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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires – santé et protection animales
Notification du 14 février 2018
portant renouvellement d'un agrément aux échanges
Le préfet,
Officier de la Légion d’honneur
Vu l’ article L. 233-3, L.236-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
Vu les articles R. 231-11, R. 233-3-1 à R.233-3-7 et R.237-2- II du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1994 modifié relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de
semences et d'embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2000 relatif à la certification vétérinaire dans les échanges et à l'exportation ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d’agrément des centres de rassemblement et
d’enregistrement des opérateurs commerciaux ;
Considérant que la demande présentée le 31/01/2018 par monsieur PIRARD Franck est recevable,
Considérant que l'établissement dont il est propriétaire remplit les conditions réglementaires de l'arrêté du
16 décembre 2011 relatif aux conditions d’agrément des centres de rassemblement et d’enregistrement des
opérateurs commerciaux,
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations,
ARRETE :
Article 1er – L'agrément sanitaire numéro 5301R est délivré à l'établissement : PIRARD Franck sis à
commercant LA PETITE TOUCHE, 53170 RUILLE FROID FONDS.
Article 2 – Le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation de l'établissement, à titre personnel
par son titulaire, sous réserve de l'application des prescriptions de l'arrêté du 16 décembre 2011.
Article 3 – Cet agrément est renouvelé si l'établissement remplit les conditions fixées par les textes
réglementaires en vigueur.
Article 4 – L'exploitant de l'établissement est tenu d'informer les services de l'Etat dès qu'intervient :
– un changement d'adresse du local,
– un changement de statut,
Cité administrative - 60, rue Mac Donald - BP 93007 - 53063 LAVAL cedex 9
ddcspp@mayenne.gouv.fr
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– une cessation d'activité,
– une transformation de l'établissement.
Article 5 - L'agrément peut être suspendu ou retiré selon les conditions fixées par l'article R. 233-3-7 du
code rural et de la pêche maritime.
Article 6 - Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du
département de la Mayenne est chargé de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé en
recommandé avec accusé de réception à Monsieur PIRARD Franck et qui sera publié électroniquement
sur le site du recueil des actes administratifs.
Pour le Préfet, et par délégation,
L'adjointe au chef de service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire,

Isabelle SCIMIA
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PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 6 février 2018
modifiant l’arrêté du 6 février 2017 pris à l’encontre de monsieur Bourgault Judicael - La Couperie
Brûlée - 53700 Villaines-la-Juhel portant mise en demeure de respecter les dispositions de l’arrêté relatif
à l’application de la directive nitrates en Mayenne

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

Vu la directive n°91/676/CEE du 12/12/91 concernant la protection des eaux contre la pollution par
les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L.171-6, L.171-8 et notamment son livre II,
titre I - eau et milieux aquatiques ;
Vu le code de l'environnement et notamment les articles R.211-48 et R.211-75 à R.211-84 ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2011 relatif au programme d’action national à mettre en œuvre
dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole,
modifié par l’arrêté du 23 octobre 2013 ;
Vu l'arrêté régional 2014 n° 132 du 24 juin 2014 établissant le programme d’actions régional en vue de
la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région des Pays-dela-Loire ;
Vu l'arrêté n°545/2016 DRAAF-DREAL du 14 décembre 2016 établissant le référentiel régional de
mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région Pays-de-la-Loire ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin, approuvant le
S.D.A.G.E (schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) du bassin Loire-Bretagne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 6 février 2017 pris à l’encontre de monsieur Bourgault Judicael - La Couperie
Brûlée - 53700 Villaines-la-Juhel et portant mise en demeure de respecter les dispositions de l’arrêté
relatif à l’application de la directive nitrates en Mayenne ;
Vu le courrier de l’exploitant reçu le 22 février 2017 par lequel il s’engage à réaliser des travaux
d’étanchéité de la fumière et à dissocier la collecte des eaux brunes du réseau d’eaux pluviales afin de
faire cesser les fuites au milieu naturel ;
Vu la visite en date du 21 décembre 2017 de l’inspecteur de l’environnement qui a constaté le
démarrage des travaux d’étanchéité de la fumière et de dissociation de la collecte des eaux brunes du
réseau d’eaux pluviales ;
Considérant qu’une partie des travaux de mise en conformité de l’arrêté du 6 février 2017 a été
engagée ;
Considérant que face à ce manquement, il convient de faire application des dispositions de l’article
L.171-6 du code de l’environnement en mettant en demeure monsieur Bourgault Judicael de respecter
les dispositions des arrêtés susvisés, afin d’assurer la protection des intérêts protégés par la directive
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européenne n°91/676/CEE du 12 décembre 1991 susvisée et l’article L.211-1 du code de
l’environnement ;
Considérant qu’en ne respectant pas les dispositions des arrêtés susvisés, l’exploitant porte atteinte au
milieu naturel ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
ARRETE
Article 1 :
L’article 1 de l’arrêté du 6 février 2017 est modifié comme suit :
Monsieur Bourgault Judicael - La Couperie Brûlée - 53700 Villaines-la-Juhel est mis en demeure de
respecter les dispositions des arrêtés relatifs à la politique à mettre en œuvre pour lutter contre la
pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole :
– En réalisant des travaux d’étanchéité de la fumière pour arrêter les fuites d’effluents au plus tard
le 30 septembre 2018.
– En dissociant la collecte des eaux brunes du réseau d’eaux pluviales afin de cesser les fuites au
milieu naturel au plus tard le 30 septembre 2018.
Article 2 : Dans le cas ou l’une des obligations prévues à l’article 1 ne serait pas satisfaite dans le délai
prévu par ce même article, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il
pourra être pris à l’encontre de l’exploitant les mesures de police prévues au II de l’article L.171-8 du
code de l’environnement.
Article 3 : Conformément à l’article L.171-11 du code de l’environnement, la présente décision est
soumise à un contentieux de pleine juridiction et peut être déférée devant le tribunal administratif de
Nantes dans un délai de deux mois. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux.
Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à Monsieur Bourgault Judicael - La Couperie Brûlée - 53700
Villaines-la-Juhel et publié au recueil des actes administratifs du département.
La secrétaire générale de la préfecture par intérim, le directeur départemental des territoires, sont
chargés, chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
Signé
Alain Priol
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PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 6 février 2018
modifiant l’arrêté du 6 février 2017 pris à l’encontre de l’EARL de La Hapelière - La Hapelière - 53400
Niafles portant mise en demeure de respecter les dispositions de l’arrêté relatif à l’application de la
directive nitrates en Mayenne

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

Vu la directive n°91/676/CEE du 12/12/91 concernant la protection des eaux contre la pollution par
les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L.171-6, L.171-8 et notamment son livre II,
titre I - eau et milieux aquatiques ;
Vu le code de l'environnement et notamment les articles R.211-48 et R.211-75 à R.211-84 ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2011 relatif au programme d’action national à mettre en œuvre
dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole,
modifié par l’arrêté du 23 octobre 2013 ;
Vu l'arrêté régional 2014 n° 132 du 24 juin 2014 établissant le programme d’actions régional en vue de
la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région des Pays-dela-Loire ;
Vu l'arrêté n°545/2016 DRAAF-DREAL du 14 décembre 2016 établissant le référentiel régional de
mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région Pays-de-la-Loire ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin, approuvant le
S.D.A.G.E (schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) du bassin Loire-Bretagne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 6 février 2017 pris à l’encontre de l’EARL de La Hapelière - La Hapelière 53400 Niafles 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 2017, les plans prévisionnels de fumure 2017 et 2018,
l’étude de dimensionnement des ouvrages de stockage et la déclaration selon l’annexe 1A reçus les
10 janvier 2018 et 11 janvier 2018 ;
Considérant que ces éléments n’ont pas permis de répondre dans les délais à l’arrêté du 6 février 2017 ;
Considérant que face à ce manquement, il convient de faire application des dispositions de l’article
L.171-6 du code de l’environnement en mettant en demeure l’EARL de La Hapelière de respecter les
dispositions des arrêtés susvisés, afin d’assurer la protection des intérêts protégés par la directive
européenne n°91/676/CEE du 12 décembre 1991 susvisée et l’article L.211-1 du code de
l’environnement ;
Considérant qu’en ne respectant pas les dispositions des arrêtés susvisés, l’exploitant porte atteinte au
milieu naturel ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
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ARRETE
Article 1 :
L’article 1 de l'arrêté du 6 février 2017 est modifié comme suit :
L’EARL de La Hapelière représentée par monsieur Pilet Joël, dont le siège d’exploitation se trouve au
lieu-dit La Hapelière - 53400 Niafles est mise en demeure de respecter les dispositions des arrêtés
relatifs à la politique à mettre en œuvre pour lutter contre la pollution des eaux par les nitrates d’origine
agricole :
– En diminuant la pression organique et minérale à l’échelle de l’exploitation lors de la campagne
2017-2018.
– En fournissant le plan prévisionnel de fumure de la campagne 2017-2018 au 1er mars 2018.
– En fournissant le cahier d’enregistrement des pratiques de la campagne 2017-2018 au
30 septembre 2018.
– En collectant les eaux brunes de l’aire d’exercice dans la fosse au plus tard le 30 septembre
2018.
Article 2 : Dans le cas ou l’une des obligations prévues à l’article 1 ne serait pas satisfaite dans le délai
prévu par ce même article, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il
pourra être pris à l’encontre de l’exploitant les mesures de police prévues au II de l’article L.171-8 du
code de l’environnement.
Article 3 : Conformément à l’article L.171-11 du code de l’environnement, la présente décision est
soumise à un contentieux de pleine juridiction et peut être déférée devant le tribunal administratif de
Nantes dans un délai de deux mois. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux.
Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à l’EARL de La Hapelière - La Hapelière - 53400 Niafles et
publié au recueil des actes administratifs du département.
La secrétaire générale de la préfecture par intérim, le directeur départemental des territoires, sont
chargés, chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
Signé
Alain Priol
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PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 6 février 2018
modifiant l’arrêté n° 2015036-0015 du 10 février 2015 pris à l’encontre de monsieur Launay Michel - Beauvais 53160 St Thomas-de-Courceriers portant mise en demeure de respecter les dispositions de l’arrêté relatif à
l’application de la directive nitrates en Mayenne

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur
Vu la directive n°91/676/CEE du 12/12/91 concernant la protection des eaux contre la pollution par les
nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L.171-6, L.171-8 et notamment son livre II, titre I - eau
et milieux aquatiques ;
Vu le code de l'environnement et notamment les articles R.211-48 et R.211-75 à R.211-84 ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2011 relatif au programme d’action national à mettre en œuvre dans les
zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole, modifié par l’arrêté du
23 octobre 2013 ;
Vu l’arrêté régional 2014 n° 132 du 24 juin 2014 établissant le programme d’actions régional en vue de la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région des Pays-de-la-Loire ;
Vu l’arrêté n° 545/2016 DRAAF-DREAL du 14 décembre 2016 établissant le référentiel régional de mise en
œuvre de l’équilibre de la fertilisation azotée pour la région Pays-de-la-Loire ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin, approuvant le
S.D.A.G.E (schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) du bassin Loire-Bretagne ;
Vu l’arrêté n° 2015036-0015 du 10 février 2015 pris à l’encontre de monsieur Launay Michel - Beauvais - 53160
St Thomas-de-Courceriers portant mise en demeure de respecter les dispositions de l’arrêté relatif à
l’application de la directive nitrates en Mayenne ;
Vu l’expertise de dimensionnement des ouvrages de stockage et des travaux adressée par courrier reçu le
28 décembre 2017 ;
Considérant que cet élément n’a pas permis de répondre dans les délais à l’arrêté n° 2015036-0015 du
10 février 2015 ;
Considérant que face à ce manquement, il convient de faire application des dispositions de l’article L.171-6 du code de
l’environnement en mettant en demeure monsieur Launay Michel de respecter les dispositions des arrêtés susvisés, afin
d’assurer la protection des intérêts protégés par la directive européenne n°91/676/CEE du 12 décembre 1991 susvisée
et l’article L.211-1 du code de l’environnement ;
Considérant qu’en ne respectant pas les dispositions des arrêtés susvisés, l’exploitant porte atteinte au milieu naturel ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
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ARRETE
Article 1 :
L’article 1 de l’arrêté n° 2015036-0015 du 10 février 2015 est modifié comme suit :
Monsieur Launay Michel, dont le siège d’exploitation se trouve au lieu-dit Beauvais - 53160 St Thomas-deCourceriers est mis en demeure de respecter les dispositions des arrêtés relatifs à la politique à mettre en œuvre
pour lutter contre la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole :
– En maîtrisant la production d’effluents sur l’aire d’exercice non bétonnée au plus tard le
30 septembre 2018.
Article 2 : Dans le cas ou l’une des obligations prévues à l’article 1 ne serait pas satisfaite dans le délai prévu par
ce même article, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il pourra être pris à
l’encontre de l’exploitant les mesures de police prévues au II de l’article L.171-8 du code de l’environnement.
Article 3 : Conformément à l’article L.171-11 du code de l’environnement, la présente décision est soumise à un
contentieux de pleine juridiction et peut être déférée devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de
deux mois. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux.
Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à Monsieur Launay Michel - Beauvais - 53160 St Thomas-deCourceriers et publié au recueil des actes administratifs du département.
La secrétaire générale de la préfecture par intérim, le directeur départemental des territoires, sont chargés,
chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
Signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 9 février 2018
portant réglementation de la circulation sur l’autoroute A81
pendant la réalisation des travaux de renouvellement de la couche de roulement du PR243+500 au PR230
et une réfection des joints de chaussée du PI 49/46 au PR242+862
sur les communes d’Argentré, Bonchamp-lès-Laval, Louverné et Soulgé-sur-Ouette
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 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
PRIOL, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
VU l’arrêté préfectoral du 2 janvier 2018 portant subdélégation générale de signature de monsieur Alain
PRIOL, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
VU l’arrêté préfectoral n° 53-2017-12-21-006 du 21 décembre 2017 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 22 janvier 2017 ;
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CONSIDERANT que ces travaux nécessitent une réglementation de la circulation ;
SUR PROPOSITION de monsieur le directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er – Pendant les travaux de renouvellement de la couche de roulement et de repose de joints de
chaussée sur l’autoroute A81, sur les communes d’Argentré, Bonchamp-lès-Laval, Louverné et Soulgé-surOuette, les travaux d’entretien de l’autoroute sont maintenus entre ces chantiers 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.
La longueur maximale sera de 7 750 m entre ITPC. Cette longueur pourra être prolongée à 10 000 m, pour
une durée de 4h00, lors du glissement du balisage.
Article 2 – Phasage des travaux (du 05/03/18 au 06/04/18 et du 04/06/18 au 08/06/18)
● Semaines 10 à 14 (du lundi 5 mars au vendredi 6 avril 2018)
Travaux de renouvellement de la couche de roulement (enrobés) du PR 230+000 au PR 243+500
– Mesure envisagée :
ð Basculement de la circulation du sens 2 – Rennes / Le Mans sur le sens 1 (Le Mans / Rennes)

– Restriction de circulation :
Vitesse limitée à :
ð 50 km/h dans la zone de basculement,
ð 90 km/h dans le sens de circulation à double sens.

● Semaine 12 (du lundi 19 mars au vendredi 23 mars 2018)
Fermeture de l’aire de service La Mayenne dans le sens Provence/Paris (sens 2), du lundi 19 mars à 10h00
au vendredi 23 mars à 09h00.

● Semaine 23 (du lundi 4 juin au vendredi 8 juin 2018) – Travaux de repose de joints chaussée au PI 49/46
( 242+862)
– Mesure envisagée :
ð Basculement de la circulation du sens 2 – Rennes / Le Mans sur le sens 1 (Le Mans / Rennes), du

PR 241+300 au PR 243+800
– Restriction de circulation :
Vitesse limitée à :
ð 50 km/h dans la zone de basculement,
ð 90 km/h dans le sens de circulation à double sens.
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Article 3 – Il n’y aura pas de travaux les week-ends et les jours hors chantier (vendredi 30 mars et lundi 2
avril 2018)

Article 4 – 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 5 – Le présent arrêté sera notifié par les soins de monsieur le directeur départemental des
territoires, à M. les Maires des communes d’Argentré, Bonchamp-lès-Laval, Louverné et Soulgé-surOuette, M. le Commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne, M. le Commandant de
l’escadron départemental de sécurité routière de la Mayenne, M. le Commandant du peloton motorisé de
Laval, Mme la Directrice régionale 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 chef de service SERBHA

Jean-Marie Renoux

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 du 12 février 2018
abrogeant l’arrêté du 6 février 2017 pris à l’encontre du GAEC de la Salmonaie - La Salmonaie 53220 Montaudin
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 6 février 2017 pris à l’encontre du GAEC de La Salmonaie - La Salmonaie - 53220
Montaudin et portant mise en demeure de respecter les dispositions de l’arrêté relatif à l’application de
la directive nitrates en Mayenne ;
Vu le plan prévisionnel de fumure de la campagne 2016-2017 et la déclaration selon l’annexe 1A
transmis par CERFRANCE le 27 février 2017 ;
Vu le courrier de la DDT du 2 mars 2017 à l’exploitant lui rappelant de fournir également le cahier
d’enregistrement des pratiques de la campagne 2016-2017 ;
Vu le cahier d’enregistrement des pratiques de la campagne 2016-2017 reçu de CERFRANCE le
29 septembre 2017 ;
Considérant que le cahier d’enregistrement des pratiques et le plan prévisionnel de fumure de la
campagne 2016-2017 ont permis de vérifier le respect de la pression azotée et de l’équilibre de la
fertilisation ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
ARRETE
Article 1 : L’arrêté du 6 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 Salmonaie - La Salmonaie - 53220 Montaudin
et publié au recueil des actes administratifs du département.
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, sont chargés, chacun, en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
Signé
Alain Priol
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PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 12 février 2018
abrogeant l’arrêté du 1er mars 2016 pris à l’encontre de monsieur Gautheur Jacky - La Tissonnière 53600 Assé-le-Bérenger
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 1er mars 2016 pris à l’encontre de monsieur Gautheur Jacky - La Tissonnière - 53600 Assé-leBérenger et portant mise en demeure de respecter les dispositions de l’arrêté relatif à l’application de la directive
nitrates en Mayenne ;
Vu le courrier de l’exploitant en date du 20 mai 2016 s’engageant à arrêter la production laitière au plus tard le
1er novembre 2016 ;
Vu le courrier de la DDT du 15 juin 2016 faisant suite à la visite du 6 juin 2016 du contrôleur et mettant en
évidence la nécessité d’adapter la gestion des effluents suite à la reconversion de l’élevage ;
Vu le courrier de la fromagerie Bel de Sablé-sur-Sarthe du 24 avril 2017 confirmant la cessation laitière au
31 octobre 2016 de monsieur Gautheur Jacky - La Tissonnière - 53600 Assé-le-Bérenger ;
Considérant que lors des visites du 6 juin 2016 et du 21 décembre 2017, l’inspecteur de l’environnement a
constaté l’absence de fuites d’effluents vers le milieu naturel et que les effluents produits de type fumier
compact non susceptible d’écoulement pouvaient être gérés sur l’exploitation ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
ARRETE
Article 1 : L’arrêté du 1er mars 2016 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 à monsieur Gautheur Jacky - La Tissonnière - 53600 Assé-le-Bérenger
et publié au recueil des actes administratifs du département.
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, sont chargés, chacun, en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
Signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 23 janvier 2018
portant approbation d’une dérogation aux règles d’accessibilité du
bar de nuit « Z », 22 rue du Val de Mayenne, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 2 janvier 2018 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 17 septembre 2015 portant approbation d’une demande de dérogation à la
Crêperie-Pizzéria « La Poterne » pour la non accessibilité du cabinet d’aisance situé au premier étage ;
Vu les demandes d’autorisation de travaux et de dérogation reçues par la direction départementale des
territoires le 27 décembre 2017, du bar de nuit « Z », 22 rue du Val de Mayenne, 53000 Laval, portant sur
le non-respect de la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 11 janvier 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 16 janvier 2018 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur indique ouvrir un bar de nuit au sein d’un bâtiment précédemment occupé par la
crêperie-pizzéria « La Poterne » qui a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 17 septembre 2015 ;
 le demandeur indique réaliser uniquement des travaux de peinture sans aucun changement
d’organisation générale intérieure ;
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 - 53-2018-01-23-007 - 53 20180123 DDT Arrete Accessibilite Derogation Bar Z Laval

25

 le propriétaire du local commercial confirme par courrier du 12 janvier 2018 la non modification
intérieure du local depuis la crêperie-pizzéria ;
 l’entrée est sans marche et la porte est d’une largeur conforme ;
 le rez-de-chaussée comprend un hall d’entrée, un espace bar de 24 m², une cuisine transformée en
réserve, un escalier d’accès à l’étage,
 l’étage dispose d’un petit salon, de WC, de deux cuisines fermées non utilisées ;
 le demandeur pose une sonnette d’appel avec pictogramme ;
 le demandeur sollicite une prolongation de la dérogation accordée pour le sanitaire non accessible
aux personnes à mobilité réduite arguant l’impossibilité de réaliser un WC conforme au rez-dechaussée ;
 le service instructeur indique qu’avec le type de commerce bar de nuit sans restaurant, la dérogation peut être accordée, car seuls des travaux importants permettraient de réaliser un sanitaire PMR
au rez-de-chaussée ;
 l’instruction technique du projet déposé a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La demande de dérogation, accordée par l’article 3 de l’arrêté du 17 septembre 2015 pour la
non accessibilité du sanitaire aux personnes à mobilité réduite situé à l’étage du bar de nuit « Z », 22 rue du
Val de Mayenne, 53000 Laval, est prolongée pour le demandeur, suivant les dispositions de l’article R. 11119-10-I-1° du Code de la construction et de l’habitation pour impossibilité technique.
Article 2 : Le demandeur pose une affiche sur la porte d’entrée indiquant la non-accessibilité du sanitaire
aux personnes à mobilité réduite situé au premier étage.
Article 3 : Le demandeur vérifie et corrige la sécurité d’usage de l’escalier (bande d’éveil, nez de marche,
contremarche, main courante) suivant les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 4 : Une sonnette d’appel avec pictogramme est posée à une hauteur de 1,00 m.
Article 5 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017
http://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibiliteet-handicap/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

Article 6 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 8 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 2 février 2018
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour la ferme pédagogique de l’EARL « la Petite Sévaudière »,
à La Petite Sévaudière, 53290 Bouère.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 2 janvier 2018 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité, au profit de l’EARL « la Petite Sévaudière » pour
leur ferme pédagogique, concernant le maintien du sol du bâtiment abritant l'accueil, l'absence de
cheminement aménagé dans la partie de l'exploitation agricole en activité et l'aménagement de la place de
stationnement adaptée aux véhicules des personnes en situation de handicap qui n'est pas à proximité de
l'accueil, sise à La Petite Sévaudière, 53290 Bouère, reçue par la direction départementale des territoires le
19 décembre 2017 ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 20 décembre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 30 janvier 2018 ;
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 du sol du bâtiment abritant l'accueil,
l'absence de cheminement aménagé dans la partie de l'exploitation agricole en activité et l'aménagement de la place de stationnement adaptée aux véhicules des personnes en situation de handicap
qui n'est pas à proximité de l'accueil ;
 le sol de l'accueil est constitué de pavés non réguliers ;
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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 les communs du château de la Petite Sévaudière, dont l'étable, datent pour la partie la plus récente
de 1850 ;
 c'est un ensemble architectural de grande qualité qui a fait l'objet, pour la réfection de la toiture,
d'une subvention de la Fondation du Patrimoine ;
 maintenir le sol en l'état est d'un intérêt pédagogique ;
 les visites sont toujours guidées. Une aide humaine est possible ;
 sur le sol du cheminement, de la partie visitée de l'exploitation agricole, il y a une présence de boue
ou de fourrage ;
 cette zone d'exploitation est toujours en activité. Même un cheminement aménagé est vite dégradé
par le passage des animaux et des engins ;
 des films et des photographies, concernant l'exploitation, sont visibles dans la salle d'accueil ;
 la place de stationnement adaptée pour les véhicules des personnes en situation de handicap est
située à environ 25 m de l'accueil ;
 le camion laitier, lors de son passage régulier, manœuvre dans la cour afin d'accéder à la salle de
traite ;
 une place de stationnement adaptée, dans l'espace de manœuvre du camion laitier, est
régulièrement détériorée ;
 la place de stationnement adaptée est reliée à l'accueil par un cheminement accessible sans pente ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour la ferme pédagogique de l’EARL « la Petite Sévaudière », 53290 Bouère,
est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation, pour des
motifs liés à une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs effets sur l’usage du
bâtiment et de ses abords.
Article 2 : Les aménagements réalisés doivent faire l’objet de l’envoi d’une attestation d’accessibilité par le
demandeur.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 4 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Bouère et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes d u Pays
de Meslay-Grez.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 2 février 2018
portant dérogation aux règles d’accessibilité pour le bar « Le Médiéval »,
2 rue de Morannes, 53290 Saint Denis d'Anjou.
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 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 2 janvier 2018 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation reçue par la direction départementale des territoires le 17 janvier 2018, du
bar « Le Médiéval », sis 2 rue de Morannes, 53290 Saint Denis d'Anjou, 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 18 janvier 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 30 janvier 2018 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour le maintien d'un cabinet d'aisances non accessible aux
personnes se déplaçant en fauteuil roulant ;
 la surface du cabinet d'aisances n'est pas suffisante pour accueillir les personnes se déplaçant en
fauteuil roulant (absence d'espace d'usage latéral à la cuvette) ;
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 la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la Mayenne, dans son rapport du 15 janvier 2018,
mentionne que la situation économique de l'entreprise ne permet pas d'envisager des travaux de
mise en accessibilité ou tout autre travaux ;
 des sanitaires publics accessibles aux personnes à mobilité réduite sont situés à environ 50 mètres
du bar ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La demande de dérogation du bar « Le Médiéval », sis 2 rue de Morannes, 53290 Saint Denis
d'Anjou, pour le maintien d'un cabinet d'aisances non accessible aux personnes se déplaçant en fauteuil
roulant, est accordée suivant les dispositions de l’article R.111-19-10-I-3° du Code de la construction et de
l’habitation, pour des motifs liés à une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs
coûts.
Article 2 : 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 3 : 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 Saint Denis
d'Anjou et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de
communes du Pays de Château-Gontier.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 8 février 2018
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public appartenant à la commune de Blandouet – Saint-Jean,
dans le département de la 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 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 2 janvier 2018 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée patrimoine reçue par la direction
départementale des territoires le 14 décembre 2017 portant sur des travaux de mise en accessibilité dans
des établissements recevant du public appartenant à la commune de Blandouet – Saint-Jean, dans le
département de la Mayenne ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 22 décembre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 30 janvier 2018 ;
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 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un AdAP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 le programme de travaux présenté dans le dossier prévoit des actions sur chacune des années de
l’AdAP ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
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Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité dans des
établissements recevant du public appartenant à la commune de Blandouet – Saint-Jean, dans le
département de la Mayenne, est approuvé. La durée de l’agenda est de trois années à compter de la date du
présent arrêté.
Article 2 : Pour chaque bâtiment concerné, le projet de mise en accessibilité fait l’objet d’une demande
d’autorisation de travaux ou de permis de construire, comprenant une notice d’accessibilité accompagnée
du descriptif des travaux (ex : plans, schémas, photos …) et le cas échéant, d’une demande de dérogation
aux règles d’accessibilité.
Article 3 : Le demandeur transmet au préfet :
– un point de situation à l’issue de la première année de l’agenda ;
– une attestation d’achèvement des travaux à la fin de l’AdAP.
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 président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes des Coëvrons.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 8 février 2018
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public appartenant à la commune de Champgenéteux,
dans le département de la 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 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 2 janvier 2018 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée patrimoine reçue par la direction
départementale des territoires le 18 décembre 2017 portant sur des travaux de mise en accessibilité dans
des établissements recevant du public appartenant à la commune de Champgenéteux, dans le département
de la Mayenne ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 9 janvier 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 30 janvier 2018 ;
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 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un AdAP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 le programme de travaux présenté dans le dossier prévoit des actions sur chacune des années de
l’AdAP ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
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Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité dans des
établissements recevant du public appartenant à la commune de Champgenéteux, dans le département de
la Mayenne, est approuvé. La durée de l’agenda est de six années à compter du 27 septembre 2015 étant
donné que la collectivité ne bénéficie pas d’une prorogation de délai de dépôt.
Article 2 : Pour chaque bâtiment concerné, le projet de mise en accessibilité fait l’objet d’une demande
d’autorisation de travaux ou de permis de construire, comprenant une notice d’accessibilité accompagnée
du descriptif des travaux (ex : plans, schémas, photos …) et le cas échéant, d’une demande de dérogation
aux règles d’accessibilité.
Article 3 : Le demandeur transmet au préfet :
– un point de situation à l’issue de la première année de l’agenda ;
– un bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de
l’agenda
– une attestation d’achèvement des travaux à la fin de l’AdAP.
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 président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes des Coëvrons.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 8 février 2018
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public appartenant à la commune de Gesnes,
dans le département de la 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 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 2 janvier 2018 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée patrimoine reçue par la direction
départementale des territoires le 22 décembre 2017 portant sur des travaux de mise en accessibilité dans
des établissements recevant du public appartenant à la commune de Gesnes, dans le département de la
Mayenne ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 26 décembre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 30 janvier 2018 ;
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 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un AdAP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 le programme de travaux présenté dans le dossier prévoit des actions sur chacune des années de
l’AdAP ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
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Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité dans des
établissements recevant du public appartenant à la commune de Gesnes, dans le département de la
Mayenne, est approuvé. La durée de l’agenda est de trois années à compter de la date du présent arrêté.
Article 2 : Pour chaque bâtiment concerné, le projet de mise en accessibilité fait l’objet d’une demande
d’autorisation de travaux ou de permis de construire, comprenant une notice d’accessibilité accompagnée
du descriptif des travaux (ex : plans, schémas, photos …) et le cas échéant, d’une demande de dérogation
aux règles d’accessibilité.
Article 3 : Le demandeur transmet au préfet :
– un point de situation à l’issue de la première année de l’agenda ;
– une attestation d’achèvement des travaux à la fin de l’AdAP.
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 président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes des Coëvrons.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 8 février 2018
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) de la salle des fêtes,
rue de la Moisson, 53320 Beaulieu-sur-Oudon.
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 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 2 janvier 2018 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) reçue par la direction
départementale des territoires le 26 décembre 2017, de la commune de Beaulieu-sur-Oudon pour leur salle
des fêtes, rue de la Moisson, 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 19 janvier 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 30 janvier 2018 ;
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 AdAP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 suite à un rapport d’un bureau de contrôle, le demandeur indique mettre en conformité
l’établissement sur l’année 2018 ;
 les travaux concernent le cheminement extérieur, le stationnement automobile, la largeur des
portes, les équipements et dispositifs de commande et les sanitaires ;
 l’entrée comprend un tapis non conforme avec des ouvertures supérieures à 2 cm ;
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 la place de stationnement automobile ne dispose pas de la signalisation verticale ;
 les portes à deux vantaux sont d’une largeur inférieure à 0,83 m de passage libre tandis que les
portes intérieures sont également à deux vantaux de 0,70 m chacun ;
 la scène n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite et que le bar ne dispose pas de partie
accessible aux personnes à mobilité réduite ;
 les sanitaires ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite ;
 le montant des travaux est estimé à 15 000 euros ;
 l’instruction technique du projet déposé a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée de la salle des fêtes, rue de la Moisson, 53320 Beaulieusur-Oudon est approuvé. Les travaux sont réalisés sur une seule année, soit pour le 31 décembre 2018.
Article 2 : Le bar dispose d’une partie accessible aux personnes à mobilité réduite suivant les dispositions
de l’article 5 de l’arrêté du 8 décembre 2014 : largeur minimale 0,60 m, profondeur 0,30 m, hauteur 0,700,80 m.
Article 3 : Les portes de la salle des fêtes (extérieures et intérieures) sont mises en conformité suivant les
dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 8 décembre 2014 y compris la sécurité d’usage : vitrophanie et
résistance inférieur à 50 N.
Article 4 : Le sanitaire réalisé respecte les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 8 décembre 2014 : barre
de fermeture sur la porte, miroir, poubelle sans pédale, éclairage par détection automatique, mitigeur ou
détection automatique de l’eau sur le lavabo.
Article 5 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017
http://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibiliteet-handicap/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

Article 6 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux validée par un bureau
de contrôle.
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 8 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la Communauté des Communes du Pays de Loiron.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 8 février 2018
portant approbation d’une dérogation aux règles d’accessibilité pour les cabines téléphoniques sises en
Mayenne appartenant à l’opérateur ORANGE, 78 rue Olivier de Serres, 75505 Paris Cédex 15.
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 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 2 janvier 2018 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation reçue par la direction départementale des territoires le 15 décembre 2017, de
l’opérateur ORANGE pour les cabines téléphoniques sises en Mayenne, 78 rue Olivier de Serres, 75505
Paris Cédex 15, 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 15 janvier 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 30 janvier 2018 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) et les Installations Ouvertes au Public (IOP) 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 et les IOP sont régies par
l’arrêté du 8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux IOP dans des cas prévus par le Code
de la construction et de l’habitation ;
 la loi n° 2015-90 du 6 août 2015 a supprimé le service universel (SU) de publiphonie ;
 le demandeur indique avoir pris la décision de déposer l’intégralité de son parc de cabines
téléphoniques (36 000) ;
 l’engagement devant le gouvernement de ne pas déposer de cabines téléphoniques (335) situées
dans des lieux non couverts par un réseau mobile ;
Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
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 en Mayenne, six cabines sont concernées par ce dispositif d’absence provisoire de non dépose :
Chammes, Châtelain, Deux-Evailles, Livré-la-Touche, Niafles et Saint Laurent-des-Mortiers ;
 le demandeur sollicite une dérogation aux règles d’accessibilité de ces six cabines téléphoniques
arguant le coût d’une mise en conformité (12 450 euros) par rapport aux nombres d’appels
recensés sur une année : de 25 secondes à 12 minutes 46 secondes ;
 le service instructeur indique l’engagement des opérateurs téléphoniques, suite à la décision
gouvernementale, de supprimer toute zone blanche pour 2020 et une mise en conformité de ces
cabines téléphoniques serait disproportionnée par rapport à leur utilisation ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La demande de dérogation pour ne pas rendre accessible aux personnes à mobilité réduite six
cabines téléphoniques sises en Mayenne de l’opérateur ORANGE, 78 rue Olivier de Serres, 75505 Paris
Cédex 15, est accordée jusqu’au 31 décembre 2020, suivant les dispositions de l’article R. 111-19-10-I-3°
du Code de la construction et de l’habitation, pour disproportion manifeste.
Article 2 : Les cabines téléphoniques concernées sont situées sur les communes de Chammes, Châtelain,
Deux-Evailles, Livré-la-Touche, Niafles et Saint Laurent-des-Mortiers.
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 aux maires de Sainte
Suzanne et Chammes, Châtelain, Deux-Evailles, Livré-la-Touche, Niafles, Saint Laurent-des-Mortiers et
aux présidents des commissions intercommunales pour l’accessibilité des Communautés des Communes
du Pays de Craon, du Pays de Château-Gontier et des Coëvrons.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 8 février 2018
portant approbation d’une dérogation aux règles d’accessibilité du commerce de détail
appartenant à M. Laurent Dubois, 12 rue des Orfèvres, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 2 janvier 2018 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’autorisation de travaux et de dérogation reçues par la direction départementale des
territoires le 24 janvier 2018 de M. Laurent Dubois, 12 rue des Orfèvres, 53000 Laval, portant sur le nonrespect de la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 24 janvier 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 30 janvier 2018 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur indique ouvrir un commerce de détail non alimentaire en magasin spécialisé au sein
d’un local situé en site patrimoine remarquable ;
 l’établissement dispose de deux marches de 25 à 30 cm de hauteur dans une rue sans trottoir ;
 la porte d’entrée est d’une largeur conforme et ne peut être modifiée à la demande de l’architecte
des bâtiments de France ;
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 le local dispose d’une pièce de 50 m² environ ouverte au public dont la circulation intérieure
horizontale est réalisée conforme ;
 le demandeur pose une sonnette d’appel avec pictogramme ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour ne pas rendre accessible aux personnes à mobilité
réduite l’établissement arguant l’impossibilité de réaliser une rampe fixe et qu’un dispositif
amovible est difficile à mettre en place en l’absence de trottoir ; il indique mettre en place du ecommerce ;
 le service instructeur confirme que la hauteur des marches et l’absence de trottoir ne permet ni
l’utilisation d’une rampe amovible ni un dispositif amovible – plate-forme plus rampe ;
 l’instruction technique du projet déposé a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La demande de dérogation pour la non accessibilité de l’établissement aux personnes à
mobilité réduite, du commerce de détail de M. Laurent Dubois, 12 rue des Orfèvres, 53000 Laval, est
accordée, suivant les dispositions de l’article R. 111-19-10-I-3° du Code de la construction et de
l’habitation pour établissement situé aux abords d’un monument historique.
Article 2 : Le demandeur pose une sonnette d’appel avec pictogramme à une hauteur de 1,00 m.
Article 3 : Le demandeur pose la sécurité d’usage des marches (bande d’éveil, nez de marche,
contremarche) suivant les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 4 : L’éclairage est réalisé conformément aux dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 8 décembre
2014 : notamment 100 lux intérieur, 200 lux à l’accueil.
Article 5 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017
http://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibiliteet-handicap/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

Article 6 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 8 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 8 février 2018
portant approbation d’une dérogation aux règles d’accessibilité du commerce de vente
de chaussures « Misano », 30 rue du Val de Mayenne, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 2 janvier 2018 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’autorisation de travaux et de dérogation reçues par la direction départementale des
territoires le 12 janvier 2018, du commerce de vente de chaussures « Misano », 30 rue du Val de Mayenne,
53000 Laval, portant sur le non-respect de la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 23 janvier 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 30 janvier 2018 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur indique ouvrir un commerce de vente de chaussures dans un local commercial vide ;
 l’établissement dispose de deux marches de 21 cm de hauteur : 6 + 15 ;
 le demandeur propose une rampe amovible avec sonnette d’appel ;
 le local dispose de deux parties – magasin de 20 m² et réserve de 15 m² ;
 la porte d’entrée est de 0,90 m de largeur conforme ;
Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
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 le demandeur sollicite une dérogation pour ne pas modifier les marches en granit arguant être situé
dans le Vieux Laval et propose une rampe amovible ;
 avec la proposition de la rampe amovible, le service instructeur indique que l’accessibilité de
l’établissement est assurée pour toutes et tous ; cependant, pour éviter une rampe trop longue à
mettre en place, prévoir une pente de 15 % est plus judicieux ;
 l’instruction technique du projet déposé a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La demande de dérogation pour la pente de 15 % de la rampe amovible du commerce de
vente de chaussures « Misano », 30 rue du Val de Mayenne, 53000 Laval, est accordée, suivant les
dispositions de l’article R. 111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour disproportion
manifeste.
Article 2 : La rampe amovible de 1,40 m de longueur respecte les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du
8 décembre 2014. Le demandeur pose une sonnette d’appel avec pictogramme à une hauteur de 1,00 m.
Article 3 : Le demandeur s’équipe de mobilier accessible aux personnes à mobilité réduite suivant les
dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 8 décembre 2014 : largeur minimale 0,60 m, profondeur 0,30 m,
hauteur 0,70-0,80 m.
Article 4 : Le demandeur pose la sécurité d’usage des marches (bande d’éveil, nez de marche,
contremarche) suivant les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 5 : L’éclairage est réalisé conformément aux dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 8 décembre
2014 : notamment 100 lux intérieur, 200 lux à l’accueil.
Article 6 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017
http://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibiliteet-handicap/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

Article 7 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 8 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 9 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 5 février 2018
autorisant la SCI « Domaine de haute-joie », représentée par monsieur Emmanuel Chiranian,
à installer des enseignes sur un bâtiment situé 4 rue des Prés à Evron
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur
Vu le Code de l’environnement et notamment les articles L. 581-18 et R. 581-16 ;
Vu le Code du patrimoine et notamment l’article L. 621-30 ;
Vu la demande d’autorisation préalable de la SCI « Domaine de haute-joie » représentée par monsieur
Emmanuel Chiranian ;
Vu l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France en date du 1er février 2018 ;

Arrête
Article 1 : L’autorisation est accordée pour le projet décrit dans la demande susvisée.
Article 2 : 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 3 : Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète de Mayenne, le directeur départemental
des territoires, le maire d’Evron, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le préfet et par délégation,
Le chef du service aménagement urbanisme

Denis Leroux

cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9 - TUL Ligne A-C LANO Arrêt Cité administrative-VELITUL station 9
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 5 février 2018
autorisant la SARL Alexandrine Lavaleur à remplacer des enseignes
sur un bâtiment situé 16 rue Aristide Briand à Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur
Vu le Code de l’environnement et notamment les articles L. 581-18 et R. 581-16 ;
Vu le Code du patrimoine et notamment l’article L. 621-30 ;
Vu l’autorisation préalable déposée par madame Alexandrine Lavaleur et enregistrée sous le n°
AP 053 147 18 0001 ;
Vu l’avis de l’architecte des bâtiments de France en date du 19 janvier 2018 ;

Arrête
Article 1 : L’autorisation est accordée dans la demande susvisée sous réserve de respecter la prescription et
les observations visées dans l’article 2.
Article 2 : La prescription est la suivante :
– l’enseigne drapeau devra être ramenée à la hauteur du bandeau.
Les observations sont les suivantes :
– les vitrophanies ou panneaux (décoratifs ou informatifs), y compris les informations relatives aux
horaires et jours d’ouverture, doivent faire l’objet d’une démarche d’autorisation auprès de l’architecte des
bâtiments de France ;
– les panneaux décoratifs en arrière des vitrines doivent être disposés à un minimum de 30 cm desdites
vitrines.
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 : Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète de Mayenne, le directeur départemental
des territoires, le maire de Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour le préfet, et par délégation,
Le chef du service aménagement urbanisme
Denis Leroux
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 8 février 2018
refusant à la commune d’Evron de remplacer un panneau d’informations communales
situé place de la Basilique à Evron
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur
Vu le Code de l’environnement et notamment son article R. 581-34 ;
Vu l’autorisation préalable déposée par la commune d’Evron, représentée par monsieur Joël Balandraud, et
enregistrée sous le n° AP 053 097 18 0001 ;
Considérant que la publicité lumineuse n’est pas autorisée à l’intérieur des agglomérations de moins de
10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants ;
Considérant que le dispositif projeté constitue une publicité, conformément à l’article L. 581-3 du Code de
l’environnement ;
Considérant que la publicité numérique est une forme de publicité lumineuse ;
Considérant que, quand bien même le dispositif projeté était qualifié de publicité sur mobilier urbain,
l’article R. 581-42 du Code de l’environnement dispose que le mobilier urbain ne peut pas supporter de la
publicité numérique dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants (…) ;

Arrête
Article 1 : L’autorisation est refusée pour la demande susvisée.
Article 2 : 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 3 : Le secrétaire général de la Préfecture, la sous-préfète de Mayenne, le directeur départemental
des territoires, le maire d’Evron sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
Alain Priol

cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9 - TUL Ligne A-C LANO Arrêt Cité administrative-VELITUL station 9
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Préfecture
53-2018-01-18-006
2018 01 18 arrêté portant renouvellement membres CLE
SAGE Sarthe Aval
Arrêté préfectoral portant renouvellement des membres de la commission locale de l'eau du
schéma d'aménagement et de gestion des eaux Sarthe Aval
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Dossier n° 2017-07 :
Extension d'un ensemble commercial
par création d'une animalerie, secteur 2,
à l'enseigne "E. Leclerc" d'une surface de 950 m2 à Azé.

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL DE LA MAYENNE
du 8 février 2018

La commission départementale d’aménagement commercial du département de la
Mayenne,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites
entreprises et notamment ses articles 37 à 60 ;
Vu le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial ;
Vu l’arrêté préfectoral du 28 avril 2015 modifié relatif à la constitution de la commission
départementale d’aménagement commercial du département de la Mayenne ;
Vu la désignation du préfet du Maine-et-Loire du 15 janvier 2018 ;
Vu la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (AEC)
n° PC 053 014 17 B1052, déposée le 27 octobre 2017 en mairie d'Azé, complétée le 22 novembre
2017 et le 22 décembre 2017, enregistrée par le secrétariat de la CDAC de la Mayenne le 22
décembre 2017, sous le numéro 2017-07, présentée par la SCI de l'Oisillière, sise 18, rue d'Anjou
53200 GENNES-SUR-GLAIZE, agissant en qualité de propriétaire des parcelles AK 24, AK 25
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : WWW.MAYENNE.GOUV.FR et www.service-public.fr
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et AK 43, au 26, route de Sablé, 53200 AZE, en vue d'obtenir l’avis de la CDAC préalable au
permis de construire relatif à l'extension d'un ensemble commercial par création d'un magasin de
secteur 2 - animalerie E. Leclerc - d'une surface de 950 m2. La surface de l'ensemble commercial
sera portée de 10 028 m2 à 10 978 m2.
L'ensemble commercial comprendra :
- secteur 1 : un hypermarché de 5 169 m2 (dont un mail de 119 m2 ) ;
- secteur 2 : une animalerie de 950 m2 (à créer) ;
une galerie commerciale de 1 448 m2 (comprenant un centre culturel de 600 m²
et plusieurs boutiques de moins de 300 m2 ) ;
un centre auto E. Leclerc 300 m2 ;
un magasin Vib'S de 711 m2 ;
un magasin Intersport de 1 200 m2 ;
un magasin Centrakor de 1 200 m2.
Vu l’arrêté préfectoral du 22 janvier 2018 fixant la composition de la commission
départementale d’aménagement commercial de la Mayenne, pour l’examen de la demande
susvisée, en vue de la réunion du 8 février 2018 ;
Vu le rapport d’instruction établi par la direction départementale des territoires (DDT) de la
Mayenne le 22 janvier 2018 et présenté en séance ;
Après délibération des membres de la commission en date du 8 février 2018, sous la présidence
de Mme Pascaline Bertrand, chef du bureau de la coordination administrative et de l'appui
territorial, représentant le préfet, assistée de M. Alain Vermonet, représentant le directeur
départemental des territoires de la Mayenne, rapporteur du dossier ;
Considérant que la commission départementale d'aménagement commercial a étudié les effets
du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection
des consommateurs ;
Considérant que la commune d'Azé se situe sur le territoire de la communauté de communes du
Pays de Château-Gontier dont le SCoT est en cours d'élaboration ;
Considérant que le projet sera implanté au sein de la zone UEa (B) du PLU de l'agglomération
de Château-Gontier prévue pour accueillir des activités commerciales, de services et artisanales ;
Considérant qu'il existe une mixité relative des fonctions sur la zone où se trouvent surtout des
magasins et des artisans : un restaurant, des supermarchés, des garages automobiles, une
jardinerie, un marchand de matériaux de construction, des magasins d'équipement de la
personne et de la maison par exemple ;
Considérant que le projet contribue à la gestion économe de l'espace puisqu'il s'agit d'une
réutilisation d'une surface dédiée précédemment à une concession automobile et qu'il n'y a pas
d'impact sur l'activité agricole ;
Considérant que l'espace dédié au stationnement comprendra 36 places dont une réservée aux
personnes à mobilité réduite, une dédiée aux familles, deux équipées de bornes de rechargement
pour véhicules électriques et dix emplacements pour vélos ;
Considérant que ce
castrogontérienne ;

type

de

commerce

n'est

pas

représenté

sur

l'agglomération

Considérant que le projet ne devrait pas générer d'impact fort sur l'équilibre du territoire, compte
tenu de la surface du magasin et des biens proposés à la vente ;
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Considérant que le projet renforcera l'animation commerciale sur la zone, qui ne souffre pas de
déficit commercial, et où peu de friches sont à déplorer ;
Considérant que l'augmentation du trafic (environ 200 véhicules par jour) ne devrait pas avoir
d'effet sur la circulation dans le secteur, que les axes routiers sont en mesure d'absorber le
surplus et que la sécurité routière ne sera pas impactée par le projet ;
Considérant l'existence de trois arrêts de bus situés à proximité du projet (entre 90 et 500 m),
desservis par le réseau "Pégase" et la possibilité pour les habitants de solliciter le service de
déplacement à la demande nommé "petit Pégase" ;
Considérant que le projet n'a pas d'impact sur l'activité agricole, qu'il prévoit d'engazonner des
espaces, de planter des arbustes et des arbres à hautes tiges d'essence locale et que la surface
imperméabilisée passera de 3 370 m2 à 2 794 m2 ;
Considérant que les déchets seront traités en tri sélectif et que leur revalorisation sera mutualisée
avec le centre E. Leclerc voisin ;
Considérant que les eaux pluviales seront dirigées vers le réseau public ;
Considérant les mesures de gestion de l'énergie mises en oeuvre : isolation (du bâtiment, de la
toiture et du plancher), chauffage par aérothermes gaz et éclairage par LED ;
Considérant que le projet prévoit l'installation de 229 m2 de panneaux photovoltaïques dont la
production sera en priorité consommée par le magasin ;
En conséquence, les membres de la commission émettent un avis favorable à la demande de
permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (AEC) n° PC 053 014 17
B1052, déposée le 27 octobre 2017 en mairie d'Azé, complétée le 22 novembre 2017 et le 22
décembre 2017, enregistrée par le secrétariat de la CDAC de la Mayenne le 22 décembre 2017,
sous le numéro 2017-07, présentée par la SCI de l'Oisillière, sise 18, rue d'Anjou 53200
GENNES-SUR-GLAIZE, agissant en qualité de propriétaire des parcelles AK 24, AK 25 et
AK 43, au 26, route de Sablé, 53200 AZE, en vue d'obtenir l’avis de la CDAC préalable au
permis de construire relatif à l'extension d'un ensemble commercial par création d'un magasin
de secteur 2 - animalerie E. Leclerc - d'une surface de 950 m2. La surface de l'ensemble
commercial sera portée de 10 028 m2 à 10 978 m2.
L'ensemble commercial comprendra :
- secteur 1 : un hypermarché de 5 169 m2 (dont un mail de 119 m2 ) ;
- secteur 2 : une animalerie de 950 m2 (à créer) ;
une galerie commerciale de 1 448 m2 (comprenant un centre culturel de 600 m²
et plusieurs boutiques de moins de 300 m2 ) ;
un centre auto E. Leclerc 300 m2 ;
un magasin Vib'S de 711 m2 ;
un magasin Intersport de 1 200 m2 ;
un magasin Centrakor de 1 200 m2.
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Ont voté favorablement :
1 - M. Pascal MERCIER, maire d'Azé ;
2 - M. Serge GUILAUME, conseiller communautaire, représentant le président de la
communauté de communes du Pays de Château-Gontier ;
3 - M. Philippe HENRY, maire de Château-Gontier, commune la plus peuplée de
l'arrondissement ;
4 - Mme Patricia GONTIER, conseillère départementale, représentant le président du
conseil départemental de la Mayenne ;
5 - M. Marcel BLANCHET, représentant des maires au niveau départemental ;
6 - M. Joël BALANDRAUD, représentant des intercommunalités de la Mayenne ;
7 - M. Marcel FROT, personne qualifiée en matière de consommation et protection
des consommateurs ;
8 - M. David RAMODIHARILAFY, personne qualifiée en matière de consommation
et protection des consommateurs ;
9 - M. Jean-Claude LE LAY, personne qualifiée en matière de développement durable
et d’aménagement du territoire ;
10 - M. Jean-Paul NOURY, personne qualifiée en matière de développement durable
et d’aménagement du territoire.

Étaient excusés :
- M. le président du conseil régional des Pays de la Loire ;
- Mme Maryline LEZE, maire des Hauts d'Anjou ;
- M. Lionel GUILLEMOT, personnalité qualifiée membre de la commission
d'aménagement commercial du Maine-et-Loire.

Laval, le 08/02/2018,
la présidente de la commission départementale
d’aménagement commercial,
chef du bureau de la coordination administrative
et de l'appui territorial,

Pascaline BERTRAND

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

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

Arrêté n°2018-039-02-DSC du 08 février
2018 portant habilitation de la maison
familiale rurale de l’Oudon pour la
formation aux premiers secours
Le préfet,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le livre VII ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers
secours ;
Vu le décret 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;
Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les
formations aux premiers secours ;
Vu l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des
premiers secours ;
Vu l'arrêté du 16 novembre 2011 modifiant l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel
national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « prévention et secours
civiques de niveau 1 » ;
Vu la demande présentée le 7 février 2018, par la maison familiale rurale de l’Oudon ;
Considérant que le dossier transmis répond aux conditions formulées par l’arrêté du 8 juillet 1992
susvisé ;
Sur proposition du directeur des services du cabinet
ARRETE :

Article 1er – En application du titre 1 de l’arrêté du 8 juillet 1992, la maison familiale rurale de
l’Oudon est habilitée au niveau départemental, pour une durée de deux ans, pour assurer des
formations de prévention et secours civique de niveau 1 (PSC 1).
Article 2 – En application de l’article 7 de l’arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, s’il est constaté des
insuffisances graves dans les activités de l’organisme, notamment un fonctionnement non
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conforme aux conditions décrites dans le dossier ou aux dispositions organisant les premiers
secours et leur enseignement, le préfet peut :
a) suspendre les sessions de formation ;
b) refuser l’inscription des auditeurs aux examens des différentes formations aux premiers
secours ;
c) suspendre l’autorisation d’enseigner des formateurs et éventuellement retirer leurs cartes
officielles ;
d) annuler l’enregistrement.
Dans ce dernier cas, l’organisme ne peut demander de nouvelle déclaration avant l’expiration d’un
délai de six mois.
Article 3 – Le directeur des services du cabinet est chargé 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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