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ARS
53-2017-06-26-006
(juin 2017 arrt M Christophe DUVAUX ARS)

arrêté du 26 juin 2017 portant délégation de signature à mr Christophe Duvaux directeur général
par intérim de l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire
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PREFET DE LA MAYENNE
Direction des politiques territoriales
Bureau des affaires économiques et interministérielles

Arrêté du 26 juin 2017
portant délégation de signature à M. Christophe DUVAUX,
directeur général par intérim de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d'honneur,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et de la famille ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires ;
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997, modifié, relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets , à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, et en particulier son article 13 ;
Vu le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de
signature des préfets et des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en NouvelleCalédonie ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de l'Etat dans le
département, dans la zone de défense et dans la région, et l'agence régionale de santé pour l'application des
articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;

46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de
la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination M. Frédéric VEAUX, préfet
de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté de la ministre des solidarités et de la santé en date du 14 juin 2017 confiant l’intérim des fonctions
de directeur général de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire à M. Christophe DUVAUX ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er : A compter du 14 juin 2017, délégation de signature est donnée à M. Christophe DUVAUX ,
directeur général par intérim de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, à l’effet d’instruire, de prendre
toute décision et d’en suivre l’exécution dans les matières définies dans le cadre de ses attributions et de ses
compétences, les actes administratifs mentionnés dans la liste annexée au présent arrêté.
Cette délégation ne concerne pas l’ensemble des correspondances traitant de ces matières à destination des
élus parlementaires ou du président du conseil général, et les circulaires à destination des maires des communes
du département.
Article 2 : M. Christophe DUVAUX , directeur général par intérim de l’agence régionale de santé peut, sous sa
responsabilité, subdéléguer sa signature à des fonctionnaires placés sous son autorité. Copie de cette décision
sera adressée au préfet, pour publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 3 : La signature, les prénom et nom ainsi que la qualité du chef de service délégataire et des
fonctionnaires délégataires devront être précédées de la mention suivante :
"Pour le préfet et par délégation"
Article 4 : L'arrêté du 17 mai 2016 et toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogés.
Article 5 : La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne et le directeur général par intérim de l’agence
régionale de santé des Pays de la Loire 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.
Le préfet,

Frédéric VEAUX
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ANNEXE
A l'arrêté du 26 juin 2017
Portant délégation de signature à M Christophe DUVAUX,
directeur général par intérim de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire
I

Hospitalisation d'office sans consentement
transmettre aux personnes concernées par une mesure
d’hospitalisation sans consentement, les arrêtés préfectoraux
ordonnant leur hospitalisation d’office, leur maintien en
hospitalisation d’office, leur transfert ou la levée de leur
hospitalisation d’office, et ce, afin de les informer de leur
situation juridique, de garantir le respect de leur dignité et de
leur donner les informations relatives à l’exercice de leurs
droits,

article L. 3211-3 du code de la santé publique.

aviser dans les délais prescrits le procureur de la République
près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est
situé l’établissement recevant la personne hospitalisée, le
maire du domicile de la personne hospitalisée, et la famille de
la personne hospitalisée de toute hospitalisation d’office, de
tout renouvellement d’hospitalisation d’office ou de toute
levée d’hospitalisation d’office,

article L. 3213 -9 du code de la santé publique.

transmettre dans les délais prescrits au procureur de la
République les informations requises.

article L. 3212-5 du code de la santé publique.

II
II-1

Protection sanitaire de l'environnement et contrôle des règles d'hygiène E
Règles d'hygiène et mesures d'urgence de portée articles L. 1311-1, L. 1311-2 et L. 1311-4 du code de
générale
la santé publique.

II-1-1

Contrôle administratif et technique des règles d’hygiène et
des arrêtés du représentant de l’Etat dans le département
ayant pour objet d’édicter des dispositions particulières pour
la protection de la santé publique dans le département,
Mise en demeure, en cas d'urgence, d'exécution immédiate
des mesures prescrites par les règles générales d'hygiène,

I-162
II-2
II-2-1

II-2-2
II-2-3
II-2-4

Eaux destinées à la consommation humaine
Information des maires, sur la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine et mise à disposition des maires,
des présidents d'établissements publics de coopération
intercommunale et des syndicats mixtes des résultats
d'analyses de la qualité des eaux,
Instruction des procédures relatives à la mise en place des
périmètres de protection,
Instruction des demandes d'autorisation d'utiliser l'eau à des
fins de consommation humaine,
Injonction au propriétaire ou à l'occupant de prendre toute
mesure pour faire cesser le risque constaté du fait d'une
installation d’eau intérieure non conforme aux règles
d'hygiène,
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article L 1311-1 du code de la santé publique,
article L. 1311-2 du code de la santé publique,
article L. 1311-4 du code de la santé publique.
chapitre Ier du livre III de la première partie du code
de la santé publique,
article L. 1311-4 du code de la santé publique.
articles L. 1321-1 à L. 1321-10 et R. 1321-1 à 132168 et R. 1321-84 à R. 1321-96 du code de la santé
publique
articles L. 1321-9 et R. 1321-22 du code de la santé
publique.

article L. 1321-2 du code de la santé publique.
articles L. 1321- 7 I, R. 1321-6, R. 1321-7 I, R. 1321-8
I et II et R. 1321-9 du code de la santé publique.
article L 1321-4 II du code de la santé publique.
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II-2-5

II-2-6
II-2-7

II-2-8

II-2-9

II-2-10
II-2-11
II-2-12
II-2-13

II-2-14
II-2-15

II-2-16

II-3
II-3-1

II-3-2
II-3-3
II-3-4
II-3-5

Transmission du dossier de demande d'autorisation à
destination du ministre de la santé en cas de recours à une
ressource ne respectant pas une des limites de qualité.
Décision sur les projets de modifications des installations et
des conditions d'exploitation,
Instruction des procédures de modification des décisions
d'autorisation en cas de prescriptions non justifiées ou de
nécessité de prescriptions complémentaires et, le cas échéant,
prescription préalable motivée d'une mise à jour des données
ou de la production de bilans de fonctionnement
supplémentaires ,
Réalisation d'analyses complémentaires, à la charge des
propriétaires si leurs installations peuvent être à l'origine de
non conformités des eaux pour les installations ne relevant
pas des établissements sanitaires et sociaux ,
Instruction des demandes de prise en compte de la
surveillance assurée par la personne responsable de la
production et distribution d'eau ,
Demande à la personne responsable de prendre les mesures
nécessaires pour rétablir la qualité de l'eau en cas de risque
pour la santé,
Demande de restriction ou d'interruption de la
consommation d'eau en cas de risque,
Instruction des dérogations aux limites de qualité pour les
paramètres chimiques,
Demande de mise en œuvre de mesures appropriées de
réduction ou d'élimination des risques en cas de risque de
dépassement des limites de qualité aux points d'usage dans les
locaux et établissements,
Instruction des demandes d'autorisation d'importation des
eaux conditionnées,
Mise en demeure de la personne responsable de la production
ou de la distribution de l'eau au public ou à défaut au
propriétaire de l'installation de production, de distribution de
se conformer aux dispositions prévues,
Mise en demeure de la personne responsable de la production
ou de la distribution de l'eau au public ou à défaut au
propriétaire de l'installation de production, de distribution de
régulariser sa situation,
Piscines et baignades ouvertes au public
Demande de fermeture d'une piscine ou d'une baignade si les
conditions d'aménagement ou de fonctionnement portent
atteinte à la santé,
Mise en demeure de la personne responsable de satisfaire les
prescriptions des articles L. 1332-1, L. 1332-3, L. 1332-7 et L.
1332-8, sur le rapport général de l'agence régionale de santé,
Notification des résultats du classement à la personne
responsable de l'eau de baignade et au maire,
Instruction des demandes d'utilisation d'une eau d'une autre
origine que le réseau public pour l'alimentation des bassins
des piscines,
Décision d'interdiction ou de limitation de l'utilisation des
piscines en cas de non respect des normes de qualité,
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article R. 1321-11 du code de la santé publique.
article R. 1321-12 du code de la santé publique.

article R. 1321-18 du code de la santé publique.

article R. 1321- 24 du code de la santé publique.

article R. 1321-28 du code de la santé publique.
article R. 1321-29 du code de la santé publique.
articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé
publique.
article R. 1321-47 du code de la santé publique.

article R. 1321-96 du code de la santé publique.
articles L. 1321-1, L. 1321-2, L. 1321-4, L. 1321-8,
article L. 1324-1 A du code de la santé publique.

article L. 1321-7 - article L. 1324-1 B du code de la
santé publique.

articles L. 1332-1 à 1332-9 et D. 1332-1 à D. 133242 du code de la santé publique
article L. 1332-4 du code de la santé publique.

articles L. 1332-1, L. 1332-3, L. 1332-7 et L. 1332-8
du code de la santé publique.
article L. 1332-5 du code de la santé publique.
article D. 1332-4 du code de la santé publique.
article D. 1332-13 du code de la santé publique.
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II-3-6

II-4-

Décision de reconduction de la liste des baignades de la saison
estivale précédente en l'absence de transmission actualisée par
les communes,
Salubrité des habitations et des agglomérations,

Instruction des procédures prévues par le code de la santé
publique
II-5

Mesures de lutte contre le saturnisme infantile,

II-5-1

Contrôle de la mise en œuvre des obligations réglementaires,

II-5-2

Demande d'enquête sur l'environnement d'un mineur auprès
du service communal d'hygiène et de santé suite au
signalement d'un cas de saturnisme,
Prescription aux services communaux d'hygiène et de santé de
faire procéder au diagnostic portant sur les revêtements des
immeubles ou partie d'immeuble en situation de risque
d'exposition au plomb d'un mineur,
Notification aux propriétaires ou au syndicat des
copropriétaires ou à l'exploitant du local d'hébergement, en
cas de risque d'intoxication d'un mineur, de son intention de
faire exécuter les travaux nécessaires à la suppression du
risque,
Saisine du tribunal de grande instance, en cas de contestation
par les propriétaires ou exploitants de la nature des travaux
envisagés,
Contrôle des travaux ,
Saisine du tribunal de grande instance en cas de refus d'accès
aux locaux pour la réalisation des travaux,
Prescription aux propriétaires bénéficiant de subvention de
travaux pour sortie d'insalubrité, de réaliser un constat de
risque d'exposition au plomb dans les zones concernées par
une opération d'amélioration de l'habitat,
Amiante,

II-5-3

II-5-4

II-5-5

II-5-6
II-5-7
II-5-8

II-6

article D. 1332-18 du code de la santé publique.

articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 133125, L. 1331-26 à L. 1331-31 et L. 1336-2, L. 1336-4
du code de la santé publique.
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 133125, L. 1331-26 à L. 1331-30 du code de la santé
publique
articles L. 1334-1 à 1334-13 et R. 1334-1 à R. 133413 du code de la santé publique.
articles L. 1334-6 à L. 1334-10 du code de la santé
publique.
article L. 1334-1 du code de la santé publique.

article L. 1334-1 du code de la santé publique.

article L. 1334-2 du code de la santé publique.

article L. 1334-2 du code de la santé publique.

article L. 1334-3 du code de la santé publique.
article L. 1334-4 du code de la santé publique.
article L. 1334-8-1 du code de la santé publique..

articles L. 1334- 12-1 à L. 1334-17 et R. 1334-14 à
R. 1334-29 du code de la santé publique.
articles L. 1334 -12-1 à L. 1314 du code de la santé
publique.

II-6-1

Contrôle de l'application des obligations réglementaires
prévues par le code de la santé publique,

II-6-2

Prescription au propriétaire, ou à défaut l'exploitant de
l'immeuble, portant sur :
- la mise en œuvre des mesures en cas d'inobservations
des obligations prévues à l'article L. 1334-12-1 du code
de la santé publique,
- la réalisation d'une expertise visant à déterminer les article L. 1334-15 du code de la santé publique.
mesures nécessaires ou à vérifier que les mesures mises
en œuvre ou envisagées au titre de ces obligations sont
adaptée,
Radon,
article L. 1333-10 du code de santé publique.
Contrôle de l'application des obligations réglementaires prévues au 3ème alinéa de l'article L. 1333-10 du code de la santé
publique et dans l'arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon dans les lieux ouverts
au public, dans les conditions fixées au 3° de l'article L. 1333-17 du code de la santé publique.

II-7
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II-8

II-9

II-10

II-11
III

Lutte contre le bruit et les nuisances sonores,

articles R. 1334-31 à R. 1334-37 du code de la
santé publique et L. 571-17, R. 571-25 à R. 571-30
du code de l'environnement.
Contrôle des dispositions prévues aux articles R. 1334-32 à R. 1334-36 du code de la santé publique et aux articles
R. 571-26 à R. 571-29 du code de l'environnement et mise en demeure prévue à l'article L. 571-17 II du code de
l'environnement.
Déchets d’activités de soins à risques infectieux et articles R. 1335-1 à R. 1335-8 du code de la santé
assimilés,
publique.
Contrôle de l'application des dispositions réglementaires prévues aux articles R 1335-1 à R1335-8 du code de la santé
publique.
Champ électromagnétique,
article L. 1333-21 du code de la santé publique.
Prescription, en tant que de besoin, portant sur la réalisation article L. 1333-21 du code de la santé publique.
des mesures de champs électromagnétiques, en vue de
contrôler le respect des valeurs limites,
Contrôles des pollutions atmosphériques à l’intérieur et à l’extérieur de l’habitat et aux déchets,
conformément aux dispositions des articles L. 1335-1 et L. 1335-2 du code de la santé publique.
Contrôle sanitaire aux frontières,
Contrôle des navires battant pavillon étranger et des aéronefs articles L. 1315-1 à L. 3115- 4 et R. 3115- 8 du code de
et contrôle de l'hygiène générale des installations portuaires et la santé publique.
aéroportuaires,
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DELEGATION TERRITORIALE DE LA MAYENNE
Animation des politiques de territoire

Arrêté ARS-PDL/DT53/APT/2017/24
portant modification de gérance et du n° d’agrément
de la SARL « AMBULANCES BRANEYRE »
Le Directeur Général par intérim de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire

VU le code de la santé publique et notamment les articles L 6312-1 et L 6312-5 ;
VU la section 1 partie réglementaire du code de la santé publique et notamment les articles R 6312-1
à R 6312-37 ;
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
VU l’arrêté ministériel en date du 14 juin 2017 portant nomination de Monsieur Christophe DUVAUX
directeur par intérim de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire à compter du même jour ;
VU l’arrêté de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire en date du 14 juin 2017, portant
délégation de signature à Monsieur Stéphan DOMINGO, délégué territorial de la Mayenne ;
VU l’arrêté du 21 décembre 1987 relatif à la composition du dossier d’agrément des personnes
effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports
sanitaires ;
VU l’arrêté du 10 février 2009 modifié fixant les conditions exigées pour les véhicules et les
installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2006-D-231 du 30 juin 2006 agréant sous le numéro 53.121.2006 la sarl
« AMBULANCES BRANEYRE » ;
VU l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en date du 15 avril 2016 ;
VU le message de Madame Sophie BRANEYRE en date du 2 juin 2017 informant l’agence régionale
de santé du départ de Monsieur Ludovic FERRAND co-gérant de la sarl « AMBULANCES
BRANEYRE » le 27 janvier 2016.

ARRETE

ARTICLE 1 : La gérance de la sarl « AMBULANCES BRANEYRE » ayant son siège social au
Bourgneuf-la-Forêt (53410) 10 rue des chevaux est assurée, à compter du 27 janvier 2016, par
Madame Sophie BRANEYRE.

Cité administrative
60 rue Mac Donald – BP 83015
53030 LAVAL CEDEX 9
02 49 10 48 00 - www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
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ARTICLE 2 : La sarl « AMBULANCES BRANEYRE » agréée sous le numéro 53.121.2006 est agréée,
à compter de ce jour, sous le n° 53P-00033-01.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut être contesté par voie de recours gracieux auprès du directeur
général par intérim de l’ARS Pays de la Loire ou contentieux devant le tribunal administratif, dans le
délai de deux mois à compter, respectivement, de sa notification aux intéressés et de sa publication
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Mayenne concernant les tiers.
ARTICLE 4: Le directeur général par intérim de l’agence régionale de santé et le délégué territorial de
la Mayenne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Laval, le 19 juin 2017
P/Le Directeur Général par intérim
de l’Agence Régionale de Santé
et par délégation,
Le Délégué Territorial de La Mayenne,
Stéphan Domingo
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concernant le logement sis 11 rue du Pont de Mayenne à Laval
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PREFET DE LA MAYENNE

Agence régionale de santé
Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté du 23 juin 2017
portant application de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique concernant
le logement sis 11 rue du Pont de Mayenne à Laval (53000)
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 21 juin 2017, établi par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs du
centre hospitalier de Laval, relatant les faits constatés dans le logement sis 11 rue du Pont de
Mayenne à Laval (53000), actuellement inoccupé, et appartenant à Mme Marcelle PICHON,
résidente à titre permanent en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes,
21 Rue Jeanne Jugan – 53000 Laval ;
Considérant qu’il ressort du rapport susvisé que l’accumulation de déchets, dont certains
putrescibles en état de décomposition, présente un danger imminent pour la santé et la sécurité
des occupants de l’immeuble et du voisinage notamment du fait des risques infectieux, de
prolifération d’insectes, vermines et rongeurs, d’incendie et d’atteinte à la stabilité des planchers ;
Considérant que cette situation présente un danger grave et imminent pour la santé publique, et
notamment pour celle des voisins, et nécessite une intervention urgente afin d’écarter tout risque
infectieux, d’incendie et d’atteinte à la stabilité des planchers ;
Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé ;

ARRETE
Article 1 :
Mme Marcelle PICHON, propriétaire du logement sis 11 rue du Pont de Mayenne à Laval
(53000), résidente à titre permanent en établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes, 21 Rue Jeanne Jugan – 53000 Laval, est mise en demeure d’exécuter dans un délai
de 72 heures, à compter de la notification du présent arrêté, les mesures suivantes dans le
logement sis 11 rue du Pont de Mayenne à Laval (53000) :
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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2

-

supprimer les risques infectieux, de prolifération d’insectes, vermines et rongeurs en procédant notamment au nettoyage, désinfection du logement ;
supprimer le risque important de propagation incendie et d’atteinte à la stabilité des planchers en procédant notamment au désencombrement des lieux.

Article 2 :
En cas d’inexécution des mesures prescrites dans le délai imparti, le maire de Laval ou, à défaut,
le préfet, procèdera à son exécution d'office aux frais de la personne visée à l’article 1, 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 à Mme Marcelle PICHON, 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.
Article 5 :
La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, le maire de Laval, le directeur général 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.

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale

Laetitia CESARI-GIORDANI
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PREFET DE LA MAYENNE
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 15 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 la société OPERE (Opérateur de la ligne Eiffage Rail Express)
domiciliée à ZA la Servinière 53940 Saint-Berthevin

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 l’avis favorable de la direction départementale des territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine du 15 juin 2017 ;
Vu l’avis favorable de la direction départementale des territoires de la Sarthe du 09 juin 2017 ;
Vu la demande de dérogation de longue durée déposée par la société OPERE le 08 juin 2017;
Considérant que la circulation des véhicules exploités par la société OPERE (Opérateur de la ligne Eiffage Rail Express)
est destinée à répondre à des besoins indispensables ou urgents à la suite d’un événement imprévu, conformément à
l’article 5-II-1 de l’arrêté du 02 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises
à certaines périodes ;
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ARRETE
Article 1 :
Le véhicule exploité par la société OPERE (Opérateur de la ligne Eiffage Rail Express), 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.

Véhicule
autorisé :

N° d'immatriculation du véhicule tracteur :
8615 VF 87

Article 2 :
Cette dérogation accordée sur l’ensemble du réseau routier du département de la Mayenne, de la Sarthe, de l’Ille-et-Vilaine
et est valable du 15 juin 2017 au 14 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 23 juin 2017
portant subdélégation de signature de M. Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne,
en matière d’ordonnancement secondaire
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi
organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, modifiée, relative à la prescription des créances sur l’État,
les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n° 82-123 du 02 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés locales des communes, des
départements et des régions ;
Vu la loi n° 83-8 du 07 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'État ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 06 février 1992, modifiée, relative à l'administration territoriale de
la République ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, modifié, portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu le décret n° 90-232 du 15 mars 1990, modifié, portant application de l'article 69 de la loi de
finances pour 1990 et relatif à l'organisation administrative et financière du compte de commerce
« opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement » ;
Vu le décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la
prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics et
relatif aux décisions prises par l'État en matière de prescription quadriennale ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005, modifié, relatif au contrôle financier au sein des
administrations de l'État ;
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Vu le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de
signature des préfets et des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en NouvelleCalédonie ;
Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction d'administration territoriale
de l'État ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 03 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de M. Frédéric Veaux
en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu le décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande
publique ;
Vu l'arrêté du Premier ministre du 16 juillet 2013 portant nomination de M. Pierre Barbera directeur
départemental adjoint des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté du Premier ministre du 11 octobre 2013 portant nomination de M. Alain Priol en qualité de
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l'arrêté préfectoral n°53-2017-06-20-003 du 20 juin 2017 portant délégation de signature à M. Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne, en matière d’ordonnancement secondaire ;
Vu l’arrêté du 1er juillet 2016 portant subdélégation de signature de M. Alain Priol, directeur
départemental des territoires de la Mayenne, en matière d’ordonnancement secondaire ;
Vu les budgets opérationnels de programme concernés et notamment leur schéma d'organisation
financière ;
Vu l'organigramme approuvé du service ;
ARRETE :
Article 1er : Subdélégation de signature est donnée à M. Pierre Barbera, ingénieur des ponts, des eaux et des
forêts, directeur-adjoint, et à Mme Colette Navez, attachée principale d'administration de l’État, secrétaire
générale, à l'effet de signer, dans les conditions fixées dans l’arrêté préfectoral n°53-2017-06-20-003 du 20 juin
2017 susvisé, toute pièce relative à l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire délégué tant pour les
dépenses que pour les recettes des crédits :
–
–
–
–

pour les affaires relevant du ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation ;
pour les affaires relevant du ministère de la Transition Écologique et Solidaire ;
pour les affaires relevant du ministère de la Cohésion des Territoires ;
ainsi que pour les programmes suivants :
Programme 148 – Fonction publique ;
Programme 166 – Justice judiciaire ;
Programme 207 – sécurité routière
Programme 333 – Moyens mutualisés des administrations déconcentrées ;
Programme 724 – Opérations immobilières déconcentrées ;
Programme de Développement Rural Hexagonal, approuvé par décision de la Commission
Européenne C (2007) 3446 du 19 juillet 2007, modifié ;
2
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Programme de Développement Rural des Pays de la Loire 2014-2020 adopté le 28 août
2015.
Subdélégation de signature est également donnée dans les conditions précitées à :
- Mme Christine Cadillon, ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement, chef du
service eau et biodiversité ;
-Mme Anne Kientzler, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement, adjoint au chef de service
eau et biodiversité ;
- Mme Judith Détourbe, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, chef du service économie et
agriculture durable ;
-M. David Viel, ingénieur de l'agriculture et de l'environnement, chef de l’unité aides à
l’agriculture et adjoint au chef de service ;
- M. Denis Leroux, ingénieur divisionnaire des TPE, chef du service aménagement et urbanisme ;
- M. Yannick Galard, ingénieur divisionnaire des TPE, adjoint au chef du service sécurité et
éducation routière, bâtiment et habitat ;
-M. Jean Marie Renoux, attaché principal d'administration de l’État hors classe, chef du service
sécurité et éducation routière, bâtiment et habitat
Article 2 : Subdélégation de signature est également donnée à Mme Agnès Fardin, attachée
d'administration de l’État, chef de l'unité moyens généraux du secrétariat général, et à Mme Maryline
Richard, secrétaire administrative de l'unité moyens généraux du secrétariat général, à l’effet de
signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences tant pour les dépenses que pour les recettes
des crédits listés à l'article 1 :
• les formulaires de demandes d'engagement juridique auprès du CPCM ;
• les engagements juridiques matérialisés par des MAPA, bons ou lettres de commande, devis,
protocoles, conventions, accords-cadres, arrêtés attributifs ;
• la constatation du service fait.
Article 3 : Subdélégation de signature est donnée aux chefs de service et chefs d'unités à l'effet de
signer dans le cadre de leurs attributions et compétences :
• les formulaires de demande d'engagements juridiques matérialisés par MAPA, bons ou lettres
de commande, devis, protocoles, conventions, accords-cadres, arrêtés attributifs ;
• les formulaires de constatation du service fait :
Programme 113 – Paysages, eau et biodiversité :
−M.

Jean Marie Renoux, attaché principal d'administration de l’État hors classe, chef du service
sécurité et éducation routière, bâtiment et habitat ;
− M. Denis Leroux, ingénieur divisionnaire des TPE, chef du service aménagement et urbanisme ;
Programme 135 - Urbanisme, territoires, amélioration de l’habitat :
−M.

Jean Marie Renoux, attaché principal d’administration de l’État hors classe, chef du service
sécurité et éducation routière, bâtiment et habitat ;
- M. Yannick Galard, ingénieur divisionnaire des TPE, adjoint au chef du service sécurité et éducation
routière, bâtiment et habitat ;
− M. Yves Morlaix, ingénieur des travaux publics de l’État, chef de l’unité habitat social et
renouvellement urbain ;
− Mme Corinne Gougeon, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, responsable de l’unité
habitat privé.

3
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Programme 148 - Fonction publique :
−M.

Jean Marie Renoux, attaché principal d'administration de l’État hors classe, chef du service
sécurité et éducation routière, bâtiment et habitat ;
- M. Yannick Galard, ingénieur divisionnaire des TPE, adjoint au chef du service sécurité et éducation
routière, bâtiment et habitat.
Programme 166 - Justice judiciaire :
−M.

Jean Marie Renoux, attaché principal d'administration de l’État hors classe, chef du service
sécurité et éducation routière, bâtiment et habitat ;
- M. Yannick Galard, ingénieur divisionnaire des TPE, adjoint au chef du service sécurité et éducation
routière, bâtiment et habitat.
Programme 181 - Protection de l'environnement et prévention des risques :
−M.

Jean Marie Renoux, attaché principal d'administration de l’État hors classe, chef du service
sécurité et éducation routière, bâtiment et habitat ;
− M. Nicolas Lepaon, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement, responsable de l’unité
prévention des risques.
− M. Christophe Huet, technicien supérieur en chef du développement durable, adjoint au responsable
d’unité prévention des risques.
Programme 724 – Opérations immobilières déconcentrées :
−M.

Jean Marie Renoux, attaché principal d'administration de l’État hors classe, chef du service
sécurité et éducation routière, bâtiment et habitat ;
- M. Yannick Galard, ingénieur divisionnaire des TPE, adjoint au chef du service sécurité et éducation
routière, bâtiment et habitat ;
Article 4 : Subdélégation de signature est donnée aux chefs de service et chefs d’unités à l'effet de
signer dans le cadre de leurs attributions et compétences :
• la constatation du service fait :
Programme 207 - Sécurité routière :
M. Jean Marie Renoux, attaché principal d'administration de l’État hors classe, chef du service
sécurité et éducation routière, bâtiment et habitat ;
- M. Yannick Galard, ingénieur divisionnaire des TPE, adjoint au chef du service sécurité et éducation
routière, bâtiment et habitat ;
− M. Jean-Luc Clair, technicien supérieur en chef, chef de l’unité sécurité routière et crise ;
− Mme Christine Leconte, déléguée au permis de conduire et à la sécurité routière, chef de l’unité
éducation routière ;
−

Article 5 : Subdélégation de signature est donnée aux agents désignés ci-après à l’effet de signer :
– les transactions effectuées avec une carte achat de niveau 1 pour les achats de proximité
de la structure sur le programme 333 :
– dans la limite de 2000 € maximum par transaction à :
– Mme Catherine Pineau, adjointe administrative de 1ère classe de l'unité moyens
généraux du secrétariat général, et ;
– dans la limite de 1000 € maximum par transaction à :
– Mme Jocelyne Richard, adjointe administrative principale de 1ère classe de l'unité
moyens généraux du secrétariat général, et ;
– dans la limite de 500 € maximum par transaction à :
4

DDT_53 - 53-2017-06-23-004 - 20170623 DDT 53 Subdélégation signature ordonnancement secondaire

52

– Mme Catherine Grison, adjointe administrative principale de 1ère classe de la mission
appui au pilotage et à la modernisation des missions transversales;
– les transactions effectuées avec une carte achat de niveau 3 pour les achats sur marchés
du programme 333 à :
– dans la limite de 5000 € maximum par transaction à :
– Mme Catherine Pineau, adjointe administrative de 1ère classe de l’unité moyens
généraux du secrétariat général, et ;
– dans la limite de 1000 € maximum par transaction à :
– Mme Jocelyne Richard, adjointe administrative principale de 1ère classe de l’unité
moyens généraux du secrétariat général.
Article 6 : La signature et les nom et prénom ainsi que la qualité des subdélégataires devront être
précédés de la mention suivante :
« Pour le préfet et par délégation ».
Article 7 : Copie de cet arrêté sera adressée à M. le préfet pour publication au recueil des actes
administratifs.
Article 8 : L’arrêté du 11 août 2016 portant subdélégation de signature de M. Alain Priol, directeur
départemental des territoires de la Mayenne, en matière d’ordonnancement secondaire, ainsi que toutes
dispositions contraires au présent arrêté sont abrogés.
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
SIGNE
Alain PRIOL

5
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PRÉFET DE LA MAYENNE

ARRÊTÉ du 23 juin 2017
portant subdélégation de signature de M. Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la
Mayenne, pour l’exercice des attributions du pouvoir
adjudicateur

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction d’administration territoriale
de l'État ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 03 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de M. Frédéric Veaux
en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu le décret n°2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande
publique ;
Vu l'arrêté du Premier ministre du 16 juillet 2013 portant nomination de M. Pierre Barbera en qualité
de directeur départemental adjoint des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté du Premier ministre du 11 octobre 2013 portant nomination de M. Alain Priol en qualité de
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l'arrêté préfectoral n°53-2017-06-20-002 du 20 juin 2017 portant délégation de signature à M.
Alain Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne pour l’exercice des attributions du
pouvoir adjudicateur ;
Vu l’arrêté du 11 août 2016 portant subdélégation de signature de M. Alain Priol, directeur départemental des
territoires de la Mayenne, pour l’exercice des attributions du pouvoir adjudicateur ;
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ARRETE :
Article 1er : Subdélégation de signature est donnée à M. Pierre Barbera, ingénieur des ponts, des eaux et des
forêts, directeur départemental-adjoint des territoires, et à Mme Colette Navez, attachée principale
d'administration de l’État, secrétaire générale, à l'effet de signer, dans les conditions fixées dans l’arrêté
préfectoral n°53-2017-06-20-002 du 20 juin 2017 susvisé, toute pièce relative à l'exercice des attributions de
pouvoir adjudicateur.
Article 2 : Subdélégation de signature est également donnée dans la limite de leurs compétences et
attributions respectives à :
- Mme Christine Cadillon, ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement, chef du
service eau et biodiversité ;
-Mme Anne Kientzler, ingénieur de l'agriculture et de l'environnement, adjointe au chef de service
eau et biodiversité et animatrice de la mission inter-services de l’eau et de la nature (MISEN) et
MIPE ;
- Mme Judith Détourbe, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, chef du service économie et
agriculture durable ;
-M. David Viel, ingénieur de l'agriculture et de l'environnement, chef de l’unité aides à
l’agriculture et adjoint au chef de service ;
- M. Denis Leroux, ingénieur divisionnaire des TPE, chef du service aménagement et urbanisme ;
-M. Jean Marie Renoux, attaché principal d'administration de l’État hors classe, chef du service
sécurité et éducation routière, bâtiment et habitat ;
- M. Yannick Galard, ingénieur divisionnaire des TPE, adjoint au chef de service sécurité et
éducation routière, bâtiment et habitat ;
- Mme Agnès Fardin, attachée d’administration de l’État, chef de l'unité moyens généraux
du secrétariat général ;
- Mme Maryline Richard, secrétaire administrative de classe supérieure, responsable budgétaire,
unité des moyens généraux du secrétariat général.
Article 3 : Subdélégation de signature est donnée aux agents désignés ci-après à l'effet de signer :
– les transactions effectuées avec une carte achat de niveau 1 pour les achats de proximité
de la structure sur le programme 333 :
– dans la limite de 2000 € maximum par transaction à :
– Mme Catherine Pineau, adjointe administrative de 1ère classe de l'unité moyens
généraux du secrétariat général, et ;
– dans la limite de 1000 € maximum par transaction à :
– Mme Jocelyne Richard, adjointe administrative principale de 1ère classe de l'unité
moyens généraux du secrétariat général, et ;
– dans la limite de 500 € maximum par transaction à :
– Mme Catherine Grison, adjointe administrative principale de 1ère classe de la
mission appui au pilotage et à la modernisation des missions transversales;
– les transactions effectuées avec une carte achat de niveau 3 pour les achats sur marchés
du programme 333 à :
– dans la limite de 5000 € maximum par transaction à :
– Mme Catherine Pineau, adjointe administrative de 1ère classe de l’unité moyens
généraux du secrétariat général, et ;
– dans la limite de 1000 € maximum par transaction à :
– Mme Jocelyne Richard, adjointe administrative principale de 1ère classe de l’unité
moyens généraux du secrétariat général.

2
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Article 4 : La signature, les prénom et nom ainsi que la qualité des subdélégataires devront être
précédés de la mention suivante :
« Pour le préfet et par délégation ».
Article 5 : Copie de cet arrêté sera adressée à M. le préfet pour publication au recueil des actes
administratifs.
Article 6 : L’arrêté du 11 août 2016 portant subdélégation de signature de M. Alain Priol, directeur
départemental des territoires de la Mayenne, pour l’exercice des attributions du pouvoir adjudicateur ainsi que
toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogés.

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

3
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 19 juin 2017
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et dérogation aux règles
d’accessibilité du commerce de prêt-à-porter homme « Max Mercier », 36 rue de la Paix, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu les demandes d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et de dérogation reçues
par la direction départementale des territoires le 9 mai 2017, du commerce de prêt-à-porter homme « Max
Mercier », 36 rue de la Paix, 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 17 mai 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date 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 cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
 l’accès à l’établissement comprend une marche de 0,20 m de hauteur avec une porte d’entrée d’une
largeur conforme ;
 l’établissement dispose d’une cabine d’essayage non accessible aux personnes à mobilité réduite en
fauteuil ;
Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval Cédex 09
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 le demandeur sollicite une dérogation pour l’accès à l’établissement arguant que la mise en place
d’un plan incliné à 10 % de pente n’est pas réalisable avec la largeur du trottoir de 1,64 m ;
 le service instructeur indique qu’en l’absence de travaux sur l’établissement, la mise en accessibilité
ne peut être réalisée que par un dispositif amovible important – palier de repos + rampe amovible ;
 pour la cabine d’essayage, la non accessibilité de l’établissement entraîne une rupture dans la chaîne
de déplacement ;
 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 : L’agenda d’accessibilité programmée du commerce de prêt-à-porter homme « Max Mercier »,
36 rue de la Paix, 53000 Laval, est approuvé. Les travaux sont réalisés pour le 31 juillet 2017.
Article 2 : La demande de dérogation pour la non accessibilité de l’établissement est accordée uniquement
pour l’exploitant actuel 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 3 : La sécurité d’usage de la marche d’accès (bande d’éveil, nez de marche) est posée 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 4 : La demande de dérogation pour la non accessibilité de la cabine d’essayage est accordée pour
l’exploitant actuel 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 5 : Le comptoir de caisse reçoit une tablette accessible aux personnes à mobilité réduite (largeur
0,60 m, profondeur 0,30 m, hauteur 0,70 m/0,80 m) suivant les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du
8 décembre 2014.
Article 6 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 8 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 19 juin 2017
portant prolongation de l’arrêté préfectoral du 5 février 2016 de l’auto-école "Guesnerie",
10 place du Lieutenant, 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 l’arrêté préfectoral du 5 février 2016 portant AdAP-Dérogation de l’auto-école "Guesnerie", 10 place
du Lieutenant, 53000 Laval ;
Vu la demande de monsieur Arnaud Ryback de l’auto-école « Argentré Cond’8 », de prolongation de
l’arrêté préfectoral du 5 février 2016 de l’auto-école "Guesnerie", 10 place du Lieutenant, 53000 Laval,
reçue par la direction départementale des territoires le 9 mai 2017 ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 2 juin 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date 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 ;
 l’auto-école "Guesnerie", 10 place du Lieutenant, 53000 Laval, fait l’objet d’une demande de
reprise par monsieur Arnaud Ryback de l’auto-école « Argentré Cond’8 » ;
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 cette reprise s’effectue sans arrêt de l’activité et que le repreneur sollicite la prolongation de la
dérogation accordée par l’arrêté préfectoral du 5 février 2016 pour l’accès à l’établissement ;
 le service instructeur indique qu’en fonction des éléments présentés (changement de dirigeant de
l’établissement, place stratégique en centre-ville à proximité des lycées), la demande de prolongation de la dérogation peut être accordée ;
 madame Ghislaine Guesnerie, de l’auto-école "Guesnerie", indique que les travaux prévus dans le
cadre de l’AdAP approuvé par l’arrêté préfectoral du 5 février 2016 ont été réalisés ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La demande de prolongation, déposée par monsieur Arnaud Ryback de « Argentré Cond’8 »
dans le cadre de la reprise de l’auto-école "Guesnerie", 10 place du Lieutenant, est accordée conformément aux dispositions du Code de la construction et de l’habitation.
Article 2 : Les dispositions de l’arrêté préfectoral du 5 février 2016 de l’auto-école "Guesnerie" demeurent inchangées par le présent arrêté préfectoral.
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 Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 26 juin 2017
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et refus de dérogation aux règles
d’accessibilité du bar-brasserie « Le Castel 9 », 60 rue du Val de Mayenne, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu les demandes d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et de dérogation reçues
par la direction départementale des territoires le 9 mai 2017, du bar-brasserie « Le Castel 9 », 60 rue du Val
de Mayenne, 53000 Laval, portant sur le non-respect de la réglementation relative à l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 1 er juin 2017 ;
Vu l'avis de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 20 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 cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
 le demandeur indique que l’établissement est mis en vente pour une reprise avec l’activité
identique ;
 l’établissement dispose d’une terrasse bois de 5,10 m de longueur sur 2,50 m de largeur avec trois
marches à monter de 0,48 m de hauteur et dispose également d’une porte d’accès à la terrasse de
1,00 m de largeur ;
Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval Cédex 09
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 il faut noter l’entrée immédiate des logements situés dans les étages ;
 la circulation intérieure horizontale est conforme et la porte d’entrée extérieure est de 0,90 m de
largeur ;
 le sanitaire ouvert au public est déclaré accessible aux personnes à mobilité réduite ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour l’accès à l’établissement arguant que la réalisation d’une
rampe fixe ou amovible est impossible avec un accès commun aux logements et un budget trop
élevé ;
 le service instructeur indique, qu’avec la reprise de l’établissement, la présence de la terrasse en
bois, il est possible de la modifier pour rendre accessible l’établissement en réalisant une rampe fixe
sur la longueur de la terrasse ou proposer un autre dispositif amovible pour 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 1er : L’agenda d’accessibilité programmée du bar-brasserie « Le Castel 9 », 60 rue du Val de
Mayenne, 53000 Laval, est approuvé.
Article 2 : La demande de dérogation pour la non accessibilité de l’établissement est refusée. Le
demandeur propose une solution d’accessibilité en déposant un dossier d’autorisation de travaux dans le
délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 3 : La terrasse bois est modifiée pour permettre de rendre accessible l’établissement.
Article 4 : Les marches reçoivent la sécurité d’usage (nez de marche, contremarche, bandes d’éveil) suivant
les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 5 : Le sanitaire est vérifié conformément aux dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 8 décembre
2014 : barre de fermeture sur la porte, miroir, poubelle sans pédale, éclairage par détection automatique,
mitigeur ou détection automatique de l’eau sur le lavabo.
Article 6 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 8 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 26 juin 2017
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) du commerce de vente de cuisines
« Lignes d’Intérieur », 81 avenue Robert Buron, 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 d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) reçue par la direction
départementale des territoires le 24 mars 2017 et complétée le 24 mai 2017, du commerce de vente de
cuisines « Lignes d’Intérieur », 81 avenue Robert Buron, 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 30 mai 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 20 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 ;
 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
 l’accès à l’établissement comprend une marche de 0,17 m de hauteur avec une porte d’entrée d’une
largeur de 0,92 m ;
 le demandeur propose de s’équiper d’une rampe amovible conforme à 10 % de pente avec une
sonnette d’appel ;
 la largeur de la circulation intérieure horizontale est conforme sur l’ensemble de l’établissement ;

Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval Cédex 09
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 le sanitaire est réservé au personnel ;
 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 : L’agenda d’accessibilité programmée du commerce de vente de cuisines « Lignes d’Intérieur »,
81 avenue Robert Buron, 53000 Laval, est approuvé. Les travaux sont réalisés pour le 31 juillet 2017.
Article 2 : La rampe fixe ou amovible à 10 % de pente est réalisée conformément aux dispositions de
l’article 4 de l’arrêté du 8 décembre 2014. Elle est accompagnée d’une sonnette d’appel et pictogramme
handicap installée à une hauteur de 1,00 m.
Article 3 : La sécurité d’usage de la marche d’accès (bande d’éveil, nez de marche) est posée suivant les
dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 4 : Le mobilier d’accueil du public comporte une partie accessible aux personnes à mobilité réduite
(largeur 0,60 m, profondeur 0,30 m, hauteur 0,70 m/0,80 m) suivant les dispositions de l’article 5 de
l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 5 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 6 : 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 7 : 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
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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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 Cossé le Vivien
enregistré sous le numéro SAP 301 125 522
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)

Acte numéro : UT53/AA/2017-079 CR 148
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’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 délivré le 11/5/2012
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée le 26/12/2016 par Madame Liliane
LEMOINE en qualité de présidente de l’ADMR de Cossé le Vivien,
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 Cossé le Vivien, SIRET 301 125 522 000 21,
dont le siège social est situé à la Mairie 53230 Cossé le Vivien et dont l’établissement principal
SIRET 301 125 522 000 13 est situé à l’annexe de la Mairie rue de Nantes 53230 Cossé le
Vivien, 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 22 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 Ballots
enregistré sous le numéro SAP 503 537 888
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)

Acte numéro : UT53/AA/2017-056 CR 124
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 20/12/2016, par Madame MarieGabrielle Kulik, en qualité de présidente de l’ADMR de Ballots,
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
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Arrête :
Article 1 : L’agrément de l’organisme ADMR de Ballots, SIRET 503 537 888 000 29, dont le
siège social est situé 15 rue Nationale 53350 Ballots, 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 15 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 Javron les Chapelles
enregistré sous le numéro SAP 786 247 494
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)

Acte numéro : UT53/AA/2017-071 CR139
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’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 délivré le 11/5/2012
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée le, par Monsieur Gilbert DUHAIL, en
qualité de président de l’ADMR de Javron les Chapelles,
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 Javron les Chapelles, SIRET 786 247 494 000
28, dont le siège social est situé à la Mairie 53250 Javron les Chapelles, 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 21 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 Gorron et ses environs
enregistré sous le numéro SAP 305 948 564
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)

Acte numéro : UT53/AA/2017-077 CR146
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’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 délivré le 11/5/2012
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée le 10/4/2017 par Monique POIRIER en
qualité de présidente de l’ADMR de Gorron et ses environs,
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 Gorron et ses environs, SIRET
305 948 564 000 29, dont le siège social est situé à la Marie 53120 Gorron et dont l’établissement
principal SIRET 305 948 564 000 45 est situé au 3 Rue cour des Forges à Brécé 53120 Gorron,
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 22 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 Ballots
enregistré sous le N° SAP 503 537 888
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
N° d’acte : UT53 /ARD/2017-057 CR 125
Vu La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (ASV)
Vu le code du travail et notamment les articles L.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/2017-056 CR 124 du 15 Juin
2017

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 2017 et reconnue complète le 2017 par
Monsieur Madame au titre de présidente de l’ADMR de , en qualité de Prestataire et Mandataire,
pour l'organisme ADMR de SIRET dont le siège social est situé et enregistré sous le N° SAP
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 15 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 Javron les Chapelles
enregistré sous le N° SAP 786 247 494
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
N° d’acte : UT53 /ARD/2017-072 CR140
Vu La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (ASV)
Vu le code du travail et notamment les articles L.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/2017-071 CR 139 du 21 Juin
2017,

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 24/4/2017 et reconnue complète le
10/5/2017 par Monsieur Gilbert DUHAIL au titre de président de l’ADMR de Javron les
Chapelles, en mode Prestataire et Mandataire, pour l'organisme ADMR de Javron les Chapelles
SIRET 786 247 494 000 28 dont le siège social est situé à la Mairie 53250 Javron les Chapelles et
dont l’établissement principal SIRET 786 247 494 000 10 est situé Rue Saint Martin 53250
Javron les Chapelles, est enregistré sous le N° SAP 786 247 494 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),
• 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).

DIRECCTE - 53-2017-06-21-002 - RECEPISSE DE DECLARATION SAPADMR DE JAVRON LES CHAPELLES

92

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 21 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
Association Aide Accueil Amitié CRAT du Ponceau
enregistré sous le N° SAP 786 276 964
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
N° d’acte : UT53 /ARD/2017-062 CR130
Vu La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (ASV)
Vu le code du travail et notamment les articles L.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.
Le Préfet de la Mayenne par délégation, la directrice adjointe de l’Unité départementale de la
Mayenne

Constate
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE Unité départementale de la Mayenne le 12/4/2017 et reconnue complète le 12/4/2017 par

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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Monsieur André Blanchet au titre de gérant de l’association aide accueil amitié CRAT du
ponceau, en qualité de Prestataire, pour l'organisme l’association aide accueil amitié CRAT du
ponceau SIRET 786 276 964 000 16 dont le siège social est situé 12 rue de la Gare 53800 La
Selle Craonnaise, est enregistré sous le N° SAP 786 276 964 pour l’activité suivante :

Sous le régime de la déclaration en mode prestataire et sans limitation géographique :
• Petits travaux de jardinage.
Toute modification concernant l’activité exercée 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 20 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 Gorron et ses environs
enregistré sous le N° SAP 305 948 564
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
N° d’acte : UT53 /ARD/2017-078 CR147
Vu La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (ASV)
Vu le code du travail et notamment les articles L.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/2017-077 CR 146 du 22 Juin
2017,

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 10/4/2017 et reconnue complète le
10/5/2017 par Madame Monique POIRIER au titre de présidente de l’ADMR de Gorron et ses
environs, en mode Prestataire et Mandataire, pour l'organisme ADMR de Gorron et ses environs
SIRET 305 948 564 000 29 dont le siège social est situé à la Mairie 53120 Gorron et dont
l’établissement principal SIRET 305 948 564 000 45 est situé au 3 rue Cour des Forges à Brécé
53120 Gorron, est enregistré sous le N° SAP 305 948 564 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 22 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 Cossé le Vivien
enregistré sous le N° SAP 301 125 522
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
N° d’acte : UT53 /ARD/2017-080 CR149
Vu La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (ASV)
Vu le code du travail et notamment les articles L.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/2017-079 CR 148 du 22 Juin
2017,

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 26/12/2017 et reconnue complète le
10/5/2017 par Madame Liliane LEMOINE au titre de présidente de l’ADMR de Cossé le Vivien,
en mode Prestataire et Mandataire, pour l'organisme ADMR de Cossé le Vivien SIRET
301 125 522 000 21 dont le siège social est situé à la Mairie 53230 Cossé le Vivien et dont
l’établissement principal SIRET 301 125 522 000 13 est situé à l’annexe de la Mairie, rue de
Nantes 53230 Cossé le Vivien, est enregistré sous le N° SAP 301 125 522 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 22 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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Préfecture
53-2017-06-27-001
20160627 BOPSI Arrêté indiction vente artifices 14 juillet

Interdiction de vente, cession et utilisation d'artifices de divertissement et d'engins pyrotechniques
du 10 au 15 juillet 2017 inclus.
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Préfecture
53-2017-06-27-002
20160627 BOPSI Interdiction vente carburants à emporter
14juillet
portant interdiction de distribution, d'achat et de vente à emporter de carburants et combustibles à
l'occasion de la Fête Nationale du 14 juillet
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