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Direction départementale des finances publiques de la Mayenne
Liste des responsables de services disposant de la délégation de signature en matière de
contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l’article 408 de l’annexe II au code
général des impôts.
Nom - Prénom
me

Responsables des services

M GARDETTE Chantal

Service des impôts des particuliers de Laval

M. DEFFONTAINE Emmanuel

Service des impôts des particuliers de Mayenne

M. DADOUN Alain

Service des impôts des particuliers et des
entreprises de Château-Gontier

M. PACCIANUS Alain

Service des impôts des entreprises de Laval

M. GOBRON Philippe

Service des impôts des entreprises de Mayenne

M. RABASTE Michel

Pôle de recouvrement spécialisé de la Mayenne

M. FOUCHER Laurent

Pôle de contrôle et d’expertise de Laval

M. LEZE Benoît

Brigade de vérifications de la Mayenne

M. GIBIER Thierry

Centre des impôts fonciers de Laval

M. RODALLEC Dominique

Service de la publicité foncière de Laval

M. HERAULT Joël

Service de la publicité foncière de Château-Gontier

M. FOLLEZOUR Yannick

Service de la publicité foncière de Mayenne

M. LEZE Benoît

Brigade de contrôle et de recherches

me

M JOLLY Claudette

Trésorerie de Le Bourgneuf la Forêt

M. LERAY Bertrand

Trésorerie d’Ernée

M. BOISGERAULT Philippe

Trésorerie d’Evron

me

Trésorerie de Gorron

me

M QUEMENER Véronique

Trésorerie du Pays de Meslay-Grez

Mme DE GEUSER Hélène

Trésorerie du Mont des Avaloirs

M FONTVIELLE Catherine

A LAVAL, le 6 juillet 2017
Le Directeur départemental des finances publiques de la Mayenne

Dominique BABEAU
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction de la coordination des politiques publiques
et de l'appui territorial
Bureau de la coordination administrative et de l'appui territorial

Dossier n° 2017-05 :
Extension d'un ensemble commercial par création d'un magasin
à Saint-Berthevin d'une surface de 2 536,68 m2 (enseigne "La Foir'Fouille").

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL DE LA MAYENNE
du 3 juillet 2017

La commission départementale d’aménagement commercial du département de la
Mayenne,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites
entreprises et notamment ses articles 37 à 60 ;
Vu le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial ;
Vu l’arrêté préfectoral du 28 avril 2015 modifié relatif à la constitution de la commission
départementale d’aménagement commercial du département de la Mayenne ;
Vu la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (AEC)
n° PC 053 201 17K1013, déposée le 19 avril 2017 en mairie de Saint-Berthevin, complétée le 6
juin 2017, enregistrée par le secrétariat de la CDAC de la Mayenne le 6 juin 2017, sous le numéro
2017-05, présentée par la SAS Établissement des Fils de J. Monnier sise 31 avenue de Paris à
Saint-Berthevin (53940), agissant en qualité de propriétaire du local et du terrain situés au 51
avenue de Paris à Saint-Berthevin (53940), en vue d'obtenir l’avis de la CDAC préalable au permis
de construire relatif à l'extension de l'ensemble commercial par création d'un magasin de secteur
2 à l'enseigne "La Foir'Fouille" d'une surface de 2 536,68 m2. La surface de l'ensemble
commercial sera portée de 2 651 m2 à 5 187,68 m2. L'ensemble commercial sera composé de
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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quatre cellules : un nouveau local de 2 536,68 m2 (La Foir'Fouille), un local de 412 m2 (Vert
Baudet), un local de 1 419 m2 (actuel La Foir'Fouille qui sera libre d'exploitation), et un local dont
la surface de vente de 820 m2 n'est actuellement pas exploitée (précédemment Vet Affaires) ;
Vu l’arrêté préfectoral du 12 juin 2017 fixant la composition de la commission départementale
d’aménagement commercial de la Mayenne, pour l’examen de la demande susvisée, en vue de la
réunion du 3 juillet 2017 ;
Vu le rapport d’instruction établi par la direction départementale des territoires (DDT) de la
Mayenne le 26 juin 2017 et présenté en séance ;
Après délibération des membres de la commission en date du 3 juillet 2017, sous la présidence
de Mme Laetitia Cesari-Giordani, secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne,
représentant le préfet, assistée de M. Alain Vermonet, représentant le directeur départemental
des territoires de la Mayenne, rapporteur du dossier ;
Considérant que l'actuel magasin "La Foir'Fouille" est exploité dans un local appartenant au
groupe Monnier sur une surface autorisée de 1 419 m2 ;
Considérant que ce local est devenu peu pratique pour son exploitation : parking partagé avec
Vert Baudet et un local occupé précédemment par Vet'Affaires, allées de circulation réduites,
manque de confort d'achat, zones d'expositions qui ne peuvent plus être développées, zone de
réserve réduite et parking livraison proche du parking clientèle ce qui crée des problèmes de
logistique et de sécurité ;
Considérant que le nouveau local pourra bénéficier du nouveau concept architectural développé
par l'enseigne "La Foir'Fouille" et que son offre commerciale sera adaptée aux points de vente de
2 000 m2 ;
Considérant que le groupe Monnier est propriétaire, à proximité, d'un entrepôt de 5 000 m2, qui
n'est plus utilisé de manière optimale par rapport à sa localisation en zone commerciale et qu'une
partie de ce bâtiment pourrait être dédiée à la création d'une surface de vente exploitée par
l'enseigne La Foir'Fouille ;
Considérant qu'à cette nouvelle surface de vente serait associée la réalisation d'une extension
dédiée à la réserve et aux locaux sociaux (+ 419,24 m2 de surface plancher) ainsi qu'un
aménagement de l'extérieur (démolition d'une maison inoccupée pour implanter des espaces de
stationnement et des espaces verts) ;
Considérant que la commission départementale d'aménagement commercial a étudié les effets
du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection
des consommateurs ;
Considérant que le projet est compatible avec le SCoT du territoire des Pays de Laval et de
Loiron approuvé le 14 février 2014 et qu'il respecte la localisation préférentielle située dans la
zone d'aménagement commerciale ouest Laval - Saint-Berthevin, la mixité et la qualité urbaine
compte tenu de la proximité relative de zone d'habitat, la prescription visant à réaliser
l'aménagement commercial des centralités urbaines et les orientations en matière
d'aménagement commercial (limitation de l'étalement urbain par densification d'une zone
commerciale déjà urbanisée) ;
Considérant que le projet est une restructuration d'un bâtiment existant, au sein d'une zone
d'activités économiques et commerciales existante et identifiée au SCoT ;
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Considérant qu'il y a mixité relative des fonctions sur la zone où se trouvent des restaurants, des
supermarchés, des garages automobiles, un pépiniériste, un marchand de matériaux de
construction et une entreprise de carrosserie industrielle par exemple ;
Considérant que le projet n'implique pas de consommation d'espace nouveau puisque la parcelle
est actuellement occupée par un bâtiment voué au stockage de meubles et qu'il n'a pas d'impact
sur l'activité agricole ;
Considérant que l'activité de commerce de meubles du propriétaire des locaux n'est pas mise en
cause par le projet qui s'inscrit dans une nouvelle affectation des surfaces lui appartenant ;
Considérant que le projet ne génère pas d'impact fort sur l'équilibre du territoire compte tenu
des offres en place, qu'il renforce l'animation commerciale ;
Considérant que le secteur ne souffre pas de déficit commercial, que peu de friches
commerciales sont à déplorer, hormis la cellule occupée précédemment par "Vet Affaires" et
que le local abritant actuellement l'enseigne "La Foir'Fouille" sera de nouveau proposé à la
location ;
Considérant que le nouveau projet renforcera l'offre commerciale de l'agglomération en biens et
équipements de la maison et limitera l'évasion commerciale vers les pôles commerciaux
extérieurs ;
Considérant qu'en terme de sécurité routière, cette création de surface commerciale n'impactera
pas la circulation au niveau de la RD 57 ;
Considérant que les infrastructures sont suffisantes pour absorber le flux prévisionnel de
clientèle ;
Considérant que la clientèle disposera de 81 places de stationnement, dont 3 réservées aux
personnes à mobilité réduite et 2 équipées de bornes de rechargement pour véhicules
électriques ;
Considérant que le projet est accessible aux piétons et aux cyclistes par des itinéraires sécurisés
depuis les quartiers résidentiels proches et que d'autres seront aménagés sur le site ;
Considérant que l'aménagement de pistes cyclables boulevard Louis Armand et avenue Jean
Jaurès résulte du choix fait antérieurement de privilégier le déplacement des vélos sur ces voies
et non sur la RD 57 et justifie à ce jour l'existence d'une rupture des liaisons douces protégées le
long de la RD 57 ;
Considérant qu'un inventaire des pistes cyclables sur le territoire de l'agglomération est en cours
en vue de la réalisation d'un nouveau schéma de déplacement qui pourra peut-être traiter cette
problématique et y apporter une solution ;
Considérant qu'il est indiqué dans le PLU (article U13 espaces libres) que les marges de recul
instituées en bordures des voies classées à grande circulation (en l'occurrence RD57) devront
être paysagées et plantées sur 60% minimum de leur emprise ;
Considérant que la plantation de 19 arbres d'essences locales et variées permettra d'améliorer
l'approche paysagère du site ;

3/6

Préfecture - 53-2017-07-03-003 - 20170703 PREF53 DCPPAT BCAAT Avis CDAC 2017-05 Foir Fouille-Monnier St Berthevin

30

Considérant que les matériaux employés pour l'aménagement du projet seront choisis en
fonction des critères environnementaux : matériaux pérennes, procédés de mise en oeuvre
économes en matière et en énergie, emploi de produits recyclables ;
Considérant qu'un plan chantier propre sera mis en place pendant les travaux et qu'un plan de
gestion des déchets existe et sera poursuivi notamment en ce qui concerne les cartons,
plastiques et palettes (tri sélectif, filières de valorisation) ;
Considérant que les eaux pluviales de toiture et les eaux usées seront dirigées vers le réseau
public et que les eaux de ruissellement du parking seront envoyées vers un séparateur
d'hydrocarbures pour épuration avant rejet dans le réseau public ;
Considérant que le projet s'insère dans une démarche de gestion de l'énergie : qu'il privilégie les
matériaux et les solutions techniques permettant de limiter les consommations d'énergie
(isolation), que la charpente sera renforcée pour accueillir une installation photovoltaïque, que le
système de chauffage est piloté et programmable à distance, que les surfaces de vente seront
éclairées par des luminaires puissants, de faible consommation électrique et de longue durée de
vie, que les enseignes extérieures seront équipées de Led et seront gérées par une horloge et une
cellule crépusculaire et qu'un dispositif performant d'économie d'eau est envisagé (robinetterie
temporisée, chasses d'eau à double débit) ;
En conséquence, les membres de la commission émettent un avis favorable à la
demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (AEC)
n° PC 053 201 17K1013, déposée le 19 avril 2017 en mairie de Saint-Berthevin, complétée
le 6 juin 2017, enregistrée par le secrétariat de la CDAC de la Mayenne le 6 juin 2017,
sous le numéro 2017-05, présentée par la SAS Établissement des Fils de J. Monnier sise
31 avenue de Paris à Saint-Berthevin (53940), agissant en qualité de propriétaire du local
et du terrain situés au 51 avenue de Paris à Saint-Berthevin (53940), en vue d'obtenir
l’avis de la CDAC préalable au permis de construire relatif à l'extension de l'ensemble
commercial par création d'un magasin de secteur 2 à l'enseigne "La Foir'Fouille"
d'une surface de 2 536,68 m2. La surface de l'ensemble commercial sera portée de
2 651 m2 à 5 187,68 m2. L'ensemble commercial sera composé de quatre cellules : un
nouveau local de 2 536,68 m2 (La Foir'Fouille), un local de 412 m2 (Vert Baudet), un
local de 1 419 m2 (actuel La Foir'Fouille qui sera libre d'exploitation), et un local dont la
surface de vente de 820 m2 n'est actuellement pas exploitée (précédemment Vet
Affaires).
Ont voté favorablement :
- M. Yannick BORDE, maire de Saint-Berthevin ;
- M. Denis MOUCHEL, vice-président de la communauté d’agglomération de Laval ;
- M. Bruno de LAVENERE-LUSSAN, vice-président du syndicat mixte du Pays de Laval
et de Loiron ;
- M. Norbert BOUVET, représentant le président du conseil départemental ;
- M. Michel ANGOT, représentant des intercommunalités au niveau départemental ;
- M. Marcel FROT, personnalité qualifiée en matière de consommation et protection des
consommateurs ;
- M. Loïc REVEILLE, personnalité qualifiée en matière de consommation et protection
des consommateurs ;
- M. Albert BADIER, personnalité qualifiée en matière de développement durable et
aménagement du territoire ;
- M. Loïc BLANCHE, personnalité qualifiée en matière de développement durable et
aménagement du territoire.
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Étaient excusés :
- M. le président du conseil régional des Pays de la Loire ;
- M. le représentant des maires au niveau départemental.

Laval, le 03/07/2017,
La présidente de la commission départementale
d’aménagement commercial,
Secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne,

Laetitia CESARI-GIORDANI

Délais et voies de recours
Article L. 752-17 du code de commerce
Modifié par loi n°2014-626 du 18 juin 2014 - art.52
I.-Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l’État dans le département, tout membre de la
commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise
définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois,
introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale
d'aménagement commercial.
La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du
présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de
quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé.
À peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable
obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le
maire de la commune d'implantation du projet et le représentant de l’État dans le département ne sont pas tenus d'exercer ce recours
préalable.
II.-Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, les personnes mentionnées au premier alinéa du I peuvent, dans
un délai d'un mois, introduire un recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial.
La Commission nationale d'aménagement commercial rend une décision qui se substitue à celle de la commission départementale. En
l'absence de décision expresse de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, la décision de la commission
départementale d'aménagement commercial est réputée confirmée.
À peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire au recours contentieux.
III.-La commission départementale d'aménagement commercial informe la Commission nationale d'aménagement commercial de tout projet
mentionné à l'article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés, dès son dépôt.
IV.-La commission départementale d'aménagement commercial doit, dès le dépôt du dossier de demande, informer la Commission nationale
d'aménagement commercial de tout projet mentionné à l'article L. 752-1 dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés ou
ayant déjà atteint le seuil de 20 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet.
V.-La Commission nationale d'aménagement commercial peut se saisir de tout projet mentionné à l'article L. 752-1 dont la surface de vente
atteint au moins 20 000 mètres carrés dans le délai d'un mois suivant l'avis émis par la commission départementale d'aménagement
commercial conformément au I du présent article ou suivant la décision rendue conformément au II.
Elle émet un avis ou rend une décision sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6. Cet avis ou cette décision se
substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis ou de décision exprès de la commission nationale dans le délai de
quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé.
NOTA :
Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 60, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil
d’État et au plus tard le 18 décembre 2014.
Article R. 752-30 du code de commerce
Modifié par décret n°2015-165 du 12 février 2015 - art.1
Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d'un mois. Il court :
1° Pour le demandeur, à compter de la notification de la décision ou de l'avis ;
2° Pour le préfet et les membres de la commission départementale, à compter de la réunion de la commission ou, en cas de décision ou d'avis
tacite, à compter de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée ;
3° Pour toute autre personne mentionnée à l'article L. 752-17, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux troisième et
cinquième alinéas de l'article R. 752-19.
Le respect du délai de recours est apprécié à la date d'envoi du recours.
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Article L. 425-4 du code de l’urbanisme
Modifié par loi n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 36
Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code du commerce, le permis de
construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale
d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. Une modification du projet qui
revêt un caractère substantiel, au sens de l'article L. 752-15 du même code, mais n'a pas d'effet sur la conformité des travaux projetés par
rapport aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 du présent code nécessite une nouvelle demande
d'autorisation d'exploitation commerciale auprès de la commission départementale.
À peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un
préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de
construire.
Article L. 600-10 du code de l’urbanisme
Créé par loi n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 58
Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire
tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4.
NOTA :
Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 60 I, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil
d’État et au plus tard le 18 décembre 2014.
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction de la coordination des politiques publiques
et de l'appui territorial
Bureau de la coordination administrative et de l'appui territorial

Dossier n° 2017-04 :
Extension de la surface de vente du magasin Bricomarché
situé ZA de la Peyennière, rue de la Peyennière à Mayenne (53100).

DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL DE LA MAYENNE
du 3 juillet 2017

La commission départementale d’aménagement commercial du département de la
Mayenne,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites
entreprises et notamment ses articles 37 à 60 ;
Vu le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial ;
Vu l’arrêté préfectoral du 28 avril 2015 modifié relatif à la constitution de la commission
départementale d’aménagement commercial du département de la Mayenne ;
Vu la demande d'autorisation d’exploitation commerciale, déposée le 2 mai 2017, complétée le
30 mai et le 2 juin 2017, enregistrée par le secrétariat de la CDAC de la Mayenne le 2 juin 2017
sous le numéro 2017-04, présentée par la SAS MAYENA sise rue de la Peyennière à Mayenne
(53100), agissant en qualité d'exploitant des locaux situés ZA de la Peyennière, rue de la
Peyennière à Mayenne (53100), au bénéfice des SCI LUCARMI et FRANVIR sises lieu-dit
Beauchêne à La Bazoge Montpinçon (53440), en vue d’obtenir l’autorisation de la CDAC
préalable à l'extension de 4 987 m2 de la surface de vente du magasin Bricomarché de Mayenne.
La surface de vente totale serait portée de 4 927 m2 à 9 914 m2. Elle serait exploitée en secteur 2
et comprendrait une surface de vente extérieure de 5 321,65 m2, une surface de vente couverte
non chauffée de 1 524,62 m2, et une surface de vente couverte et chauffée de 3 067,73 m2 ;
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 l’arrêté préfectoral du 12 juin 2017 fixant la composition de la commission départementale
d’aménagement commercial de la Mayenne, pour l’examen de la demande susvisée, en vue de la
réunion du 3 juillet 2017 ;
Vu le rapport d’instruction établi par la direction départementale des territoires (DDT) de la
Mayenne le 26 juin 2017 et présenté en séance ;
Après délibération des membres de la commission en date du 3 juillet 2017, sous la présidence
de Mme Laetitia Cesari-Giordani, secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne,
représentant le préfet, assistée de M. Alain Vermonet, représentant le directeur départemental
des territoires de la Mayenne, rapporteur du dossier ;
Considérant que le projet vise à améliorer le confort d'achat des clients en créant un espace plus
spacieux, plus fonctionnel et plus moderne, à développer le concept de la "Singularisation Par
Vocation (SPV)", créé par Bricomarché, qui permet d'adapter les offres de produits aux potentiels
d'achats identifiés sur la zone de chalandise au moyen d'une étude géomarketing, à créer une zone
"bâtidrive" dédiée à l'enlèvement direct par le consommateur de matériaux lourds et volumineux,
à développer de nouvelles gammes de produits, à adapter le magasin face à l'évolution de la
concurrence locale et à limiter l'évasion commerciale vers les pôles commerciaux extérieurs ;
Considérant que la commission départementale d'aménagement commercial a étudié les effets
du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection
des consommateurs ;
Considérant que le projet est compatible avec le SCoT du Pays de Mayenne approuvé le
14 janvier 2008 et qu'il respecte notamment, la gestion économe de l'espace et l'optimisation de
l'occupation foncière ;
Considérant qu'il s'agit de l'extension de la surface de vente d'un magasin existant situé au sein
d'une zone d'activités économiques et commerciales existante et identifiée au SCoT ;
Considérant que la mixité des fonctions est assurée par la présence sur la zone d'un magasin
Hyper U, de garages automobiles, d'une entreprise de transport, d'une entreprise laitière, d'une
entreprise pharmaceutique et de magasins d'équipement de la personne par exemple ;
Considérant que le projet réside en la transformation d'espaces de stockage et de stationnement
en une surface de vente ;
Considérant que le projet se situe sur une parcelle déjà urbanisée, que le projet n'engendre pas
de consommation de terres à vocation agricole et qu'il n'y a pas d'impact sur l'activité agricole ;
Considérant que le projet ne génère pas d'impact fort sur l'équilibre du territoire et qu'il renforce
l'animation commerciale de la zone ;
Considérant qu'un partenariat existe entre l'exploitant et le tissu local (fournisseurs, sociétés
d'entretien et de maintenance, sponsoring, associations sportives, culturelles, caritatives et
scolaires) ;
Considérant que le projet impactera peu ou pas la circulation rue de la Peyennière ;
Considérant que le nombre de places de stationnement sera maintenu à 78, dont 2 destinées aux
personnes à mobilité réduite ;
Considérant que l'impact du projet sur les flux de livraisons restera maîtrisé ;

2/5

Préfecture - 53-2017-07-03-004 - 20170703 PREF53 DCPPAT BCAAT Decision CDAC 2017-04 Bricomarche Mayenne

36

Considérant que les matériaux employés pour la construction seront recyclés et/ou facilement
recyclables et que des produits disposant d'un éco-label seront prioritairement utilisés ;
Considérant que le magasin organise une collecte sélective de ses déchets et collabore avec des
organismes de traitement agréés ;
Considérant qu'un dispositif de gestion des eaux pluviales existe sur le site, que les eaux de
ruissellement du parking et de la voirie ainsi que les eaux pluviales des toitures et les eaux usées
seront dirigées vers le réseau public ;
Considérant que le projet intègre des dispositifs d'économie d'énergie : emploi de matériaux et
de solutions techniques permettant d'assurer une forte inertie thermique, système de chauffage
par aérothermes, régulation de la température des volumes d'air intérieur et extérieur par un
SAS d'entrée, utilisation de rampes à Led, enseignes lumineuses non clignotantes et éteintes en
dehors des horaires d'ouverture du magasin ;
Considérant que le projet favorise la gestion économe de l'eau grâce à l'installation de plusieurs
dispositifs (réducteurs de pression, mousseurs hydro-économes, robinets à poussoir temporisé,
réservoirs de WC à double -chasse) ;
Considérant que l'exploitant s'est engagé à contribuer au schéma de développement des bornes
de recharge pour véhicules électriques en intégrant cette démarche au projet soumis à avis de la
CDAC ;
En conséquence, les membres de la commission autorisent l’exploitation commerciale
des surfaces de ventes présentées au dossier déposé le 2 mai 2017, complété le 30 mai et
le 2 juin 2017, enregistré par le secrétariat de la CDAC de la Mayenne le 2 juin 2017, sous
le numéro 2017-04, présenté par la SAS MAYENA, sise rue de la Peyennière à Mayenne
(53100), agissant en qualité d'exploitant des locaux situés ZA de la Peyennière, rue de la
Peyennière à Mayenne (53100). Cette autorisation est délivrée au bénéfice des SCI
LUCARMI et FRANVIR sises lieu-dit Beauchêne à La Bazoge Montpinçon (53440).
Elle porte sur une extension de 4 987 m2 de la surface de vente du magasin
Bricomarché. La surface de vente totale sera portée de 4 927 m2 à 9 914 m2. Elle sera
exploitée en secteur 2 et comprendra une surface de vente extérieure de 5 321,65 m2, une
surface de vente couverte non chauffée de 1 524,62 m2, et une surface de vente couverte
et chauffée de 3 067,73 m2.
Ont voté favorablement :
- M. Michel Angot, maire de Mayenne ;
- M. Pierrick Tranchevent, vice-président de Mayenne communauté ;
- M. Norbert Bouvet, représentant le président du conseil départemental de la
Mayenne ;
- M. Marcel Frot, personne qualifiée en matière de consommation et protection des
consommateurs ;
- M. Loïc Réveille, personne qualifiée en matière de consommation et protection des
consommateurs ;
- M. Albert Badier, personne qualifiée en matière de développement durable et
d’aménagement du territoire ;
- M. Loïc Blanche, personne qualifiée en matière de développement durable et
d’aménagement du territoire.
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Étaient excusés :
- M. le président du conseil régional des Pays de la Loire ;
- M. le représentant de Mayenne Communauté, établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d’implantation ;
- M. le représentant des maires :
- M. le représentant des intercommunalités.

Laval, le 03/07/2017,
La présidente de la commission départementale
d’aménagement commercial,
Secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne,

Laetitia CESARI-GIORDANI

Délais et voies de recours
Article L. 752-17 du code de commerce
Modifié par loi n°2014-626 du 18 juin 2014 - art.52
I.-Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l’État dans le département, tout membre de la
commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise
définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois,
introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale
d'aménagement commercial.
La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du
présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de
quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé.
À peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable
obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le
maire de la commune d'implantation du projet et le représentant de l’État dans le département ne sont pas tenus d'exercer ce recours
préalable.
II.-Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, les personnes mentionnées au premier alinéa du I peuvent, dans
un délai d'un mois, introduire un recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial.
La Commission nationale d'aménagement commercial rend une décision qui se substitue à celle de la commission départementale. En
l'absence de décision expresse de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, la décision de la commission
départementale d'aménagement commercial est réputée confirmée.
À peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire au recours contentieux.
III.-La commission départementale d'aménagement commercial informe la Commission nationale d'aménagement commercial de tout projet
mentionné à l'article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés, dès son dépôt.
IV.-La commission départementale d'aménagement commercial doit, dès le dépôt du dossier de demande, informer la Commission nationale
d'aménagement commercial de tout projet mentionné à l'article L. 752-1 dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés ou
ayant déjà atteint le seuil de 20 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet.
V.-La Commission nationale d'aménagement commercial peut se saisir de tout projet mentionné à l'article L. 752-1 dont la surface de vente
atteint au moins 20 000 mètres carrés dans le délai d'un mois suivant l'avis émis par la commission départementale d'aménagement
commercial conformément au I du présent article ou suivant la décision rendue conformément au II.
Elle émet un avis ou rend une décision sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6. Cet avis ou cette décision se
substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis ou de décision exprès de la commission nationale dans le délai de
quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé.
NOTA :
Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 60, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil
d’État et au plus tard le 18 décembre 2014.
Article R. 752-30 du code de commerce
Modifié par décret n°2015-165 du 12 février 2015 - art.1
Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d'un mois. Il court :
1° Pour le demandeur, à compter de la notification de la décision ou de l'avis ;
2° Pour le préfet et les membres de la commission départementale, à compter de la réunion de la commission ou, en cas de décision ou d'avis
tacite, à compter de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée ;
3° Pour toute autre personne mentionnée à l'article L. 752-17, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux troisième et
cinquième alinéas de l'article R. 752-19.
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Le respect du délai de recours est apprécié à la date d'envoi du recours.
Article L. 425-4 du code de l’urbanisme
Modifié par loi n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 36
Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code du commerce, le permis de
construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale
d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. Une modification du projet qui
revêt un caractère substantiel, au sens de l'article L. 752-15 du même code, mais n'a pas d'effet sur la conformité des travaux projetés par
rapport aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 du présent code nécessite une nouvelle demande
d'autorisation d'exploitation commerciale auprès de la commission départementale.
À peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un
préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de
construire.
Article L. 600-10 du code de l’urbanisme
Créé par loi n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 58
Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire
tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4.
NOTA :
Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 60 I, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil
d’État et au plus tard le 18 décembre 2014.
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Sous-préfecture de Château-Gontier

ARRETE n°
autorisant une course cycliste
à Renazé
le 14 juillet 2017
Le préfet,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2213-1 ;
Vu le Code de la route et notamment ses articles R. 411-29 à R. 411-31 ;
Vu le décret n° 92-757 du 3 août 1992 modifiant le code de la route ;
Vu le décret n° 2012-312 du 5 mars 2012 relatif aux manifestations sportives sur les voies
publiques ou ouvertes à la circulation publique et notamment la circulaire interministérielle du
2 août 2012 concernant son application ;
Vu le décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 relatif aux dispositions réglementaires du code du
sport, et notamment ses articles R. 331-6 à R. 331-17 ;
Vu l’arrêté interministériel du 26 août 1992 ;
VU l’arrêté ministériel du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes aux
épreuves sportives ;
Vu l’arrêté ministériel du 30 décembre 2016 portant interdiction de certaines routes aux
épreuves sportives à certaines périodes de l’année 2017 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2006-P-213 du 15 février 2006 réglementant les épreuves et
compétitions sportives (non motorisées) se déroulant sur la voie publique ;
Vu l’arrêté préfectoral du 9 février 2017 du préfet de la Mayenne, portant délégation de
signature à Mme Laetitia Cesari-Giordani, secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne,
sous-préfète de l’arrondissement de Laval, chargée de l’intérim de la sous-préfète de ChâteauGontier ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2017R2-018 du 3 avril 2017 portant désignation des voies interdites
au déroulement des épreuves et compétitions sportives pour l’année 2017 et janvier 2018 ;
…/…
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Vu la demande présentée par Monsieur Jean-Yves CORMY, trésorier de l’Entente cycliste
Craon-Renazé, à l’effet d’être autorisé à organiser le 14 juillet 2017, une course cycliste
empruntant la voie publique, avec départ de Renazé ;
Vu l’attestation d’assurance du 1er janvier 2017 conformes aux dispositions des articles
A 331-24 et A 331-25 du code du sport relatifs aux polices d’assurances des épreuves et
compétitions sportives sur la voie publique ;
Vu l’engagement des organisateurs de prendre en charge les frais du service d’ordre
exceptionnellement mis en œuvre à l’occasion du déroulement de l’épreuve et d’assurer la
réparation des dommages, dégradations de toutes natures de la voie publique ou de ses
dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés ;
Vu les résultats des enquêtes ouvertes auprès des services chargés de la voirie et de la
surveillance de la circulation dans le département de la Mayenne ;
Vu l’avis favorable du maire de Renazé ;
ARRETE
Article 1er - Sous réserve des prescriptions édictées par l’arrêté précité du 15 février 2006,
Monsieur Jean-Yves CORMY, trésorier de l’Entente cycliste Craon-Renazé, est autorisé à
organiser le 14 juillet 2017, une course cycliste empruntant l’itinéraire suivant, avec départ de
Renazé :



départ et itinéraire : rue Bourdais, puis rue du Général de Gaulle ; rue Pierre Gemin ; rue
du Bois Pépin ; boulevard Pasteur ; rue des anciens combattants ;
arrivée : rue Bourdais

Le départ aura lieu à 14 h 00 avec une occupation de la voie publique d’environ 1 h 15
(de 14 h 00 à 15 h 15).
Article 2 - Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation des dispositions
des décrets et arrêtés précités, ainsi que des mesures suivantes arrêtées par les services chargés
de la voirie et de la surveillance de la circulation.
SECURITE
1° Les organisateurs devront inviter les concurrents et les voitures suiveuses à :
- n’utiliser qu’une moitié de la chaussée, l’autre moitié devant rester libre à la
circulation ;
- se conformer aux mesures générales ou spéciales qui auront été prises par les maires, en
vue de garantir le bon ordre et la sécurité publique.
2° Le nombre de véhicules (voitures ou motocyclettes) accompagnant les épreuves est limité à 5
au maximum, y compris la voiture balai.
2
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L’un des véhicules faisant office de voiture pilote précédera le premier coureur à une distance
maximum de 300 mètres et minimum de 150 mètres et pourra être muni d’un haut-parleur qui
diffusera, soit des informations relatives à la course, soit des consignes de sécurité au public à
l’exclusion de toute publicité commerciale ou propagande de quelque nature qu’elle soit. Dans
l’une de ces voitures prendra place le directeur de course.
Les véhicules admis à accompagner les compétitions doivent porter à l’avant et à l’arrière un
macaron distinctif délivré par les organisateurs et indiquant de manière apparente l’appellation
de la manifestation à laquelle ils participent.
3° Les organisateurs auront à prévoir des commissaires de courses en nombre suffisant munis
de brassards, aux carrefours et endroits dangereux du circuit, chargés de veiller au bon
déroulement de l’épreuve ainsi qu’à la sécurité des concurrents et du public, des barrières de
sécurité devront être mises en place au moins dix minutes avant le départ de la course.
4° Des signaleurs, âgés de plus de 18 ans, titulaires du permis de conduire, munis d’un brassard
marqué « COURSE », en possession d’une copie de l’arrêté préfectoral autorisant l’épreuve
sportive, qui occuperont leur emplacement dix minutes avant le départ, devront signaler aux
usagers de la route le passage des coureurs et la priorité qui s’y rattache (cf liste jointe en
annexe).
5° Les organisateurs devront prendre contact avec les services de Météo France afin de
s’assurer que la situation météorologique ne sera pas de nature à compromettre la sécurité des
personnes présentes lors de la manifestation.
Article 3 - La fourniture du dispositif de sécurité est à la charge de l’organisateur.
Article 4 - L’autorisation des épreuves pourra être reportée à tout moment si les conditions de
sécurité ne se trouvent plus remplies ou si les mesures prévues pour la protection du public ou
des concurrents par le règlement particulier de l’épreuve ne sont pas respectées.
Article 5 : Dans le cadre du plan Vigipirate « Sécurité renforcée-risque attentat » il conviendra
de se conformer aux consignes de sécurité jointes en annexe.
Article 6 - Les réparations des dégradations éventuelles du domaine public seront à la charge
des organisateurs, ainsi que les frais de mise en place du service d’ordre exceptionnel mis en
place à l’occasion de la manifestation.
Article 7 - Le jet de tracts, journaux, prospectus, objets ou produits quelconques sur la voie
publique est rigoureusement interdit.
Article 8 - La responsabilité civile de l’État, des départements, des communes et de leurs
représentants est expressément dégagée en ce qui concerne tous les risques éventuels
notamment les conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes (y
compris celles participant aux services d’ordre) et aux biens par le fait soit de l’épreuve ou des
3
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essais, soit d’un accident survenu au cours ou à l’occasion de l’épreuve. Les organisateurs
supporteront ces mêmes risques et seront assurés à cet effet auprès d’une compagnie
notoirement solvable par un contrat spécifiant qu’en aucun cas cette compagnie ne pourra
mettre en cause la responsabilité administrative.
Article 9 Madame la sous-préfète, Monsieur le commandant de la compagnie de gendarmerie
de Château-Gontier, Monsieur le chef de l’agence technique départementale sud du conseil
départemental et Monsieur le maire de Renazé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à Monsieur Jean-Yves CORMY,
domicilié 26 lotissement l’Andeumille 53800 Bouchamps-les-Craon, qui sera publiée au recueil
des actes administratifs de la préfecture et affiché en mairie de Renazé ;

Château-Gontier, le 30/06/2017

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

Signé
Laetitia CESARI-GIORDANI

IMPORTANT
Délai et voie de recours contentieux

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

4
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ARRÊTÉ SDIS N° 2017- 672 du 3 juillet 2017
portant subdélégation de signature du Colonel Marc HOREAU,
Directeur Départemental du Service d'Incendie et de Secours
Vu le code général des collectivités territoriales ;
DIRECTION
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL

Dossier suivi par :
Colonel HOREAU
Tél. : 02 43 59 16 02
direction@sdis53.fr

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 Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’arrêté conjoint n° 2017-344 du Ministre de l’Intérieur et du Président du
Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la
Mayenne du 3 mai 2017 nommant le Colonel Marc HOREAU en qualité de Directeur
Départemental du Service d’Incendie et de Secours de la Mayenne à compter du 1 er
juin 2017 ;

N/réf. : N°51 SDIS/DR/MH/NM

Vu l’arrêté préfectoral du 30 juin 2017 portant délégation de signature au
Colonel Marc HOREAU, Directeur Départemental du Service d’Incendie et de
Secours ;
Vu l’arrêté conjoint de M. le Ministre de l’Intérieur et de M. le Président du
Conseil d’Administration portant nomination de M. le Lieutenant-Colonel Eric
DUVERGER en qualité de Directeur Départemental Adjoint du Service d’Incendie et
de Secours de la Mayenne à compter du 1er mai 2014 ;
IL EST ARRETÉ CE QUI SUIT :
Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement du Colonel Marc HOREAU,
subdélégation de signature est donnée au Colonel Eric DUVERGER, Directeur
Départemental Adjoint du Service d’Incendie et de Secours en ce qui concerne les
points ci-après :
-

les demandes d’avis et de renseignements,
les lettres de transmission,
les accusés de réception divers,
les notifications des décisions,
les bordereaux d’envoi,
les situations périodiques
les attestations préfectorales délivrées pour la conduite d’un VSAV/VSAB

à l’exception des décisions de principe.
Article 2 : La signature et la qualité du chef de service et des fonctionnaires
subdélégataires devront être précédées, sous peine de nullité, de la mention
suivante :
« Pour le préfet et par délégation »

Adresse :
19 rue Eugène Messmer
BP 60533
53005 LAVAL Cedex
Téléphone : 02 43 59 16 00
Télécopie : 02 43 56 01 32

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Mayenne, le Directeur
Départemental du Service d'Incendie et de Secours 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.
Laval, le 3 juillet 2017
Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
du Service d'Incendie et de Secours,

Colonel Marc HOREAU
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial
Bureau de la coordination administrative et de l’appui territorial

Arrêté du 30 juin 2017
portant délégation de signature au colonel Marc HOREAU,
directeur départemental du service d’incendie et de secours de la Mayenne

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d'honneur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
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° 2004-811 du 13 août 2004, modifiée, de modernisation de la sécurité civile et notamment
son article 57 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret 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 Nouvelle-Calédonie et du préfet de police de Paris ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 nommant M. Frédéric VEAUX, préfet de
la Mayenne ;
Vu l’arrêté conjoint n°2017-344 du ministre de l’intérieur et du président du conseil d’administration du
service départemental d’incendie et de secours de la Mayenne du 3 mai 2017, nommant le colonel Marc
HOREAU, directeur départemental du service d’incendie et de secours de la Mayenne ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne ;

46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
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ARRETE
Article 1er : A compter du 1er juin 2017 et dans le cadre des attributions du service départemental
d’incendie et de secours de la Mayenne relevant de la compétence du préfet et, notamment, la mise en
œuvre opérationnelle, la prévention et la prévision contre l’incendie ainsi que la formation des sapeurspompiers, délégation de signature est donnée au colonel Marc HOREAU, directeur départemental du
service d’incendie et de secours de la Mayenne, à l’effet de signer les documents listés ci-après :
- les demandes d’avis et de renseignements,
- les lettres de transmission,
- les accusés de réception divers,
- les notifications des décisions,
- les bordereaux d’envoi,
- les situations périodiques,
- les attestations préfectorales délivrées pour la conduite d’un VSAV/VSAB.
à l’exception des décisions de principe.
Article 2 : Le colonel Marc HOREAU, directeur départemental du service d’incendie et de secours
peut, sous sa responsabilité, subdéléguer sa signature à des fonctionnaires placés sous son autorité.
Article 3 : La signature, les prénom et nom ainsi que la qualité du chef de service délégataire et des
fonctionnaires délégataires devront être précédées, à peine de nullité, de la mention suivante :
"Pour le préfet et par délégation"
Article 4 : L’arrêté du 17 mai 2016 portant délégation de signature au lieutenant-colonel Stéphane
Morin, directeur départemental du service d’incendie et de secours et toutes les dispositions contraires
au présent arrêté sont abrogés.
Article 5 : La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, le directeur des services du cabinet du
préfet et le directeur départemental du service d’incendie et de secours sont chargés, chacun pour ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.

Le préfet

Frédéric VEAUX
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