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Arrêté mettant fin à l'état d'insalubrité de l'immeuble sis
lieu-dit La Deurie à Renazé
Arrêté habitat Renazé
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PREFET DE LA MAYENNE

Agence régionale de santé
Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté du 19 septembre 2017
mettant fin à l’état d’insalubrité de l’immeuble sis lieu-dit La Deurie à Renazé (53800)
Parcelle cadastrale ZD 67, ZD99
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-26 et suivants ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment les articles L. 521-1 à L. 521-3-2 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 22 mai 1996 déclarant insalubre remédiable l’immeuble sis lieu-dit
La Deurie à Renazé (53800) ;
Considérant que les travaux réalisés dans le respect des règles de l’art ont permis de résorber les
causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral du 22 mai 1996 et que l’immeuble
susvisé ne présente plus de risque pour la santé des occupants ;
Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé ;

ARRETE
Article 1 :
L'arrêté préfectoral du 22 mai 1996 déclarant insalubre remédiable l’immeuble sis lieu-dit
La Deurie à Renazé est abrogé.
Article 2 :
Le présent arrêté sera notifié à SCI La Deurie représentée par Mme Arlette GUESLIN, épouse
GERONIMI, propriétaire actuel.
Il sera affiché en mairie pour une durée d’un mois.

Cité administrative – 60 rue Mac Donald - BP 83015 - 53030 LAVAL cedex 9
Téléphone : 02.49.10.48.00 - Fax : 02.49.10.48.18 – Courriel : ars-dt53-contact@ars.sante.fr

ARS - 53-2017-09-19-003 - Arrêté mettant fin à l'état d'insalubrité de l'immeuble sis lieu-dit La Deurie à Renazé

5

2

Article 3 :
Le présent arrêté est transmis au maire de Renazé, au directeur de la caisse d’allocations
familiales, au directeur de la mutualité sociale agricole, au gestionnaire du fonds de solidarité pour
le logement et à l’agence nationale de l’habitat. Il est également transmis à la communauté de
communes du Pays de Craon, au procureur de la République ainsi qu’à la chambre
départementale des notaires.
Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le préfet de la Mayenne dans le
délai de deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé
de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP).
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Nantes,
6 allée de l’Ile Gloriette, 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de la notification de
l’arrêté ou à compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été
préalablement déposé.
Article 5 :
La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, le directeur général de l’agence régionale de
santé, le directeur départemental des territoires, le maire de Renazé, le directeur de la caisse
d’allocations familiales, le directeur de la mutualité sociale agricole sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Mayenne.

Frédéric VEAUX
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PREFET DE LA MAYENNE

Agence régionale de santé
Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté du 19 septembre 2017
mettant fin à l’état d’insalubrité de l’immeuble sis 14 avenue de Champagné à Craon (53400)
Parcelle cadastrale AD274
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-26 et suivants ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment les articles L. 521-1 à L. 521-3-2 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 20 octobre 1995 déclarant insalubre remédiable l’immeuble sis 14
avenue de Champagné à Craon (53400) ;
Considérant que les travaux réalisés dans le respect des règles de l’art ont permis de résorber les
causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral du 20 octobre 1995 et que l’immeuble
susvisé ne présente plus de risque pour la santé des occupants ;
Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé ;

ARRETE
Article 1 :
L'arrêté préfectoral du 20 octobre 1995 déclarant insalubre remédiable l’immeuble sis 14 avenue
de Champagné à Craon est abrogé.
Article 2 :
Le présent arrêté sera notifié à la SCI FASSYLOR, propriétaire actuel, représentée par Mme
Fabienne PRIOUX.
Il sera affiché en mairie pour une durée d’un mois.
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Article 3 :
Le présent arrêté est transmis au maire de Craon, au directeur de la caisse d’allocations familiales,
au directeur de la mutualité sociale agricole, au gestionnaire du fonds de solidarité pour le
logement et à l’agence nationale de l’habitat. Il est également transmis à la communauté de
communes du Pays de Craon, au procureur de la République ainsi qu’à la chambre
départementale des notaires.
Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le préfet de la Mayenne dans le
délai de deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé
de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP).
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Nantes,
6 allée de l’Ile Gloriette, 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de la notification de
l’arrêté ou à compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été
préalablement déposé.
Article 5 :
La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, le directeur général de l’agence régionale de
santé, le directeur départemental des territoires, le maire de Craon, le directeur de la caisse
d’allocations familiales, le directeur de la mutualité sociale agricole sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Mayenne.

Frédéric VEAUX
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PREFET DE LA MAYENNE

Agence régionale de santé
Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté du 19 septembre 2017
mettant fin à l’état d’insalubrité de l’immeuble sis 22 rue Alexandre Ribot à Laval (53000)
Parcelle cadastrale CM480
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-26 et suivants ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment les articles L. 521-1 à L. 521-3-2 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 7 février 1994 déclarant insalubre remédiable l’immeuble sis 22 rue
Alexandre Ribot à Laval (53000) ;
Considérant que les travaux réalisés dans le respect des règles de l’art ont permis de résorber les
causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral du 7 février 1994 et que l’immeuble
susvisé ne présente plus de risque pour la santé des occupants ;
Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé ;

ARRETE
Article 1 :
L'arrêté préfectoral du 7 février 1994 déclarant insalubre remédiable l’immeuble sis 22 rue
Alexandre Ribot à Laval est abrogé.
Article 2 :
Le présent arrêté sera notifié à M. et Mme Alexandre REGNAUT, propriétaires actuels.
Il sera affiché en mairie pour une durée d’un mois.
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Article 3 :
Le présent arrêté est transmis au maire de Laval, au directeur de la caisse d’allocations familiales,
au directeur de la mutualité sociale agricole, au gestionnaire du fonds de solidarité pour le
logement et à l’agence nationale de l’habitat. Il est également transmis à la communauté
d’agglomération de Laval, au procureur de la République ainsi qu’à la chambre départementale
des notaires.
Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le préfet de la Mayenne dans le
délai de deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé
de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP).
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Nantes,
6 allée de l’Ile Gloriette, 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de la notification de
l’arrêté ou à compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été
préalablement déposé.
Article 5 :
La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, le directeur général de l’agence régionale de
santé, le directeur départemental des territoires, le maire de Laval, le directeur de la caisse
d’allocations familiales, le directeur de la mutualité sociale agricole sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Mayenne.

Frédéric VEAUX
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PREFET DE LA MAYENNE

Agence régionale de santé
Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté du 19 septembre 2017
mettant fin à l’état d’insalubrité de l’immeuble sis lieu-dit La Martelière à Hardanges (53640)
Parcelle cadastrale E454
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-26 et suivants ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment les articles L. 521-1 à L. 521-3-2 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 7 août 1989 déclarant insalubre remédiable l’immeuble sis lieu-dit
La Martelière à Hardanges (53640) ;
Considérant que les travaux réalisés dans le respect des règles de l’art ont permis de résorber les
causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral du 7 août 1989 et que l’immeuble
susvisé ne présente plus de risque pour la santé des occupants ;
Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé ;

ARRETE
Article 1 :
L'arrêté préfectoral du 7 août 1989 déclarant insalubre remédiable l’immeuble sis lieu-dit La
Martelière à Hardanges est abrogé.
Article 2 :
Le présent arrêté sera notifié à Mme Véronique BOULAIN, propriétaire actuel.
Il sera affiché en mairie pour une durée d’un mois.
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Article 3 :
Le présent arrêté est transmis au maire de Hardanges, au directeur de la caisse d’allocations
familiales, au directeur de la mutualité sociale agricole, au gestionnaire du fonds de solidarité pour
le logement et à l’agence nationale de l’habitat. Il est également transmis à la communauté de
communes de Mayenne Communauté, au procureur de la République ainsi qu’à la chambre
départementale des notaires.
Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le préfet de la Mayenne dans le
délai de deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé
de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP).
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Nantes,
6 allée de l’Ile Gloriette, 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de la notification de
l’arrêté ou à compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été
préalablement déposé.
Article 5 :
La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, le directeur général de l’agence régionale de
santé, le directeur départemental des territoires, le maire de Hardanges, le directeur de la caisse
d’allocations familiales, le directeur de la mutualité sociale agricole sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Mayenne.

Frédéric VEAUX
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PREFET DE LA MAYENNE

Agence régionale de santé
Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté du 19 septembre 2017
mettant fin à l’état d’insalubrité de l’immeuble sis lieu-dit La Pibannière à Nuillé-sur-Vicoin
(53970)
Parcelle cadastrale E244
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-26 et suivants ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment les articles L. 521-1 à L. 521-3-2 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 22 septembre 1986 déclarant insalubre remédiable l’immeuble sis lieudit La Pibannière à Nuillé-sur-Vicoin (53970) ;
Considérant que les travaux réalisés dans le respect des règles de l’art ont permis de résorber les
causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral du 22 septembre 1986 et que
l’immeuble susvisé ne présente plus de risque pour la santé des occupants ;
Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé ;

ARRETE
Article 1 :
L'arrêté préfectoral du 22 septembre 1986 déclarant insalubre remédiable l’immeuble sis lieu-dit
La Pibannière à Nuillé-sur-Vicoin est abrogé.
Article 2 :
Le présent arrêté sera notifié à Mme Thérèse GUILLET, propriétaire actuel.
Il sera affiché en mairie pour une durée d’un mois.
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Article 3 :
Le présent arrêté est transmis au maire de Nuillé-sur-Vicoin, au directeur de la caisse d’allocations
familiales, au directeur de la mutualité sociale agricole, au gestionnaire du fonds de solidarité pour
le logement et à l’agence nationale de l’habitat. Il est également transmis à la communauté
d’agglomération de Laval, au procureur de la République ainsi qu’à la chambre départementale
des notaires.
Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le préfet de la Mayenne dans le
délai de deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé
de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP).
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Nantes,
6 allée de l’Ile Gloriette, 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de la notification de
l’arrêté ou à compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été
préalablement déposé.
Article 5 :
La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, le directeur général de l’agence régionale de
santé, le directeur départemental des territoires, le maire de Nuillé-sur-Vicoin, le directeur de la
caisse d’allocations familiales, le directeur de la mutualité sociale agricole sont chargés, chacun en
ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Frédéric VEAUX

ARS - 53-2017-09-19-004 - Arrêté mettant fin à l’état d’insalubrité de l’immeuble sis lieu-dit La Pibannière à Nuillé-sur-Vicoin

18

ARS
53-2017-09-11-005
Arrêté portant composition du Conseil de surveillance du
CH LAVAL
Arrêté modificatif portant composition du Conseil de surveillance du CH LAVAL.

ARS - 53-2017-09-11-005 - Arrêté portant composition du Conseil de surveillance du CH LAVAL

19

Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté n° ARS-PDL/DT53/APT/2017/33
modifiant l’arrêté n° ARS-PDL/DT53/APT/2015/22
en date du 4 juin 2015
fixant la composition nominative du conseil de surveillance
du Centre Hospitalier de LAVAL (Mayenne)
Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire par intérim
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 le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-5, L. 6143-6, R. 6143-1 à
R. 6143-4 et R. 6143-12 ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
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’ARS des Pays de la Loire à Mr Christophe
DUVAUX ;
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des
établissements publics de santé ;
Vu l’arrêté n° ARS-PDL/DT53/APT/2015/22 en date du 4 juin 2015 fixant la composition
nominative du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de LAVAL (Mayenne) ;
ARRETE:
er

ARTICLE 1 :
L’article 2 de l’arrêté n° ARS-PDL/DT53/APT/2015/22 en date du 4 juin 2015 fixant la
composition nominative du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de LAVAL
(Mayenne) est modifié ainsi qu’il suit :
I Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :
3° en qualité de personnalité qualifiée
-

Personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l’agence régionale de
santé par intérim : en attente de désignation.

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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-

Mr MARCHAL Bernard et Mme CHAPPELLON-LAOUR Ségolène, représentants des
usagers désignés par le Préfet de la Mayenne

-

Mme RACIN Marie-Claude, personnalité qualifiée désignée par le Préfet de la Mayenne.

Le reste est inchangé.

ARTICLE 2 :
La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans
sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article R. 6143-12 du code de la santé
publique.
ARTICLE 3 :
Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal administratif de
Nantes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l’égard
des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication de la décision au recueil des
actes administratifs de la Région des Pays de la Loire.
ARTICLE 4 :
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire par intérim
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes
administratifs du Département de la Mayenne.

Fait à Nantes, le 11 septembre 2017

Le Directeur Général par intérim,

Christophe DUVAUX
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Référence : n° 2017-015

Le directeur académique des services
de l’éducation nationale de la Mayenne
- vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée p ortant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble
la loi n° 84-16 du 24 janvier 1984 modifiée, portan t dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat ;
- vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses
dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 10 ;
- vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié rel atif à l’hygiène, la sécurité et la prévention médicale
dans la fonction publique ;
- vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relat if aux comités techniques dans les administrations et les
établissements publics de l'Etat ;
- vu le décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l’organisation académique ;
- vu l’arrêté portant composition du comité technique spécial départemental de la Mayenne du 16 janvier
2015 ;
- vu les propositions transmises par les organisations syndicales les plus représentatives au vu des
élections au comité technique spécial départemental ;

AVENANT n°5 A l’ARRETÉ n°2015.004
portant composition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
L’article 4 est modifié comme suit :
Sont nommés en qualité de représentants des personnels au comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail spécial du département de la Mayenne par les organisations syndicales les plus
représentatives au vu des élections au comité technique spécial du département de la Mayenne :
Titulaires
Monsieur Pierre-Marc PLANCHAIS
Professeur des écoles
Ecole élémentaire Bono Campo
BONCHAMP
Madame Isabelle SABLE-LEROUX
Professeur des écoles
FSU
Ecole élémentaire Bono Campo
BONCHAMP
Monsieur Laurent DEPOND
Agrégé de SVT
Lycée Douanier Rousseau
LAVAL
Monsieur Marc MOTTAY
Professeur des écoles
Ecole primaire Jean Tardieu
UNSA MONTSURS
Education Monsieur Frédéric GUICHON
Attaché d’administration
Lycée Ambroise Paré
LAVAL
FNEC
Monsieur Stève GAUDIN
Professeur des écoles
FP
Ecole élémentaire publique RPI
SAINT AIGNAN – LA RÖE
FO
Madame Katell JANVIER
SUD
Professeur des écoles
Education Ecole maternelle publique Jean Jaurès
COSSÉ LE VIVIEN

Suppléants
Madame Véronique LEMÉE
Infirmière
Lycée Ambroise Paré
LAVAL
Monsieur Cédric TOLLOT
Agrégé de mathématiques
Lycée Lavoisier
MAYENNE
Madame Jeanne ROSSIGNOL
Professeur des écoles
École Jean Jaurès
COSSÉ-LE-VIVEN
Monsieur Patrick NÉOLAS
Personnel de direction
Collège Léo Ferré
AMBRIÈRES LES VALLÉES
Monsieur Pierre CAMUS-POTTIER
Professeur des écoles
Ecole primaire publique
NEUILLY-LE-VENDIN
Monsieur Rachid BIBA
Professeur de lycée professionnel
Lycée professionnel Léonard de Vinci
MAYENNE
Madame Marie-Anne BOUHON
Professeur des écoles
Ecole primaire Suzanne Sens
AHUILLE

Le reste sans changement.
Fait à Laval, le vendredi 21 juillet 2017,
Le directeur académique,

Denis WALECKX
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PREFET DE LA MAYENNE
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires - santé et protection animales

ARRETE du 26 septembre 2017
attribuant l’habilitation sanitaire spécialisée
au docteur vétérinaire HONORE Audrey
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu

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

Vu

le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;

Vu

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

Vu

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

Vu

l’arrêté préfectoral du 11 août 2017 portant subdélégation de signature de Monsieur Serge
MILON, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, aux
agents placés sous son autorité ;

Vu

la demande présentée par madame HONORE Audrey, née le 22/02/1986, à Rennes (35),
docteur vétérinaire ;

Considérant que madame HONORE Audrey remplit les conditions permettant l’attribution de
l’habilitation sanitaire spécialisée ;
Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations de la Mayenne ;
ARRETE
___________

Article 1er :
L’habilitation sanitaire spécialisée prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche
maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à madame HONORE Audrey, docteur
vétérinaire, pour le suivi, sur l’ensemble du territoire national, des élevages d’intérêt génétique
particulier en filière avicole et les élevages de volailles destinées à la production d'oeufs de
consommation.
…/…

60, rue Mac Donald - B.P 93007 - 53063 Laval cedex 9
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Article 2 :
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire
est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire
sanitaire de justifier, à l’issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la Mayenne, du
respect de ses obligations de formation continue prévues à l’article R.203-12 du code rural et de la
pêche maritime.
Article 3 :
Madame HONORE Audrey s’engage à respecter les prescriptions techniques,
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de
surveillance ou de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire
exécutées en application de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 :
Madame HONORE Audrey pourra être appelée par le préfet de ses départements
d’exercice pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des
établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à
ces opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche
maritime.
Article 5 :
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code
rural et de la pêche maritime.
Article 6 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.
Article 7 :
L'arrêté n° 2015-C-010 du 23 juillet 2015 attribuant l'habilitation sanitaire spécialisée au
docteur vétérinaire HONORE Audrey est abrogé.
Article 8:
La secrétaire générale de la préfecture, le directeur départemental de la cohésion sociale et
de la protection des populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté dont notification sera faite à l'intéressée et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
Le chef de service santé et protection animales
inspecteur de santé publique vétérinaire
DMV Anne-Laure LEFEBVRE
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 15 septembre 2017
portant réglementation de la circulation
pendant la réalisation des travaux de renouvellement de la couche de roulement
du diffuseur de Laval Ouest – sortie n°4, de l’A81
sur la commune de Changé
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur
VU le Code de la route et notamment ses articles R.411-8, R.411-9 et R.411-25 ;
VU la loi n° 55-435 modifiée du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions ;
VU le décret n° 56-1425 du 27 décembre 1956 modifié, portant règlement d’administration publique de la loi du 18
avril 1955 sur le statut des autoroutes ;
VU le décret du 12 mai 1970 approuvant la convention de concession à la société COFIROUTE en vue de la
construction et de l’exploitation des autoroutes et ses avenants successifs ;
VU le décret du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric VEAUX en qualité de préfet de la
Mayenne ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 et les arrêtés modificatifs, relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’arrêté du Premier ministre du 11 octobre 2013 portant nomination de Monsieur Alain Priol en qualité de
directeur départemental des territoires de La Mayenne ;
VU l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain PRIOL, directeur
départemental des territoires de la Mayenne ;
VU l’arrêté préfectoral du 12 juin 2017 portant subdélégation générale de signature de monsieur Alain PRIOL,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
VU l’arrêté DDE n° 98-668 du 25 septembre 1998 portant réglementation de l’exploitation sous chantier sur
l’autoroute A81 ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie signalisation temporaire),
approuvée par arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié et complété ;
VU la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau national ;
VU la convention de concession du 26 mars 1970 entre l’État et Cofiroute ;
VU le cahier des charges (annexé au décret du 23 décembre 2011 approuvant la convention entre l’État et Cofiroute) ;
VU la demande de COFIROUTE en date du 05 septembre 2017 ;
CONSIDERANT que ces travaux nécessitent une réglementation de la circulation ;
SUR PROPOSITION de monsieur le directeur départemental des territoires ;
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Arrête
Article 1er – Pendant les travaux de renouvellement de la couche de roulement du diffuseur de Laval Ouest – sortie
n°4, de l’A81, sur la commune de Changé, les travaux d’entretien de l’autoroute sont maintenus entre ce chantier de
réfection d’ouvrages d’art et les divers chantiers sur l’autoroute, en respectant les inter-distances suivantes :
– 5 000 m en cas de :
réduction à une voie sur les deux chantiers
basculement de trafic pour un seul des deux chantiers
– 10 000 m en cas de :
basculement de trafic pour les deux chantiers.
Article 2 – Fermeture du diffuseur de Laval Ouest, n°4.
Du lundi 02 octobre à 10h00, au vendredi 06 octobre 2017 à 11h00, l’ensemble des bretelles d’entrée et de sortie
n°4, de Laval Ouest, est fermé.
Une déviation via la sortie n°3 de Laval Est est mise en place.
Des panneaux d’informations sont mis en place afin d’informer les usagers de cette fermeture.
Article 5 – La signalisation de chantier sur autoroute sera mise en place par COFIROUTE. Elle sera conforme à
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Toute contravention aux dispositions du présent arrêté sera constatée par des agents ou fonctionnaires dûment
assermentés, proposée à la police de la circulation et poursuivie conformément à la loi.
Article 6 – Le présent arrêté sera notifié par les soins de monsieur le directeur départemental des territoires, à M. le
Maire de la commune de Laval, M. le Maire de la commune de Changé, M. le Maire de la commune de Louverné, M.
le Commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne, M. le Commandant de l’escadron départemental de
sécurité routière de la Mayenne, M. le Commandant du peloton motorisé de Laval, M. le Directeur régional de la
société Cofiroute secteur de l'Antonnière à Saint Saturnin, chargés, chacun en ce qui le concerne d’en assurer
l’exécution, et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Jean-Luc Clair
Voies et délai de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant le préfet de la Mayenne (46 rue Mazagran - 53015 LAVAL) dans le délai de
deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L’absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’Ile Gloriette, 44041 Nantes, dans
le délai de deux mois à compter de la notification ou publication de l’arrêté ou à compter de la réponse de l’administration si un recours
administratif a été préalablement déposé.
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PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté modificatif de l’arrêté du 23 août 2016 portant mise en demeure à l’encontre de la ville de Laval
d’achever la mise en conformité de son système de collecte des eaux usées
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur
Vu la directive européenne 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l'eau et visant notamment à un bon état écologique des cours d'eau à
l'échéance 2015 ;
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L.214-1 à L.214-6, R.211-25 à R.211-47, R.21194, R.211-95 et R.214-1 à R.214-56 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-8 et 2224-10, et R.2224-6
à R.2224-16 ;
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la 1ère partie ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations
d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une
charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne (SDAGE)
approuvé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin le 18 novembre 2015 ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral du 10 décembre 2014 portant approbation de la révision du SAGE (Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin versant de la Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 23 août 2016 portant mise en demeure à l’encontre de la ville de Laval d’achever
la mise en conformité de son système de collecte des eaux usées ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 septembre 2016 portant modification des statuts de la communauté
d’agglomération de Laval ;
Vu l’arrêté préfectoral du 16 mai 2017 autorisant la communauté d’agglomération de Laval pour le rejet
des déversoirs d’orage situés sur le réseau de collecte, le rejet de la station d’épuration de Laval dans les
eaux superficielles de la rivière la Mayenne et le plan d’épandage des boues issues du traitement des eaux
usées ;

Considérant le transfert de la compétence pour le service public de l’assainissement de Laval à la
communauté de Laval agglomération, validé par la prise d’un arrêté préfectoral le 26 septembre 2016, et
effectif depuis le 1er janvier 2017 ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
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ARRETE

Article 1 : Dans les articles 2, 3 et 4 de l’arrêté du 23 août 2016, la désignation « la ville de Laval » est
remplacée par « la communauté d’agglomération de Laval ». Dans l’article 3 de ce même arrêté, la mention
« en cas de non-respect des prescriptions prévues par l’article 1 » est remplacée par « en cas de non-respect
des prescriptions prévues par l’article 2 ».
Article 2 : Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
Article 3 : Ainsi que prévu à l’article L.216-2 du code de l’environnement, la présente décision peut être
déférée à la juridiction administrative (tribunal administratif de Nantes) dans les conditions prévues à
l’article L.514-6 du même code, elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de mes
services dans les mêmes conditions.
Article 4 : En vue de l’information des tiers, le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Mayenne.
Article 5 : La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, le directeur départemental des territoires
de la Mayenne, le président de la communauté d’agglomération de Laval sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera transmise pour information à la ville de
Laval.
Laval, le 18 septembre 2017
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
Signé
Alain Priol
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PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 27 septembre 2017
abrogeant l’arrêté de mise en demeure du 14 février 2017 pris à l’encontre du
GAEC de La Basse Salle - La Basse Salle - 53500 Saint-Pierre-des-Landes

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

Vu la directive n°91/676/CEE du 12/12/91 concernant la protection des eaux contre la pollution par
les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L.171-6, L.171-8 et notamment son livre II,
titre I - eau et milieux aquatiques ;
Vu le code de l'environnement et notamment les articles R.211-48 et R.211-75 à R.211-84 ;
Vu l’arrêté du 14 février 2017 pris à l’encontre du GAEC de La Basse Salle - La Basse Salle - 53500
Saint-Pierre-des-Landes et portant mise en demeure de respecter les dispositions de l’arrêté relatif à
l’application de la directive nitrates en Mayenne ;
Vu le cahier d’enregistrement des pratiques, le plan prévisionnel de fumure de la campagne 2017 reçus
le 30 juin 2017 du GAEC de La Basse Salle - La Basse Salle - 53500 Saint-Pierre-des-Landes et les
compléments reçus par messagerie le 13 septembre 2017 ;
Considérant que le cahier d’enregistrement des pratiques, le plan prévisionnel de fumure de la
campagne 2017 ont permis de vérifier le respect de l’équilibre de la fertilisation azotée ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
ARRETE
Article 1 : L’arrêté du 14 février 2017 est abrogé.
Article 2 : Conformément à l’article L.171-11 du code de l’environnement, la présente décision est
soumise à un contentieux de pleine juridiction et peut être déférée devant le tribunal administratif de
Nantes dans un délai de deux mois. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux.
Article 3 : Le présent arrêté sera notifié au GAEC de La Basse Salle - La Basse Salle - 53500 SaintPierre-des-Landes et sera publié au recueil des actes administratifs du département.
Une copie sera adressée à la secrétaire générale de la préfecture, le directeur départemental des
territoires, chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
Signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 13 septembre 2017
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour la salle de sports « Gambetta » de la ville de Mayenne,
42 place Gambetta, 53100 Mayenne.
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 12 juin 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental des
territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité, au profit de la salle de sports « Gambetta » de la
ville de Mayenne, pour le maintien d’une circulation intérieure non conforme et la non construction d’un
ascenseur afin de desservir un dojo, sise 42 place Gambetta, 53100 Mayenne, reçue par la direction
départementale des territoires le 30 juin 2017 ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 05 juillet 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 05 septembre 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour le maintien d’une circulation intérieure non conforme
et la non construction d’un ascenseur pour desservir un dojo ;
 la largeur de la circulation qui dessert le vestiaire arbitre a une largeur de 0,83 m sur une longueur
inférieure à 1,30 m ;
 le couloir ne peut pas être élargi dans sa globalité. Il est positionné entre un poteau béton de la
structure porteuse du bâtiment et le local TGBT ;
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 cette circulation dessert uniquement le vestiaire de l’arbitre. Le risque que deux personnes se
croisent est très faible ;
 la largeur de 0,83 m est sur une longueur inférieure à 1,30 m. Cette largeur, sur une courte distance,
est acceptable. Elle permet le déplacement d’une personne en fauteuil roulant ;
 le dojo est situé au premier étage. Il n’est pas desservi par un ascenseur. La différence de niveau
entre le rez-de-chaussée et l’étage est de 3,00 m ;
 de par son étroitesse, le dojo ne peut pas accueillir de manifestation et donc pas de spectateurs ;
 le dojo non accessible est une annexe du club. Ce dernier est situé salle Lucie Aubrac, rue Pierre
Brosselette à Mayenne. Il est accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR). En fonction de la
présence ou non d’une PMR, il y a la possibilité de réaliser les entraînements dans l’un des deux
dojos ;
 construire un ascenseur engendre une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et
leurs coûts ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour la salle de sports « Gambetta », 42 place Gambetta, 53100 Mayenne, est
accordée à la ville de Mayenne, au titre de l’article R.111-19-10-I-1° et 3° du Code de la construction et de
l’habitation, pour des motifs liés à une impossibilité technique pour la largeur de la circulation intérieure et
à une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs coûts pour la construction d’un
ascenseur.
Article 2 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité à la fin de travaux.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 4 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au président de la
commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes de Mayenne
communauté.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol

DDT_53 - 53-2017-09-13-004 - 53 20170913 DDT Arrete Accessibilite Derogation Salle Gambetta Mayenne

40

DDT_53
53-2017-09-13-003
53 20170913 DDT Arrete Accessibilite Derogation voirie
rue des 3 Regiments SPLA Laval

DDT_53 - 53-2017-09-13-003 - 53 20170913 DDT Arrete Accessibilite Derogation voirie rue des 3 Regiments SPLA Laval

41

PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 13 septembre 2017
portant dérogation aux règles d'accessibilité, pour le compte de Laval SPLA pour une partie de la voirie
de la rue des Trois Régiments, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
Vu le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
Vu le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de
la voirie et des espaces public ;
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 12 juin 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental des
territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité, pour le compte de Laval SPLA, pour une partie de
la voirie aménagée à l’extrémité de la rue des Trois Régiments, 53000 Laval, empruntée par les piétons en
direction de la future passerelle qui enjambe la voie ferrée, reçue par la direction départementale des
territoires le 06 juillet 2017 ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 07 juillet 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 05 septembre 2017 pour la
construction de l’escalier ;
Vu l'avis défavorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 05 septembre 2017 pour la
construction d’un plan incliné dont la pente est de 24 % ;
Considérant que :
 le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces
publics dispose qu’à compter du 1er juillet 2007, l'aménagement, en agglomération, des espaces
publics et de l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des
zones de stationnement, des emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun et des
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postes d'appel d'urgence, est réalisé de manière à permettre l'accessibilité de ces voiries et espaces
publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible ;
 les règles d’accessibilité, pour la voirie et les espaces publics, sont régies par l’arrêté du
15 janvier 2007 ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la création de cheminements piétons non accessibles à
certaines personnes handicapées ou à mobilité réduite ;
 l’extrémité de la rue des Trois Régiments est redressée afin d’axer la voirie vers la future passerelle
qui enjambe la voie ferrée ;
 à partir de la rue des Trois Régiments et en direction de la future passerelle, la topographie du
terrain et notamment un dénivelé de 1,40 m nécessite la construction d’un escalier ;
 une partie de l’escalier intègre une rampe utilisable pour les valises à roulettes ;
 dans le projet d’aménagement des espaces publics de la future zone d'aménagement concertée
(ZAC) « Laval Grande Vitesse », les cheminements agencés ont des pentes inférieures à 5 %.
 le parvis de la gare est classé en zone de rencontre. Une personne à mobilité réduite est libre dans
son déplacement afin de suivre le cheminement le plus simple et emprunter la pente la moins
importante. De ce fait, l’escalier à l’extrémité de la rue des Trois Régiments n’interdit pas l’accès à
la gare aux PMR ;
 un cheminement parallèle à l’escalier est envisagé. Il a une pente de 24 % et une longueur de
5,60 m ;
 l’utilisation de ce cheminement est extrêmement difficile, voir même impossible pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant, avec des béquilles ou les personnes âgées qui ne marchent
pas aisément ;
 ce cheminement très pentu peut présenter un danger en période hivernale ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour la création d’un escalier qui n’est pas accessible à l’ensemble des handicaps, est accordée pour le compte de Laval SPLA.
Article 2 : L’escalier respecte l’arrêté du 15 janvier 2007, article 1-7° escaliers.
Article 3 : La dérogation, pour la création d’un cheminement qui a une pente de 24 % sur une longueur de
5,60 m, est refusée pour le compte de Laval SPLA.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 5 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 25 septembre 2017
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et dérogation aux règles
d’accessibilité pour un cabinet de psychiatrie et d’ostéopathie, 52bis rue Saint Martin, 53100 Mayenne.
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 12 juin 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 13 juillet 2017, du cabinet de psychiatrie et d’ostéopathie,
sis 52bis rue Saint Martin, 53100 Mayenne, 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 21 août 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 19 septembre 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un Ad’AP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la non mise à disposition d’une rampe amovible afin
d’accéder dans le bâtiment, le maintien de WC non accessibles aux fauteuils roulant au RDC et au
R+1, le maintien de trois portes et d’un couloir non conformes à l’étage et la non construction
d’un ascenseur ;
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 l’accès au bâtiment est desservi par un escalier extérieur constitué de deux marches (hauteur totale :
0,45 m) ;
 pour rendre accessible l’accès du bâtiment, il faut un plan incliné avec une pente de 6 % et une
longueur de 7,50 m. Il n’est pas réalisable. Le trottoir a une largeur de 2,80 m ;
 une rampe de 30 % avec une longueur de 1,50 m est nécessaire pour traiter la différence de niveau
de 0,45 m. Conformément au Centre Scientifique Technique des Bâtiments (CSTB), une rampe de
30 % n’est pas acceptable avec une telle longueur ;
 les WC, au RDC et R+1, ne sont pas assez larges pour accueillir un fauteuil roulant ;
 les portes du couloir, des WC et de la salle de consultation, au R+1, ont une largeur de 0,70 m ;
 la largeur du couloir du R+1 varie entre 0,80 m et 0,85 m ;
 l’entrée du bâtiment n’est pas accessible pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant, il y a
une rupture de la chaîne de déplacement. Les WC au rez-de-chaussée et à l’étage, les portes et le
couloir au R+1 peuvent rester en l’état ;
 le rez-de-chaussée accueille un cabinet de psychiatrie et l’étage un cabinet d’ostéopathie. Il n’existe
pas d’ascenseur entre les deux niveaux ;
 en raison des dimensions réduites de l’espace et de la configuration du rez-de-chaussée, la construction d’un ascenseur nécessite de condamner l’accès à l’escalier desservant le R+1 ;
 l’ostéopathe effectue des consultations au domicile des patients qui le nécessitent ;
 l’escalier extérieur et intérieur est mis en sécurité ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée, pour le cabinet de psychiatrie et d’ostéopathie, 52bis rue
Saint Martin, 53100 Mayenne est approuvé. Les travaux sont réalisés dès l’approbation de l’Ad’AP et dès
l’obtention de l’autorisation de réaliser les travaux.
Article 2 : La demande de dérogation, pour la non mise à disposition d’une rampe amovible afin d’accéder
dans le bâtiment, le maintien de WC non accessibles aux fauteuils roulant au RDC et au R+1, le maintien
de trois portes non conformes à l’étage, le maintien d’un couloir non conforme au R+1 et la non
construction d’un ascenseur, est accordée suivant les dispositions de l’article R.111-19-10-I-1° et 3° du
Code de la construction et de l’habitation, pour des motifs liés à une impossibilité technique, une
disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs effets sur l’usage du bâtiment et une
rupture de la chaîne de déplacement.
Article 3 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité à la fin de travaux.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 5 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Mayenne et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Mayenne Communauté.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 25 septembre 2017
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et dérogation aux règles
d’accessibilité pour le bar-restaurant « Le Normandie »,
40-42 rue Aristide Briand, 53140 Pré-en-Pail - Saint-Samson.
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 12 juin 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 18 mai 2017, du bar-restaurant « Le Normandie », sis 4042 rue Aristide Briand, 53140 Pré-en-Pail - Saint-Samson, 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 29 mai 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un Ad’AP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour le maintien d’une porte non conforme et d’un WC non
accessible aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant ;

Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval Cédex 09
téléphone : 02 43 67 88 56 - télécopie : 02 43 56 98 84 - mel : ddt-serbha-ba@mayenne.gouv.fr

DDT_53 - 53-2017-09-25-004 - 53 20170925 DDT Arrete Accessibilite AdAP Derogation le Normandie PreenPail

48

 la sous-commission départementale d’accessibilité n’a pas émis d’avis et que les délais de 3 mois et
2 semaines pour la demande de dérogation et de 4 mois pour la demande d’agenda d’accessibilité
programmée sont dépassés ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée, pour le bar-restaurant « Le Normandie », 40-42 rue
Aristide Briand, 53140 Pré-en-Pail - Saint-Samson, est approuvé. Les travaux sont réalisés durant le second
semestre 2017.
Article 2 : La demande de dérogation, pour le maintien d’une porte non conforme et d’un WC non
accessible aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant, est accordée.
Article 3 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité à la fin de travaux.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 5 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Pré-en-Pail Saint-Samson et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de
communes du Mont des Avaloirs.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 25 septembre 2017
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et dérogation aux règles
d’accessibilité pour un cabinet d’infirmier, 18 rue Magenta, 53120 Gorron.
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 12 juin 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 complétées et reçues par la direction départementale des territoires le 20 juillet 2017, du cabinet d’infirmier, sis
18 rue Magenta, 53120 Gorron, 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 21 août 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 19 septembre 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un Ad’AP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la non mise à disposition d’un plan incliné afin de
desservir le cabinet d’infirmier ;
Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval Cédex 09
téléphone : 02 43 67 88 56 - télécopie : 02 43 56 98 84 - mel : ddt-serbha-ba@mayenne.gouv.fr
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 l’accès au cabinet se fait par un escalier composé de trois marches. Chaque marche a une hauteur
de 0,17 m (hauteur totale : 0,51 m) ;
 pour rendre accessible le cabinet, il faut un plan incliné avec une pente de 6 % et une longueur de
8,50 m. Le trottoir ayant une largeur de 1,36 m, il ne permet pas la mise en place d’une telle
rampe ;
 la largeur du trottoir ne permet pas la mise à disposition d’un plan incliné quelle que soit sa valeur
de pente ;
 90 % des soins sont réalisés au domicile des patients ;
 un pôle santé est en construction à Gorron. Le cabinet d’infirmier l’intègre fin 2018 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée, pour le cabinet d’infirmier, 18 rue Magenta, 53120
Gorron est approuvé. Les travaux sont réalisés pour la fin de l’année 2017.
Article 2 : La demande de dérogation, pour la non mise à disposition d’un plan incliné afin de desservir le
cabinet d’infirmier, est accordée suivant les dispositions de l’article R.111-19-10-I-1° du Code de la construction et de l’habitation, pour des motifs liés à une impossibilité technique.
Article 3 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité à la fin de travaux.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 5 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Gorron et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du
Bocage Mayennais.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 13 septembre 2017
autorisant l’établissement Dadou Art Tatoo représenté par Monsieur Aubry David à installer
des enseignes sur une façade d’un immeuble situé 22 rue des Halles à Craon.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la légion d’honneur
Vu le Code de l'environnement et notamment les articles L. 581-1 à L. 581-45 et R. 581-1 à R. 581-88 ;
Vu le code du patrimoine et notamment les articles L.632-1 et L .632-2 ;
Vu l’arrêté n° 2003/331 portant la création de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
de Craon en date du 5 mai 2003 ;
Vu la demande d’autorisation préalable présentée le 7 août 2017 par l’établissement Dadou Art Tatoo représenté par
Monsieur Aubry David relative à l’installation d’enseignes sur un bâtiment situé 22 rue des Halles à Craon et
enregistrée sous le n° AP 053 084 17 0005;
Vu l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France assorti de prescriptions en date du 8 septembre 2017;
ARRETE
Article 1 : L’autorisation est accordée pour le projet décrit dans la demande susvisée sous réserve de respecter les
prescriptions visées à l’article 2.
Article 2 : Le numéro de téléphone devra redescendre au niveau des informations sur la porte (horaires et jours
d’ouverture).
Les vitrophanies et le détail de l’enseigne devront faire l’objet d’un plan détaillé présenté à l’Architecte des Bâtiments
de France avant exécution.
Article 3 : Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l’article R. 421-5 du Code de justice administrative.
Dans le même délai, un recours gracieux est également possible auprès de l’autorité signataire du présent arrêté.
Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la
réponse au recours gracieux (l’absence de réponse au terme des deux mois vaut rejet implicite du recours gracieux).
Article 4 : La sous-préfète de Château-Gontier par intérim, le directeur départemental des territoires, le maire de
Craon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture.

Pour le directeur départemental des territoires,
Le chef du service aménagement et urbanisme
Signé
Denis Leroux
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PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté n°UD53ESUS2017001N823748660
Portant agrément d’ « ENTREPRISE SOLIDAIRE D’UTILITE SOCIALE » (ESUS)

Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;
Vu le décret n°2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « entreprise solidaire d’utilité
sociale » ;
Vu l’arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
« ESUS » ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L 3332-17-1 et R 3332-21-1 à 5 ;
er

Vu l’arrêté n°2017/DIRECCTE/SG/UD53/77 du 1 /09/2017 portant subdélégation de signature
de M Jean-François DUTERTRE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi de la Région Pays de la Loire à M. Bruno JOURDAN,
Directeur de l’unité départementale de la Mayenne de la DIRECCTE Pays de la Loire ;
Vu la demande présentée au directeur de l’unité départementale de la Mayenne le 7 août
2017 pour l’entreprise ENVIE Prestations, conventionnée par l’Etat en qualité d’entreprise
d’insertion, sise 94 avenue de Tours, 53000 LAVAL, en vue d’obtenir l’agrément d’entreprise
solidaire d’utilité sociale ;
Considérant que l’entreprise d’insertion ENVIE Prestations fait partie des bénéficiaires de
plein droit mentionnés par le II de l’article L 3332-17-1 du code du travail et qu’elle remplit les
conditions légales pour bénéficier de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale »,
DECIDE
er

Art 1 : L’entreprise d’insertion ENVIE Prestations, sise 94 avenue de Tours, 53000 LAVAL
(SIRET n° 823 748 660) est agréée en qualité d’ « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale » pour
une durée de 5 ans à compter de sa date de notification et est inscrite sur la liste nationale
ministérielle du ministre chargé de l’Economie Sociale et Solidaire.
Art 2 : Le préfet de la Mayenne et le responsable de l’Unité départementale de la Mayenne de
la Direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de
l’emploi sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l’exécution de la présente décision
qui sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Mayenne.
Fait à Laval, le 18/09/2017

Pour Le Préfet et par subdélégation,
du Directeur régional des Entreprises,
de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi,
Le responsable de l’Unité départementale
de la Mayenne
Bruno JOURDAN
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Voies et délais de recours
Les voies de recours suivantes vous sont ouvertes dans le délai de deux mois à compter e sa
notification ou de sa publication :
- Recours hiérarchique devant le Ministre du Travail _ Direction Générale du Travail – 39/43
quai André Citroën 75015 PARIS
- Recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes _ 6 allée de l’Ile Gloriette BP
24111_ 44041NANTES Cedex 1
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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

Avenant modificatif de déclaration
de l’organisme de services à la personne
Control informatique multiservice
enregistré sous le N° SAP 830 637 187
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
N° d’acte : UD53 /ARD/2017-114 CR 194
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 du 17 juillet 2017 portant nomination de M. Jean-Francois DUTERTRE, Directeur du
travail hors classe, sur l’emploi de directeur régional des entreprises, de la concurrence de la
consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire à compter du 1er Septembre 2017 ;
Vu l’arrêté ministériel du 21 Mars 2017 portant nomination de M. Bruno JOURDAN, directeur
adjoint du travail, en qualité de responsable de l’unité départementale de la Mayenne à compter
du 1er Avril 2017 ;
Vu la décision n°2017/21 DIRECCTE /Pôle T /UD53 du 6 Septembre 2017 du directeur régional
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, portant
délégation de signature à Monsieur Bruno JOURDAN en matière de pouvoirs propres du
directeur régional dans le domaine de l’inspection de la législation du travail ;
Vu l’article 2 de la décision susvisée autorisant M Bruno Jourdan à subdéléguer sa signature en
cas d’absence ou d’empêchement ;
Vu la décision DIRECCTE/53-2017-09-12-001 du 12 Septembre 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 emploi de l’unité départementale de
la Mayenne
Ministère du Travail
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
Cité Administrative –60 rue Mac Donald- CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
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Article 1er : bénéficiaire du récépissé de déclaration :

Le récépissé de déclaration du 25 juillet 2017 portant le numéro UT53 / ARD/2017-112 CR191 a
été délivré à l’organisme de services à la personne « Control Informatique Multiservice »
immatriculé sous le numéro SIRET : 930 637 187 000 14 Le siège social de l’entreprise est situé
rue Chaude Chappe 53950 Louverné et enregistré sous le N° SAP 830 637 187
Article 2 : objet de la modification du récépissé de déclaration :

Le présent récépissé a pour objet de modifier le récépissé de déclaration du 25 juillet 2017 de
l’organisme de services à la personne « Control Informatique Multiservice » géré par Monsieur
Chevalier Jérémy en qualité de Prestataire dont l’activité est sous le régime de la déclaration
sans limitation territoriale l’Assistance informatique à domicile.
Les modifications sont :

-

changer la dénomination sociale qui devient Chevalier Jérémy,
rajouter le nom commercial de Control Informatique Multiservice,
préciser la nature juridique de l’opérateur de services à la personne : micro-entreprise.

Toute modification concernant l’activité exercée devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercée à titre exclusif, cette activité ouvre 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.
Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.723222 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent avenant modificatif de déclaration sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Laval, le 21 septembre 2017
Pour le Préfet de la Mayenne et par délégation,
Le directeur régional des entreprises,
de la concurrence, de la consommation
du travail et de l'emploi,
Par délégation du DIRECCTE,
La directrice adjointe emploi de l’Unité départementale,

Martine Buffet
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PREFET DE LA MAYENNE

ARRÊTÉ du 27 septembre 2017
modifiant l’arrêté n°2014290-0006 du 17 octobre 2014 modifié le 28 mai 2015
et portant composition de
la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL)
de la Mayenne

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

VU le code général des impôts ;
VU la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 modifiée,
notamment son article 34 ;
VU le décret n° 2013-993 du 7 novembre 2013 fixant les modalités de mise en place et de
fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels
et des commissions départementales des impôts directs locaux, modifié par le décret n°2014-745 du
30 juin 2014 ;
VU l’arrêté n°2014290-002 du 17 octobre 2014 portant désignation d’office des maires et des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auprès de la commission
départementale des impôts directs locaux du département de la Mayenne ainsi que de leurs
suppléants ;
VU l’arrêté n°2014290-0004 du 17 octobre 2014 portant désignation des représentants des
contribuables au sein de la commission départementale des impôts directs locaux du département de
la Mayenne ainsi que de leurs suppléants, après consultation de la chambre de commerce et
d’industrie de la Mayenne, de la chambre des métiers et de l’artisanat de la Mayenne et des
organisations représentatives des professions libérales du département de la Mayenne en date du 11
juillet 2014 ;
Vu la délibération du 9 avril 2015 du conseil départemental de la Mayenne, portant désignation du
représentant du conseil départemental auprès de la commission départementale des impôts directs
locaux du département de la Mayenne et de son suppléant ;
VU l'arrêté modificatif du 28 mai 2015 modifiant l'arrêté n° 2014290-0006 du 17 octobre 2014
portant composition de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) de la
Mayenne ;

46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
Tel 02 43 01 50 00 – serveur vocal 02 43 01 50 50
site internet : www.mayenne.gouv.fr

Préfecture - 53-2017-09-27-001 - Arrêté modifiant l'arrêté du 28 mai 2015 - CDIDL

130

VU l'arrêté modificatif du 26 septembre 2017 portant désignation des représentants des
contribuables au sein de la commission départementale des impôts directs locaux du département de
la Mayenne ainsi que de leurs suppléants, après consultation de la chambre de commerce et
d’industrie de la Mayenne, de la chambre des métiers et de l’artisanat de la Mayenne et des
organisations représentatives des professions libérales du département de la Mayenne en date du 6
décembre 2016 ;
Considérant qu’il est procédé à une nouvelle désignation lorsqu’un membre de la commission
départementale des impôts directs locaux démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a été
désigné ou est hors d’état d’exercer ses fonctions, conformément à l’article 9 du décret n° 2013-993
du 7 novembre 2013 susvisé ;
Considérant que le conseil départemental dispose d’un représentant auprès de la commission
départementale des impôts directs locaux du département de la Mayenne ;
Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des maires est de 3 ;
Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre est de 2 ;
Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des contribuables s’élève à
5;
Considérant qu’il y a lieu de fixer la liste des membres de la commission départementale des impôts
directs locaux du département de la Mayenne dans les conditions prévues aux articles 6 à 9 du
décret n° 2013-993 du 7 novembre 2013 susvisé ;

AR R ETE

ARTICLE 1ER :
L’arrêté n° 2014290-006 du 17 octobre 2014 modifié par l’arrêté du 28 mai 2015 portant
composition de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) de la Mayenne
est modifié comme suit, en son article 1er :
M. POITEVIN Pascal, commissaire titulaire représentant des contribuables est désigné en
remplacement de M. SOUTIF Michel.
M. CORNU Philippe, commissaire titulaire représentant des contribuables est désigné en
remplacement de Mme LEROUX Martine.
Mme JACOB Françoise, commissaire suppléant représentant des contribuables est désignée en
remplacement de M. DI RICO Bruno.
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ARTICLE 2 :
La commission départementale des impôts directs locaux du département de la Mayenne en
formation plénière est composée comme suit :
AU TITRE DU REPRESENTANT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL :
Titulaire
Suppléant
D'ARGENTRE Magali
JEAN Julie
AU TITRE DES REPRESENTANTS DES MAIRES :
Titulaires
ZOCCHETTO François
HENRY Philippe
ANGOT Michel

Suppléants
BALANDRAUD Joël
ALLAIN Jean-Marc
THIREAU Simone

AU TITRE DES REPRESENTANTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION
INTERCOMMUNALE A FISCALITE PROPRE :
Titulaires
Suppléants
LEBLANC Albert
SOUTIF Patrick
GENDRY Daniel
LANGOUET Christophe
AU TITRE DES REPRESENTANTS DES CONTRIBUABLES :
Titulaires
Suppléants
POITEVIN Pascal
MOTRIEUX Jean-Michel
LAIRY Laurent
ALOUR André
MAUGERE Jean-Claude
MEIGNAN Patrice
CORNU Philippe
JACOB Françoise
CHANCEREUL Pascal
TANGUY Sylvain
ARTICLE 3 :
La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne et le directeur départemental des finances
publiques de la Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du
présent arrêté.
ARTICLE 4 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne,

Le préfet ,

Frédéric VEAUX
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PREFET DE LA MAYENNE

ARRÊTÉ du 26 septembre 2017
modifiant l’arrêté n°2014290-0004 du 17 octobre 2014 portant désignation des représentants
des contribuables appelés à siéger au sein de la commission départementale des impôts locaux
(CDIDL) du département de la Mayenne

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

VU le code général des impôts ;
VU la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 modifiée,
notamment son article 34 ;
VU le décret n° 2013-993 du 7 novembre 2013 fixant les modalités de mise en place et de
fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels
et des commissions départementales des impôts directs locaux, modifié par le décret n°2014-745 du
30 juin 2014, notamment son article 1er ;
VU la lettre en date du 21 juillet 2017 par laquelle la chambre de commerce et de l’industrie de la
Mayenne a proposé un candidat ;
VU la lettre en date du 2 juin 2017 par laquelle la chambre de métiers et de l’artisanat de la
Mayenne a proposé deux nouveaux candidats ;
Considérant qu’il est procédé à une nouvelle désignation lorsqu’un membre de la commission
départementale des impôts directs locaux démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a été
désigné ou est hors d’état d’exercer ses fonctions, conformément à l’article 9 du décret n° 2013-993
du 7 novembre 2013 susvisé ;
Considérant que le représentant de l’État dans le département désigne les représentants des
contribuables dans le délai de trois mois suivant la date de l’événement qui déclenche la nouvelle
désignation, après consultation des organismes ou associations sollicitées ayant proposé des
candidats ;
Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des contribuables s’élève à
5;
Considérant que deux représentants des contribuables doivent être désignés après consultation de la
chambre de commerce et d’industrie territorialement compétente ;
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Considérant qu'un représentant des contribuables doit être renouvelé après consultation de la
chambre de commerce et d’industrie territorialement compétente ;
Considérant que la chambre de commerce et d’industrie de la Mayenne a, par courrier en date du 21
juillet 2017, proposé un candidat ;
Considérant que deux représentants des contribuables doivent être désignés après consultation de la
chambre des métiers et de l’artisanat territorialement compétente ;
Considérant que deux représentants des contribuables (un titulaire et un suppléant) doivent être
renouvelés après consultation de la chambre de métiers et de l’artisanat territorialement
compétente ;
Considérant que la chambre de métiers et de l’artisanat de la Mayenne a, par courrier en date du 7
juin 2017, proposé deux candidats (un titulaire et un suppléant) ;
Considérant qu’il y a lieu de désigner, selon les modalités susmentionnées, les représentants des
contribuables appelés à siéger au sein de la commission départementale des impôts locaux du
département de la Mayenne ;

AR R ETE

ARTICLE 1 :
L’arrêté n° 2014290-0004 du 17 octobre 2014 est modifié comme suit, en son article 1er :
M. POITEVIN Pascal, commissaire titulaire
remplacement de M. SOUTIF Michel.

représentant des contribuables est désigné en

M. CORNU Philippe, commissaire titulaire
remplacement de Mme LEROUX Martine.

représentant des contribuables est désigné en

Mme JACOB Françoise, commissaire suppléant représentant des contribuables est désignée en
remplacement de M. DI RICO Bruno.
ARTICLE 2 :
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des finances publiques de la
Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 3 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Le préfet,

Frédéric VEAUX
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Sous-préfecture de Château-Gontier

ARRETE n°
autorisant une course cycliste à Méral
dite « Cyclo-cross de la Roche » le 1er octobre 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.53, R.232 et R. 411-29 à R. 411-31 ;
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 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 ;
Vu la demande présentée par Monsieur Martial Planchard, président de l’Union cycliste sud 53,
à l’effet d’être autorisé à organiser le 1 er octobre 2017, une course cyclo-cross empruntant la
voie publique, avec départ depuis le lieu-dit « La Roche » sur la commune de Méral ;
Vu l’attestation d’assurance du 1er janvier 2017 conforme aux dispositions des articles A 33124 et A 331-25 du code du sport relatifs aux polices d’assurances des épreuves et compétitions
sportives sur la voie publique ;
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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 Méral ;
ARRETE
Article 1er - Sous réserve des prescriptions édictées par l’arrêté précité du 15 février 2006,
Monsieur Martial Planchard, président de l’Union cycliste sud 53 est autorisé à organiser le
1er octobre 2017, une course cyclo-cross empruntant l’itinéraire suivant (en boucle), avec départ
depuis le lieu-dit « La Roche » sur la commune de Méral :




départ : Lieu-dit « La Roche » ;
itinéraire : chemin de la Roche et prairies avoisinantes ;
arrivée : Lieu-dit « La Roche » ;

Occupation de la voie publique d’une durée de 4 h 30 (12 h 00 à 16 h 30).
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 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.
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
2

S/P CG - 53-2017-09-26-004 - arrêté autorisant la course de cyclo-cross dite "cyclo-cross de la Roche" à Méral le 1er octobre 2017

138

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.
PRÉVENTION SANITAIRE
Les organisatuers devront :
- nommer un responsable de la sécurité (formé aux secours) muni de moyens de
communication et connaissant parfaitement le circuit pour pouvoir orienter correctement
les secours (pompiers, SAMU) ;
- prévoir la présence d’un ou plusieurs engins à moteur dans quelques points du circuit
les plus exposés non accessibles à la circulation destinés à amener très rapidement un
médecin sur les lieux ;
- informer le SAMU de l’organisation de la course afin qu’il prenne ses dispositions en
terme d’effectif ;
- signer une convention avec une association de secourisme.
Article 3 - La fourniture du dispositif de sécurité est à la charge de l’organisateur.
Article 4 - L’autorisation de l’épreuve pourra être rapportée 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
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.
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Article 9 Madame la sous-préfète, Monsieur le commandant de la compagnie de gendarmerie
de Château-Gontier, Monsieur le chef de l’agence technique départementale sud du conseil
départemental, Monsieur le maire de Méral, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à Monsieur Martial Planchard, domicilié
« La Blottière » 53940 Ahuillé, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture et affiché en mairie de Méral.
Château-Gontier, le 26 septembre 2017
La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne,
sous-préfète de Château-Gontier par intérim

signé
Laetitia CESARI-GIORDANI
Délai et voie de recours contentieux
La présente décision ne peut être déférée qu’au tribunal administratif de Nantes. Le délai de recours est de deux
mois. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée.
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