3 avril 2017 portant désignation des voies interdites
au déroulement des épreuves et compétitions sportives pour l’année 2017 et janvier 2018 ;
…/…
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Vu les demandes présentées par Monsieur Yves LEBRETON, secrétaire du véloce club de
Château-Gontier, à l’effet d’être autorisé à organiser le 17 juin 2017, une course cycliste
empruntant la voie publique, avec départ de Château-Gontier;
Vu les attestations d’assurance du 1er janvier 2017 conformes aux dispositions des articles
A 331-24 et A 331-25 du code du sport relatifs aux polices d’assurances des épreuves et
compétitions sportives sur la voie publique ;
Vu l’engagement des organisateurs de prendre en charge les frais du service d’ordre
exceptionnellement mis en œuvre à l’occasion du déroulement de l’épreuve et d’assurer la
réparation des dommages, dégradations de toutes natures de la voie publique ou de ses
dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés ;
Vu les résultats des enquêtes ouvertes auprès des services chargés de la voirie et de la
surveillance de la circulation dans le département de la Mayenne ;
Vu l’avis favorable du maire de Château-Gontier ;
ARRETE
Article 1er - Sous réserve des prescriptions édictées par l’arrêté précité du 15 février 2006,
Monsieur Yves LEBRETON, secrétaire du véloce club de Château-Gontier, est autorisé à
organiser le 17 juin 2017, une course cycliste empruntant l’itinéraire suivant, avec départ de
Château-Gontier:



départ et itinéraire : rue de Gutenberg, puis rue de la Libération ; chemin de la Vriraie
arrivée : rue de Gutenberg

Le départ aura lieu à 14 h 00 avec une occupation de la voie publique d’environ 4 h (de 14 h 00
à 18 h 00).
Article 2 - Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation des dispositions
des décrets et arrêtés précités, ainsi que des mesures suivantes arrêtées par les services chargés
de la voirie et de la surveillance de la circulation.
SECURITE
1° Les organisateurs devront inviter les concurrents et les voitures suiveuses à :
- n’utiliser qu’une moitié de la chaussée, l’autre moitié devant rester libre à la
circulation ;
- se conformer aux mesures générales ou spéciales qui auront été prises par les maires, en
vue de garantir le bon ordre et la sécurité publique.
2° Le nombre de véhicules (voitures ou motocyclettes) accompagnant les épreuves est limité à 5
au maximum, y compris la voiture balai.

2
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L’un des véhicules faisant office de voiture pilote précédera le premier coureur à une distance
maximum de 300 mètres et minimum de 150 mètres et pourra être muni d’un haut-parleur qui
diffusera, soit des informations relatives à la course, soit des consignes de sécurité au public à
l’exclusion de toute publicité commerciale ou propagande de quelque nature qu’elle soit. Dans
l’une de ces voitures prendra place le directeur de course.
Les véhicules admis à accompagner les compétitions doivent porter à l’avant et à l’arrière un
macaron distinctif délivré par les organisateurs et indiquant de manière apparente l’appellation
de la manifestation à laquelle ils participent.
3° Les organisateurs auront à prévoir des commissaires de courses en nombre suffisant munis
de brassards, aux carrefours et endroits dangereux du circuit, chargés de veiller au bon
déroulement de l’épreuve ainsi qu’à la sécurité des concurrents et du public, des barrières de
sécurité devront être mises en place au moins dix minutes avant le départ de la course.
4° Des signaleurs, âgés de plus de 18 ans, titulaires du permis de conduire, munis d’un brassard
marqué « COURSE », en possession d’une copie de l’arrêté préfectoral autorisant l’épreuve
sportive, qui occuperont leur emplacement dix minutes avant le départ, devront signaler aux
usagers de la route le passage des coureurs et la priorité qui s’y rattache (cf liste jointe en
annexe).
5° Les organisateurs devront prendre contact avec les services de Météo France afin de
s’assurer que la situation météorologique ne sera pas de nature à compromettre la sécurité des
personnes présentes lors de la manifestation.
Article 3 - La fourniture du dispositif de sécurité est à la charge de l’organisateur.
Article 4 - L’autorisation des épreuves pourra être reportée à tout moment si les conditions de
sécurité ne se trouvent plus remplies ou si les mesures prévues pour la protection du public ou
des concurrents par le règlement particulier de l’épreuve ne sont pas respectées.
Article 5 : Dans le cadre du plan Vigipirate « Sécurité renforcée-risque attentat » il conviendra
de se conformer aux consignes de sécurité jointes en annexe.
Article 6 - Les réparations des dégradations éventuelles du domaine public seront à la charge
des organisateurs, ainsi que les frais de mise en place du service d’ordre exceptionnel mis en
place à l’occasion de la manifestation.
Article 7 - Le jet de tracts, journaux, prospectus, objets ou produits quelconques sur la voie
publique est rigoureusement interdit.
Article 8 - La responsabilité civile de l’État, des départements, des communes et de leurs
représentants est expressément dégagée en ce qui concerne tous les risques éventuels
notamment les conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes (y
compris celles participant aux services d’ordre) et aux biens par le fait soit de l’épreuve ou des
3
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essais, soit d’un accident survenu au cours ou à l’occasion de l’épreuve. Les organisateurs
supporteront ces mêmes risques et seront assurés à cet effet auprès d’une compagnie
notoirement solvable par un contrat spécifiant qu’en aucun cas cette compagnie ne pourra
mettre en cause la responsabilité administrative.
Article 9 Madame la sous-préfète, Monsieur le commandant de la compagnie de gendarmerie
de Château-Gontier, Monsieur le maire de Château-Gontier, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à Monsieur Yves
LEBRETON, domicilié 5 rue Victor Journeil 53200 Saint Fort, qui sera publiée au recueil des
actes administratifs de la préfecture et affiché en mairie de Château-Gontier ;

Château-Gontier, le 12/06/2017

La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne,
sous-préfète de Château-Gontier par intérim

Signé
Laetitia CESARI-GIORDANI

IMPORTANT
Délai et voie de recours contentieux

La présente décision ne peut être déférée qu’au tribunal administratif de Nantes. Le délai de
recours est de deux mois. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision a été
notifiée.

4
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Sous-préfecture de Château-Gontier

ARRETE n°
autorisant une course cycliste
à Fromentière
le 18 juin 2017
Le préfet,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2213-1 ;
Vu le Code de la route et notamment ses articles R. 411-29 à R. 411-31 ;
Vu le décret n° 92-757 du 3 août 1992 modifiant le code de la route ;
Vu le décret n° 2012-312 du 5 mars 2012 relatif aux manifestations sportives sur les voies
publiques ou ouvertes à la circulation publique et notamment la circulaire interministérielle du
2 août 2012 concernant son application ;
Vu le décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 relatif aux dispositions réglementaires du code du
sport, et notamment ses articles R. 331-6 à R. 331-17 ;
Vu l’arrêté interministériel du 26 août 1992 ;
VU l’arrêté ministériel du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes aux
épreuves sportives ;
Vu l’arrêté ministériel du 30 décembre 2016 portant interdiction de certaines routes aux
épreuves sportives à certaines périodes de l’année 2017 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2006-P-213 du 15 février 2006 réglementant les épreuves et
compétitions sportives (non motorisées) se déroulant sur la voie publique ;
Vu l’arrêté préfectoral du 9 février 2017 du préfet de la Mayenne, portant délégation de
signature à Mme Laetitia Cesari-Giordani, secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne,
sous-préfète de l’arrondissement de Laval, chargée de l’intérim de la sous-préfète de ChâteauGontier ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2017R2-018 du 3 avril 2017 portant désignation des voies interdites
au déroulement des épreuves et compétitions sportives pour l’année 2017 et janvier 2018 ;
…/…
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Vu la demande présentée par Monsieur Yves LEBRETON, secrétaire du véloce club de
Château-Gontier, à l’effet d’être autorisé à organiser le 18 juin 2017, une course cycliste
empruntant la voie publique, avec départ de Fromentière ;
Vu les attestations d’assurance du 1er janvier 2017 conformes aux dispositions des articles
A 331-24 et A 331-25 du code du sport relatifs aux polices d’assurances des épreuves et
compétitions sportives sur la voie publique ;
Vu l’engagement des organisateurs de prendre en charge les frais du service d’ordre
exceptionnellement mis en œuvre à l’occasion du déroulement de l’épreuve et d’assurer la
réparation des dommages, dégradations de toutes natures de la voie publique ou de ses
dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés ;
Vu les résultats des enquêtes ouvertes auprès des services chargés de la voirie et de la
surveillance de la circulation dans le département de la Mayenne ;
Vu les avis favorables des maires de Fromentières et de Ruillé-Froid-Fonds ;
ARRETE
Article 1er - Sous réserve des prescriptions édictées par l’arrêté précité du 15 février 2006,
Monsieur Yves LEBRETON, secrétaire du véloce club de Château-Gontier, est autorisé à
organiser le 18 juin 2017, une course cycliste empruntant l’itinéraire suivant, avec départ de
Fromentières:



départ et itinéraire : rue du Pont Manceau (RD 591) ; VC 5 du Buisson ; RD 605 ;
RD 152 ; rue de l’Abbé Angot
arrivée : rue du Pont Manceau (RD 591)

Le départ aura lieu à 13 h 30 avec une occupation de la voie publique d’environ 4 h 30
(de 13 h 30 à 18 h 00).
Article 2 - Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation des dispositions
des décrets et arrêtés précités, ainsi que des mesures suivantes arrêtées par les services chargés
de la voirie et de la surveillance de la circulation.
SECURITE
1° Les organisateurs devront inviter les concurrents et les voitures suiveuses à :
- n’utiliser qu’une moitié de la chaussée, l’autre moitié devant rester libre à la
circulation ;
- se conformer aux mesures générales ou spéciales qui auront été prises par les maires, en
vue de garantir le bon ordre et la sécurité publique.
2° Le nombre de véhicules (voitures ou motocyclettes) accompagnant les épreuves est limité à 5
au maximum, y compris la voiture balai.
2
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L’un des véhicules faisant office de voiture pilote précédera le premier coureur à une distance
maximum de 300 mètres et minimum de 150 mètres et pourra être muni d’un haut-parleur qui
diffusera, soit des informations relatives à la course, soit des consignes de sécurité au public à
l’exclusion de toute publicité commerciale ou propagande de quelque nature qu’elle soit. Dans
l’une de ces voitures prendra place le directeur de course.
Les véhicules admis à accompagner les compétitions doivent porter à l’avant et à l’arrière un
macaron distinctif délivré par les organisateurs et indiquant de manière apparente l’appellation
de la manifestation à laquelle ils participent.
3° Les organisateurs auront à prévoir des commissaires de courses en nombre suffisant munis
de brassards, aux carrefours et endroits dangereux du circuit, chargés de veiller au bon
déroulement de l’épreuve ainsi qu’à la sécurité des concurrents et du public, des barrières de
sécurité devront être mises en place au moins dix minutes avant le départ de la course.
4° Des signaleurs, âgés de plus de 18 ans, titulaires du permis de conduire, munis d’un brassard
marqué « COURSE », en possession d’une copie de l’arrêté préfectoral autorisant l’épreuve
sportive, qui occuperont leur emplacement dix minutes avant le départ, devront signaler aux
usagers de la route le passage des coureurs et la priorité qui s’y rattache (cf liste jointe en
annexe).
5° Les organisateurs devront prendre contact avec les services de Météo France afin de
s’assurer que la situation météorologique ne sera pas de nature à compromettre la sécurité des
personnes présentes lors de la manifestation.
Article 3 - La fourniture du dispositif de sécurité est à la charge de l’organisateur.
Article 4 - L’autorisation des épreuves pourra être reportée à tout moment si les conditions de
sécurité ne se trouvent plus remplies ou si les mesures prévues pour la protection du public ou
des concurrents par le règlement particulier de l’épreuve ne sont pas respectées.
Article 5 : Dans le cadre du plan Vigipirate « Sécurité renforcée-risque attentat » il conviendra
de se conformer aux consignes de sécurité jointes en annexe.
Article 6 - Les réparations des dégradations éventuelles du domaine public seront à la charge
des organisateurs, ainsi que les frais de mise en place du service d’ordre exceptionnel mis en
place à l’occasion de la manifestation.
Article 7 - Le jet de tracts, journaux, prospectus, objets ou produits quelconques sur la voie
publique est rigoureusement interdit.
Article 8 - La responsabilité civile de l’État, des départements, des communes et de leurs
représentants est expressément dégagée en ce qui concerne tous les risques éventuels
notamment les conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes (y
compris celles participant aux services d’ordre) et aux biens par le fait soit de l’épreuve ou des
3
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essais, soit d’un accident survenu au cours ou à l’occasion de l’épreuve. Les organisateurs
supporteront ces mêmes risques et seront assurés à cet effet auprès d’une compagnie
notoirement solvable par un contrat spécifiant qu’en aucun cas cette compagnie ne pourra
mettre en cause la responsabilité administrative.
Article 9 Madame la sous-préfète, Monsieur le commandant de la compagnie de gendarmerie
de Château-Gontier, Monsieur le chef de l’agence technique départementale sud du conseil
départemental, Messieurs les maires de Fromentières et de Ruillé-Froid-Fonds, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à
Monsieur Yves LEBRETON, domicilié 5 rue Victor Journeil 53200 Saint Fort, qui sera publiée
au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché en mairie de Fromentières et de
Ruillé-Froid-Fonds ;

Château-Gontier, le 14 juin 2017

La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne,
sous-préfète de Château-Gontier par intérim

signé
Laetitia CESARI-GIORDANI

IMPORTANT
Délai et voie de recours contentieux

La présente décision ne peut être déférée qu’au tribunal administratif de Nantes. Le délai de
recours est de deux mois. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision a été
notifiée.
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Sous-préfecture de Château-Gontier
ARRÊTÉ
Autorisant la création d’une chambre funéraire
Rue de la Libération à Évron
Le préfet,
Officier de la Légion d’honneur
Vu les articles L. 2223-38, R. 2223-74 à R 2223-79, D 2223-80 à D 2223-87 du code général des
collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté préfectoral du 9 février 2017 du préfet de la Mayenne, portant délégation de signature
à Mme Laetitia Cesari-Giordani, secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, sous-préfète
de l’arrondissement de Laval, chargée de l’intérim de la sous-préfète de Château-Gontier ;
Vu la demande de création d’une chambre funéraire rue de la Libération à Évron en date du
17 mars 2017 par la SARL ambulances WAGNER sise ZA de l’Antinière n°3 à Montsûrs,
déclarée complète le 27 mars 2017 ;
Vu l’avis favorable de l’agence régionale de santé Pays de Loire, délégation territoriale de la
Mayenne le 3 avril 2017 ;
Vu l’avis favorable du conseil municipal d’Évron le 27 avril 2017 ;
Vu l’avis favorable du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et
technologiques lors de sa séance du 1er juin 2017 ;
ARRÊTE
Article 1er : La SARL ambulances WAGNER sise ZA l’Antinière n°3 à Montsûrs est autorisée à
créer une chambre funéraire rue de la Libération à Évron.
Article 2 : Les prescriptions prévues dans le rapport de présentation au conseil départemental de
l’environnement, des risques sanitaires et technologiques, joint au présent arrêté et approuvé par
les membres du CODERST, devront être respectées.
Article 3 : La sous-préfète de Château-Gontier par intérim est chargée de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont un exemplaire
sera adressé, pour information, à Mme la sous-préfète de Mayenne et à M. le maire d’Évron.
Château-Gontier, le 9 juin 2017
La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne,
sous-préfète de Château-Gontier par intérim
signé
Laetitia CESARI-GIORDANI
Voies de recours : La présente décision ne peut être déférée qu’au tribunal administratif de Nantes. Le délai de recours est de deux mois. Ce délai
commence à courir à compter de la date de notification ou de publication de la présente décision.
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Sous-préfecture de Château-Gontier
ARRÊTÉ n°
autorisant la création d’une chambre funéraire
10 allée des Français Libres à Laval
Le préfet,
Officier de la Légion d’honneur
Vu les articles L. 2223-38, R. 2223-74 à R 2223-79, D 2223-80 à D 2223-87 du code général
des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté préfectoral du 9 février 2017 du préfet de la Mayenne, portant délégation de
signature à Mme Laetitia Cesari-Giordani, secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne,
sous-préfète de l’arrondissement de Laval, chargée de l’intérim de la sous-préfète de ChâteauGontier ;
Vu la demande de création d’une chambre funéraire au 10 allée des Français Libres à Laval
en date du 14 novembre 2016 par la SCI CIROUMEL, sise 10 allée des Français Libre à
Laval, déclarée complète le 16 mars 2017 ;
Vu l’avis favorable de l’agence régionale de santé Pays de Loire, délégation territoriale de la
Mayenne le 9 janvier 2017 ;
Vu l’avis favorable du conseil municipal de Laval le 15 mai 2017 ;
Vu l’avis favorable du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et
technologiques lors de sa séance du 1er juin 2017 ;
ARRÊTE
Article 1er : La SCI CIROUMEL sise 10, allée des Français Libres à Laval est autorisée à
créer une chambre funéraire au 10 allée des Français Libres à Laval.
Article 2 : Les prescriptions prévues dans le rapport de présentation au conseil départemental
de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques, joint au présent arrêté et
approuvé par les membres du CODERST, devront être respectées.
Article 3 : La sous-préfète de Château-Gontier par intérim est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont un
exemplaire sera adressé, pour information, à Monsieur le maire de Laval.
Château-Gontier, le 9 juin 2017
La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne,
sous-préfète de Château-Gontier par intérim
signé
Laetitia CESARI-GIORDANI
Voies de recours : La présente décision ne peut être déférée qu’au tribunal administratif de Nantes. Le délai de recours est de deux mois.
Ce délai commence à courir à compter de la date de notification ou de publication de la présente décision.
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Sous-préfecture de Château-Gontier

ARRETE n°
autorisant une course cycliste
à Câteau-Gontier
le 17 juin 2017
Le préfet,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2213-1 ;
Vu le Code de la route et notamment ses articles R. 411-29 à R. 411-31 ;
Vu le décret n° 92-757 du 3 août 1992 modifiant le code de la route ;
Vu le décret n° 2012-312 du 5 mars 2012 relatif aux manifestations sportives sur les voies
publiques ou ouvertes à la circulation publique et notamment la circulaire interministérielle du
2 août 2012 concernant son application ;
Vu le décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 relatif aux dispositions réglementaires du code du
sport, et notamment ses articles R. 331-6 à R. 331-17 ;
Vu l’arrêté interministériel du 26 août 1992 ;
VU l’arrêté ministériel du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes aux
épreuves sportives ;
Vu l’arrêté ministériel du 30 décembre 2016 portant interdiction de certaines routes aux
épreuves sportives à certaines périodes de l’année 2017 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2006-P-213 du 15 février 2006 réglementant les épreuves et
compétitions sportives (non motorisées) se déroulant sur la voie publique ;
Vu l’arrêté préfectoral du 9 février 2017 du préfet de la Mayenne, portant délégation de
signature à Mme Laetitia Cesari-Giordani, secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne,
sous-préfète de l’arrondissement de Laval, chargée de l’intérim de la sous-préfète de ChâteauGontier ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2017R2-018 du 3 avril 2017 portant désignation des voies interdites
au déroulement des épreuves et compétitions sportives pour l’année 2017 et janvier 2018 ;
…/…
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Vu les demandes présentées par Monsieur Yves LEBRETON, secrétaire du véloce club de
Château-Gontier, à l’effet d’être autorisé à organiser le 17 juin 2017, une course cycliste
empruntant la voie publique, avec départ de Château-Gontier;
Vu les attestations d’assurance du 1er janvier 2017 conformes aux dispositions des articles
A 331-24 et A 331-25 du code du sport relatifs aux polices d’assurances des épreuves et
compétitions sportives sur la voie publique ;
Vu l’engagement des organisateurs de prendre en charge les frais du service d’ordre
exceptionnellement mis en œuvre à l’occasion du déroulement de l’épreuve et d’assurer la
réparation des dommages, dégradations de toutes natures de la voie publique ou de ses
dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés ;
Vu les résultats des enquêtes ouvertes auprès des services chargés de la voirie et de la
surveillance de la circulation dans le département de la Mayenne ;
Vu l’avis favorable du maire de Château-Gontier ;
ARRETE
Article 1er - Sous réserve des prescriptions édictées par l’arrêté précité du 15 février 2006,
Monsieur Yves LEBRETON, secrétaire du véloce club de Château-Gontier, est autorisé à
organiser le 17 juin 2017, une course cycliste empruntant l’itinéraire suivant, avec départ de
Château-Gontier:



départ et itinéraire : rue de Gutenberg, puis rue de la Libération ; chemin de la Vriraie
arrivée : rue de Gutenberg

Le départ aura lieu à 14 h 00 avec une occupation de la voie publique d’environ 4 h (de 14 h 00
à 18 h 00).
Article 2 - Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation des dispositions
des décrets et arrêtés précités, ainsi que des mesures suivantes arrêtées par les services chargés
de la voirie et de la surveillance de la circulation.
SECURITE
1° Les organisateurs devront inviter les concurrents et les voitures suiveuses à :
- n’utiliser qu’une moitié de la chaussée, l’autre moitié devant rester libre à la
circulation ;
- se conformer aux mesures générales ou spéciales qui auront été prises par les maires, en
vue de garantir le bon ordre et la sécurité publique.
2° Le nombre de véhicules (voitures ou motocyclettes) accompagnant les épreuves est limité à 5
au maximum, y compris la voiture balai.

2
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L’un des véhicules faisant office de voiture pilote précédera le premier coureur à une distance
maximum de 300 mètres et minimum de 150 mètres et pourra être muni d’un haut-parleur qui
diffusera, soit des informations relatives à la course, soit des consignes de sécurité au public à
l’exclusion de toute publicité commerciale ou propagande de quelque nature qu’elle soit. Dans
l’une de ces voitures prendra place le directeur de course.
Les véhicules admis à accompagner les compétitions doivent porter à l’avant et à l’arrière un
macaron distinctif délivré par les organisateurs et indiquant de manière apparente l’appellation
de la manifestation à laquelle ils participent.
3° Les organisateurs auront à prévoir des commissaires de courses en nombre suffisant munis
de brassards, aux carrefours et endroits dangereux du circuit, chargés de veiller au bon
déroulement de l’épreuve ainsi qu’à la sécurité des concurrents et du public, des barrières de
sécurité devront être mises en place au moins dix minutes avant le départ de la course.
4° Des signaleurs, âgés de plus de 18 ans, titulaires du permis de conduire, munis d’un brassard
marqué « COURSE », en possession d’une copie de l’arrêté préfectoral autorisant l’épreuve
sportive, qui occuperont leur emplacement dix minutes avant le départ, devront signaler aux
usagers de la route le passage des coureurs et la priorité qui s’y rattache (cf liste jointe en
annexe).
5° Les organisateurs devront prendre contact avec les services de Météo France afin de
s’assurer que la situation météorologique ne sera pas de nature à compromettre la sécurité des
personnes présentes lors de la manifestation.
Article 3 - La fourniture du dispositif de sécurité est à la charge de l’organisateur.
Article 4 - L’autorisation des épreuves pourra être reportée à tout moment si les conditions de
sécurité ne se trouvent plus remplies ou si les mesures prévues pour la protection du public ou
des concurrents par le règlement particulier de l’épreuve ne sont pas respectées.
Article 5 : Dans le cadre du plan Vigipirate « Sécurité renforcée-risque attentat » il conviendra
de se conformer aux consignes de sécurité jointes en annexe.
Article 6 - Les réparations des dégradations éventuelles du domaine public seront à la charge
des organisateurs, ainsi que les frais de mise en place du service d’ordre exceptionnel mis en
place à l’occasion de la manifestation.
Article 7 - Le jet de tracts, journaux, prospectus, objets ou produits quelconques sur la voie
publique est rigoureusement interdit.
Article 8 - La responsabilité civile de l’État, des départements, des communes et de leurs
représentants est expressément dégagée en ce qui concerne tous les risques éventuels
notamment les conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes (y
compris celles participant aux services d’ordre) et aux biens par le fait soit de l’épreuve ou des
3
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essais, soit d’un accident survenu au cours ou à l’occasion de l’épreuve. Les organisateurs
supporteront ces mêmes risques et seront assurés à cet effet auprès d’une compagnie
notoirement solvable par un contrat spécifiant qu’en aucun cas cette compagnie ne pourra
mettre en cause la responsabilité administrative.
Article 9 Madame la sous-préfète, Monsieur le commandant de la compagnie de gendarmerie
de Château-Gontier, Monsieur le maire de Château-Gontier, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à Monsieur Yves
LEBRETON, domicilié 5 rue Victor Journeil 53200 Saint Fort, qui sera publiée au recueil des
actes administratifs de la préfecture et affiché en mairie de Château-Gontier ;

Château-Gontier, le 12/06/2017

La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne,
sous-préfète de Château-Gontier par intérim

Signé
Laetitia CESARI-GIORDANI

IMPORTANT
Délai et voie de recours contentieux

La présente décision ne peut être déférée qu’au tribunal administratif de Nantes. Le délai de
recours est de deux mois. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision a été
notifiée.

4
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PREFET DE LA MAYENNE

Sous-préfecture de Château-Gontier
Arrêté n°
portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2223-23 ;
Vu le décret n°95-330 du 21 mars 1995 relatifs aux modalités et à la durée de l’habilitation dans le domaine
funéraire ;
Vu l’arrêté n° SPCG-041-2016 du 24 mai 2016, portant habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement
secondaire de la SARL ambulances DOITEAU, sis 11 place du Monument à Pré-en-Pail ;
Vu l’arrêté préfectoral du 9 février 2017 du préfet de la Mayenne, portant délégation de signature à Mme Laetitia
Cesari-Giordani, secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, sous-préfète de l’arrondissement de Laval,
chargée de l’intérim de la sous-préfète de Château-Gontier ;
Vu la demande d'habilitation reçue le 29 mai 2017, formulée par Monsieur Benoît DOITEAU, pour l’établissement
secondaire de la SARL Ambulances DOITEAU sis 11 place du Monument à Pré-en-Pail ;
ARRÊTE
Article 1er : L’établissement secondaire de la SARL Ambulances DOITEAU sis 11 place du Monument à Pré-enPail est habilité pour exercer, sur l’ensemble du territoire, l’activité funéraire suivante :
- transport de corps avant mise en bière
- transport de corps après mise en bière
- organisation des obsèques (accueil des familles)
- soin de conservation
- fourniture des housses, cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes
cinéraires
- fourniture des corbillards et des voitures de deuil
- fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et
crémations.
Article 2 : Le numéro de l’habilitation est 17E-53-177.
Article 3 : La durée de l’habilitation est fixée à 6 ans à compter du présent arrêté.
Article 4 : La sous-préfète de Château-Gontier par intérim est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera
notifié au pétitionnaire, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera adressée,
pour information, à la sous-préfète de Mayenne et à M. le maire de Pré-en-Pail.
Château-Gontier, le 9 juin 2017
La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne,
sous-préfète de Château-Gontier par intérim
signé
Laetitia CESARI-GIORDANI

Sous-Préfecture – Maison de l’État de Château-Gontier – 4 rue de la petite lande BP 10401 CHÂTEAU-GONTIER CEDEX - Tél : 02 53 54 54 54 Fax : 02 53 54 54 64
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PREFET DE LA MAYENNE
Sous-Préfecture de Château-Gontier
ARRÊTÉ n°
portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire
Le Préfet,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2223-23, D. 2223-34 et suivants ;
Vu le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l’habilitation dans le domaine
funéraire ;
Vu l’arrêté n° 2011220-008 du 8 août 2011 portant habilitation dans le domaine funéraire de l’établissement
secondaire des pompes funèbres MÉLANGER, sis 29-33 rue des Prés à Gorron ;
Vu l’arrêté n° SPCG-075-2016 du 18 août 2016 portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire
des établissements des pompes funèbres Mélanger ;
Vu l’arrêté préfectoral du 9 février 2017 du préfet de la Mayenne, portant délégation de signature à Mme Laetitia
Cesari-Giordani, secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, sous-préfète de l’arrondissement de Laval,
chargée de l’intérim de la sous-préfète de Château-Gontier ;
Vu la demande d'habilitation formulée le 31 mai 2017, par M. Didier KAHLOUCHE, président de la SAS
MELANGER ZA des Avaloirs à Pré-en-Pail pour l’établissement secondaire de la société situé 29-33 Rue des
Prés à Gorron ;
ARRÊTE
er

Article 1 : L’établissement secondaire des pompes funèbres MELANGER, sis 29-33 Rue des Prés à Gorron est
habilité pour exercer, sur l’ensemble du territoire, les activités funéraires suivantes :
-

transport de corps avant mise en bière ;
transport de corps après mise en bière ;
organisation des obsèques ;
soins de conservation (en sous-traitance) ;
fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes
cinéraires ;
- gestion et utilisation de chambre funéraire ;
- fourniture de corbillards et des voitures de deuil ;
- fourniture de personnel, objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et
crémations.
Article 2 : Le numéro d’habilitation est 17E-53-179
Article 3 : La durée de l’habilitation est fixée à 6 ans à compter de la date du présent arrêté.
Article 4 : La sous-préfète de Château-Gontier par intérim est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera
notifié au pétitionnaire, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera adressée,
pour information, à la sous-préfète de Mayenne et à M. le maire de Gorron.
Château-Gontier, le 9 juin 2017
La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne,
sous-préfète de Château-Gontier par intérim
signé
Laetitia CESARI-GIORDANI
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