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ARS
53-2018-02-28-007
Arrêté du 28 février 2018
portant application de l’article L. 1311-4 du code de la
santé publique
Arrêté logement Laval
concernant le logement
sis 48 avenue de Chanzy à Laval
(53000)
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PREFET DE LA MAYENNE

Agence régionale de santé
Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté du 28 février 2018
portant application de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique
concernant le logement sis 48 avenue de Chanzy à Laval (53000)
Parcelle cadastrale AS n° 332
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 1311-4 ;
Vu le règlement sanitaire départemental de la Mayenne ;
Vu le signalement du 14 février 2018 par le centre antipoison et de toxicovigilance d’Angers d’une
situation à risque d’intoxication au monoxyde de carbone sise 48, avenue de Chanzy
à Laval (53000) ;
Vu le rapport du 22 février 2018, établi par le technicien sanitaire de l’agence régionale de santé,
relatant les faits constatés dans le logement sis 48 avenue de Chanzy à Laval (53000), actuellement
occupé par Mme Renée COLLET, et appartenant à M. et Mme GARCIA domiciliés 15 rue du
Laurier à Laval ;
Considérant qu’il ressort du rapport susvisé que la présence d’un appareil à combustion
fonctionnel dépourvu d’amenée d’air comburant spécifique permettant d’assurer son bon
fonctionnement par un apport en air comburant suffisant, l’absence de ventilation générale et
permanente, la mauvaise évacuation des produits de combustion de l’insert due notamment à la
présence de dévoiement contrariant le tirage naturel, entraînent un risque important
d’intoxication oxycarbonée ;
Considérant également que la présence d’un orifice dans le plancher de la chambre au niveau R+1
donnant accès au conduit d’évacuation des fumées entraîne un risque d’incendie ;
Considérant que cette situation présente un danger grave et imminent pour la santé publique, et
notamment pour celle des occupants, et nécessite une intervention urgente afin d’écarter tout
risque important d’intoxication au monoxyde de carbone et d’incendie ;
Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé ;
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ARRETE

Article 1 :
M. et Mme Garcia, domiciliés 15 rue du Laurier à Laval (53000), sont mis en demeure d’exécuter
dans un délai de 72 heures, à compter de la notification du présent arrêté, les mesures suivantes
dans le logement sis 48, avenue de Chanzy à Laval (53000), parcelle cadastrale AS n° 332 :
-

-

supprimer le risque important d’intoxication au monoxyde de carbone liée à :
- l’absence d’une amenée d’air comburant, au plus près de l’insert, et de section
adaptée à la puissance de ce dernier ;
- une mauvaise évacuation des produits de combustion due notamment à la
présence de dévoiement contrariant le tirage naturel et ne permettant pas
l’entretien du conduit ;
- l’absence d’une ventilation générale et permanente dans le logement, adaptée à la
présence d’appareils à combustion.
supprimer le risque important d’incendie, dû à la présence d’un orifice dans le plancher de
la chambre au niveau R+1 donnant accès au conduit d’évacuation des fumées.

Les propriétaires devront fournir une attestation délivrée par un professionnel qualifié.
Article 2 :
L’utilisation de l’appareil à combustion (insert et poêle à pétrole) doit cesser immédiatement et
jusqu’à la réalisation complète des mesures mentionnées à l’article 1.
Article 3 :
En cas d’inexécution de la mesure prescrite dans le délai imparti, le maire de Laval ou, à défaut, le
préfet, procédera à son exécution d'office aux frais des propriétaires, sans autre mise en demeure
préalable.
La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Article 4 :
Le présent arrêté sera notifié dans les formes administratives aux propriétaires, ainsi qu’aux
occupants, et sera affiché pour une durée d’un mois en mairie ainsi que sur la façade de
l’immeuble.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
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Article 5 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Mayenne.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé
de la santé (direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP).
L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes,
6 allée de l’Ile de Gloriette, 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de la notification,
ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif
a été déposé.
Article 6 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le maire de Laval, le directeur général de
l’agence régionale de santé et le directeur départemental des territoires sont chargés chacun en ce
qui les concerne de l'exécution du présent arrêté.

Le préfet,

Frédéric VEAUX
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ARS
53-2018-03-08-002
Arrêté du 8 mars 2018
portant application de l’article L. 1311-4 du code de la
santé publique
Arrêté logement MONTENAY
concernant le logement
sis 7 rue du Parc à MONTENAY
(53500)
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PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 8 mars 2018
portant application de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique
concernant le logement sis 7 rue du Parc à MONTENAY (53500)
Parcelle cadastrale AB n°361
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 1311-4 ;
Vu le règlement sanitaire départemental de la Mayenne ;
Vu le rapport du 28 février 2018, établi par le technicien sanitaire de l’agence régionale de santé,
relatant les faits constatés dans le logement sis 7 rue du Parc à Montenay (53500), actuellement
occupé par Monsieur et Madame Monceau et leurs 2 enfants, et appartenant à Monsieur
Edmond Sinope domicilié lieudit « Gearze » à MONTENAY (53500) et Madame Ghislaine
Sinope domiciliée lieudit « le Grand Gearze » à MONTENAY (53500) ;
Considérant qu’il ressort du rapport susvisé que des risques importants peuvent entraîner une
intoxication oxycarbonée ;
Considérant que cette situation présente un danger grave et imminent pour la santé publique, et
notamment pour celle des occupants, et nécessite une intervention urgente afin d’écarter tout
risque important d’intoxication au monoxyde de carbone ;
Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé ;

ARRETE
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Article 1 :
Monsieur Edmond Sinope domicilié lieudit « Gearze » à MONTENAY (53500) et Madame
Ghislaine Sinope domiciliée lieudit « le Grand Gearze » à MONTENAY (53500), sont mis en
demeure d’exécuter dans un délai de 72 heures, à compter de la notification du présent arrêté, les
mesures suivantes dans le logement sis 7 rue du Parc à Montenay (53500), parcelle cadastrale AB
n°361 :
-

supprimer le risque important d’intoxication au monoxyde de carbone liée à :
- la présence d’une ventilation mécanique contrôlée pouvant provoquer des inversions de tirage ;
- l’absence d’amenée d’air comburant adaptée à l’insert et située au plus près de
ce dernier ;
- une mauvaise évacuation des produits de combustion de l’insert et une mauvaise étanchéité du dispositif d’évacuation des fumées ;
- l’absence de dispositif en sorti de conduit permettant d’empêcher la pénétration d’eau météorique et d’animaux ;
- l’absence de ventilation efficiente dans le logement et adaptée à la présence
d’appareil à combustion ;

Les propriétaires devront fournir une attestation délivrée par un professionnel qualifié.
Article 2 :
L’utilisation de l’appareil à combustion (insert) doit cesser immédiatement et jusqu’à la réalisation
complète des mesures mentionnées à l’article 1.
Article 3 :
En cas d’inexécution de la mesure prescrite dans le délai imparti, le maire de Montenay ou, à
défaut, le préfet, procèdera à son exécution d'office aux frais des propriétaires, sans autre mise en
demeure préalable.
La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Article 4 :
Le présent arrêté sera notifié dans les formes administratives aux propriétaires, ainsi qu’aux
occupants, et sera affiché pour une durée d’un mois en mairie ainsi que sur la façade de
l’immeuble.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
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Article 5 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Mayenne.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé
de la santé (direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP).
L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes,
6 allée de l’Ile de Gloriette, 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de la notification,
ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif
a été déposé.
Article 6 :
Le secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, le maire de Montenay, le directeur général
de l’agence régionale de santé et le directeur départemental des territoires sont chargés chacun en
ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté.

Le préfet,
Frédéric VEAUX
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Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté n° ARS-PDL/DT53/APT/2018/12
modifiant l’arrêté n° ARS-PDL/DT53/APT/2015/19
du 30 juin 2015
fixant la composition nominative du conseil de surveillance
du Centre Hospitalier
de VILLAINES LA JUHEL (Mayenne)
Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-5, L. 6143-6, R. 6143-1 à
R. 6143-4 et R. 6143-12 ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination de Mr Jean-Jacques COIPLET,
directeur général de l’ARS Pays de la Loire, à compter du 1er octobre 2017 ;
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des
établissements publics de santé ;
Vu l’arrêté n° ARS-PDL/DT53/APT/2015/19 du 30 juin 2015 fixant la composition nominative
du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de VILLAINES LA JUHEL (Mayenne) ;
ARRETE:
er

ARTICLE 1 :
L’arrêté n° ARS-PDL/DT53/APT/2015/19 du 30 juin 2015 fixant la composition nominative du
conseil de surveillance du Centre Hospitalier de VILLAINES LA JUHEL (Mayenne) est
modifié ainsi qu’il suit :
I Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :
2° en qualité de représentant du personnel médical et non médical
-

Mme CHEVALLIER Nathalie, représentante de la commission de soins infirmiers, de
rééducation et médico-techniques ;

-

Mme DESBRAIS
d’établissement

-

Mme BOUVIER Gérasime, représentante désignée par les organisations syndicales.

HEMERY

Nelly,

représentante

de

la

commission

médicale

Le reste est inchangé.
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II Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative :
-

Le vice-président du Directoire du Centre hospitalier de Villaines-la-Juhel

-

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire

-

Le Directeur de la caisse d’assurance maladie de la Mayenne

-

Mme BOUDESSEUL Chantal, représentante des familles de personnes accueillies.

ARTICLE 2 :
La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous
réserve des dispositions particulières prévues à l’article R. 6143-12 du code de la santé
publique.
ARTICLE 3 :
Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal administratif de
Nantes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l’égard
des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication de la décision au recueil des
actes administratifs de la Région des Pays de la Loire.
ARTICLE 4 :
Le Directeur Général Adjoint de l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes administratifs
du département de la Mayenne.
Fait à Nantes, le 9 mars 2018
Le Directeur Général

Jean-Jacques COIPLET
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Arrêté chargeant Mr PLASSAIS Patrick de l'intérim de direction de l'EHPAD de ST DENIS
D'ANJOU
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Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté n° ARS-PDL-DT53-APT/2018/11
Portant désignation d’un directeur par intérim
Le directeur général de l’Agence régionale de santé

VU le code de la santé publique ;
VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires ;
VU le décret n° 2005-920 modifié du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction des établissements
mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière et notamment son article 6 ;
VU le décret n° 2005-921 modifié du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels
de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
VU le décret n°2005-932 du 2 août 2005 modifié, relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des
établissements mentionnés à l’article 2 (1°et 7°) de la loi n°83-33 du 9 janvier 1986 susvisé ;
VU l’arrêté du 2 août 2005 portant application du décret n°2005-932 du 2 août susvisé ;
VU le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois
fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;
VU l’arrêté ministériel du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats
applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la
fonction publique hospitalière ;
Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques COIPLET, en qualité de
er
directeur général de l’agence régionale de santé Pays de la Loire à compter du 1 octobre 2017;
VU l’instruction DGOS/RH4/DGCS/4B/2014/281 du 13 octobre 2014 relative à la mise en œuvre de la procédure
d’intérim des fonctions de directeur d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi 86-33 susvisée ;
Considérant la nécessité d’assurer la direction intérimaire de l’EHPAD de ST DENIS D’ANJOU ;
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ARRETE
er

Article 1 : A compter du 19 mars 2018, Mr PLASSAIS Patrick, directeur du Centre hospitalier du Haut-Anjou, est
chargé d’assurer l’intérim de direction de l’EHPAD de ST DENIS D’ANJOU jusqu’à la nomination d’un nouveau
directeur ;
Article 2 : Au titre de ses fonctions, Mr PLASSAIS Patrick percevra une rémunération complémentaire
conformément au décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 susvisé, soit :
- pour les trois premiers mois : un versement exceptionnel mensualisé de 560 € pour chacun des trois
mois versé par l’établissement d’affectation et remboursé, par le biais d’une convention, par l’établissement
bénéficiaire de l’intérim;
- à partir du quatrième mois : une indemnité forfaitaire mensuelle de 580 € versée par l’établissement
dont la vacance de directeur est constatée.
Article 3 : Le directeur de l’accompagnement et des soins de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, le
président du conseil d’administration de l’EHPAD de ST DENIS D’ANJOU 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 de
région et de la préfecture du département de la Mayenne.
Il peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa publication :
- d’un recours gracieux auprès de Monsieur le directeur général de l’ARS des Pays de la Loire ;
- d’un recours hiérarchique auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé ;
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’ile Gloriette à Nantes.

Fait à Nantes, le 13 mars 2018
Pour La directrice de l’appui à la transformation et
de l’accompagnement,
Anne-Cécile PICHARD, Directrice d’hôpital hors classe, en charge
des Ressources Humaines du système de santé
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PREFET DE LA MAYENNE
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires - santé et protection animales

ARRETE du 28 février 2018
portant abrogation de l'arrêté attribuant l’habilitation sanitaire
au docteur vétérinaire Maud MIRANDEL
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu

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

Vu

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

Vu

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

Vu

l’arrêté du préfet de la Mayenne en date du 27 décembre 2017 portant délégation de signature à
Monsieur Serge MILON, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations de la Mayenne ;

Vu

l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2017 portant subdélégation de signature de Monsieur Serge
MILON, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, aux
agents placés sous son autorité ;

Considérant le courrier du CRO des Pays de la Loire en date du 22/01/2018 nous informant du retrait
du Tableau de l’Ordre du docteur vétérinaire Maud MIRANDEL (n° national 23 790) ;
Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne ;
ARRETE

Article 1er :
L’arrêté préfectoral N° 2010-C-008 du 26 janvier 2010 portant nomination du docteur
vétérinaire Maud MIRANDEL en qualité de vétérinaire sanitaire et l’arrêté N° 2011-C-037 du 28
janvier 2011 portant renouvellement du mandat sanitaire sont abrogés.
Article 2 :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental de la cohésion sociale et de
la protection des populations, sont chargés, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté
dont notification sera faite à l'intéressé(e) et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental,
le chef du service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire
DMV Anne-Laure LEFEBVRE
60, rue Mac Donald - B.P 93007 - 53063 Laval cedex 9
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PREFET DE LA MAYENNE
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires - santé et protection animales

ARRETE du 1er mars 2018
attribuant l’habilitation sanitaire
à Madame Elise MASQUELIER, docteur vétérinaire
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu

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

Vu

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

Vu

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

Vu

l’arrêté du préfet de la Mayenne en date du 27 décembre 2017 portant délégation de signature à
Monsieur Serge MILON, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations de la Mayenne ;

Vu

l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2017 portant subdélégation de signature de Monsieur Serge
MILON, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, aux
agents placés sous son autorité ;

Vu

la demande présentée par madame Elise MASQUELIER , née le 30/06/1991, à Pontoise (95),
docteur vétérinaire ;

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

Article 1er :
L’habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime
susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à madame Elise MASQUELIER , docteur vétérinaire
(n° Ordre 29097).
…/…

60, rue Mac Donald - B.P 93007 - 53063 Laval cedex 9
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Article 2 :
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire
est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire
sanitaire de justifier, à l’issue de chaque période de cinq ans, du respect de ses obligations de
formation continue prévues à l’article R.203-12 du code rural et de la pêche maritime.
Article 3 :
Madame Elise MASQUELIER s’engage à respecter les prescriptions techniques,
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de
surveillance ou de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire
exécutées en application de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 :
Madame Elise MASQUELIER pourra être appelée par le préfet de ses départements
d’exercice pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des
établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces
opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 5 :
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code
rural et de la pêche maritime.
Article 6 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.
Article 7 :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental de la cohésion sociale et de
la protection des populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
dont notification sera faite à l'intéressée et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental,
l'adjointe au chef du service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire
Docteur vétérinaire Isabelle SCIMIA
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Arrêté inter-préfectoral portant déclaration d'intérêt
général et autorisation unique loi sur l'eau des travaux de
restauration et d'entretien de la rivière la Colmont et ses
La communauté de communes du Bocage Mayennais est autorisée à réaliser les travaux de
affluents
sur les départements de la Mayenne, la Manche et
restauration et d'entretien de la Colmont et ses affluents sur les départements de la Mayenne, la
Manche
et l'Orne
l'Orne

DDT_53 - 53-2018-02-05-006 - Arrêté inter-préfectoral portant déclaration d'intérêt général et autorisation unique loi sur l'eau des travaux de restauration et
d'entretien de la rivière la Colmont et ses affluents sur les départements de la Mayenne, la Manche et l'Orne

23

PREFECTURE DE LA MAYENNE

PREFECTURE DE LA MANCHE

PREFECTURE DE L’ORNE

Arrêté du 5 février 2018
portant autorisation unique au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement en application
de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014
et déclaration d’intérêt général au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement
du programme de travaux présenté par la communauté de communes du Bocage Mayennais
pour la restauration et l’entretien de la rivière la Colmont et de ses affluents
Le préfet de la Mayenne,
Le préfet de la Manche,
La préfète de l’Orne,
Officier de la Légion d’honneur, Chevalier de la Légion d’honneur, Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du
mérite,
Chevalier du Mérite agricole

Vu

le code de l'environnement et notamment ses articles L. 181-1 et suivants et R. 181-1 et
suivants ;

Vu

le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 151-36 à L. 151-40 ;

Vu

l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation
unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre du
L. 214-3 du code de l’environnement ;

Vu

le 2° de l’article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation
environnementale ;

Vu

le décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d’application de l’ordonnance n° 2014-619 du
12 juin 2014 ;

Vu

le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale ;

Vu

l’arrêté du 10 juillet 2012 du préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin
Loire-Bretagne, portant sur la liste 1 des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux
classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement ;

Vu

l'arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin
Loire-Bretagne, approuvant le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du
bassin Loire-Bretagne (SDAGE) ;

Vu

l'arrêté inter-préfectoral du 10 décembre 2014 portant approbation de la révision du
schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin versant de la Mayenne ;
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Vu

l’arrêté inter-préfectoral du 7 septembre 2017 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique
du 16 octobre 2017 au 15 novembre 2017 préalable à la déclaration d’intérêt général et à
l’autorisation unique pour la réalisation de travaux de restauration et d’entretien de la
rivière la Colmont et de ses affluents ;

Vu

l’arrêté préfectoral de l’Orne, n° 2400-15-0079 du 27 octobre 2015 déclarant d’intérêt
général les travaux de restauration et d’entretien de la Colmont et ses affluents situés dans
le département de l’Orne, réalisés par la communauté de communes du Bocage de Passais ;

Vu

la délibération du 6 juillet 2016 du conseil de communauté de communes du
Bocage Mayennais, sollicitant l'ouverture de l’enquête publique en vue d’obtenir la
déclaration d’intérêt général et l'autorisation unique relative aux travaux de restauration et
d’entretien de la rivière la Colmont et de ses affluents ;

Vu

la délégation du 16 février 2017 de maîtrise d’ouvrage du conseil de la communauté de
communes Andaine-Passais, au profit de la communauté de communes du Bocage
Mayennais ;

Vu

la délégation du 24 février 2017 de maîtrise d’ouvrage du conseil municipal de la commune
de La Haie-Traversaine, au profit de la communauté de communes du Bocage Mayennais ;

Vu

la délégation du 13 avril 2017 de maîtrise d’ouvrage du conseil de la communauté
d’agglomération Mont-Saint-Michel–Normandie, au profit de la communauté de
communes du Bocage Mayennais ;

Vu

la délégation du 30 mai 2017 de maîtrise d’ouvrage du conseil municipal de la commune de
Saint-Denis-de-Gastines, au profit de la communauté de communes du Bocage
Mayennais ;

Vu

le dossier déposé le 20 décembre 2016 par la communauté de communes du
Bocage Mayennais en vue d’obtenir la déclaration d’intérêt général et l'autorisation unique
relative aux travaux de restauration et d’entretien de la rivière la Colmont et de ses
affluents ;

Vu

l’accusé de réception du 21 décembre 2016 du dossier de demande de déclaration d’intérêt
général et d’autorisation unique susvisé ;

Vu

la demande de compléments adressée le 14 février 2017 à la communauté de communes
du Bocage Mayennais ;

Vu

les compléments reçus le 27 juin 2017 ;

Vu

l’évaluation d’incidences sur les sites Natura 2000 les plus proches ;

Vu

les avis des services consultés ;

Vu

l’avis du 11 juillet 2017 de la commission locale de l’eau du SAGE du bassin versant de la
Mayenne ;

Vu

les avis des conseils municipaux des communes concernées par l’enquête publique ;

Vu

le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés le 15 décembre 2017 ;
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Vu

le projet d'arrêté préfectoral porté à la connaissance de la communauté de communes du
Bocage Mayennais le 15 janvier 2018 ;

Vu

les observations du pétitionnaire sur le projet d’arrêté du 17 janvier 2018 ;

Considérant que l’opération projetée faisant l’objet de la demande est soumise à déclaration d’intérêt
général et à autorisation préfectorale unique au titre de l'ordonnance n° 2014-619 du
12 juin 2014 susvisée ;
Considérant que les actions en faveur du rétablissement de la continuité écologique et de la restauration
hydromorphologique sont réalisées en priorité sur les cours d’eau ou tronçons de cours
d’eau classés en liste 1 ;
Considérant que le programme d’actions ciblant les compartiments les plus dégradés que sont
le lit, les berges, la ripisylve et la continuité présente un caractère d’intérêt général ;
Considérant que les travaux sont de nature à permettre l’atteinte du bon état écologique tel que fixé par
la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le
domaine de l’eau ;
Considérant qu'il convient de garantir une gestion équilibrée de la ressource en eau ;
Considérant que le projet présenté est compatible avec le SDAGE du bassin Loire-Bretagne et avec le
SAGE du bassin versant de la Mayenne ;
Sur

proposition du directeur départemental des territoires de la Mayenne ;

ARRETE
TITRE I : OBJET DE L’AUTORISATION UNIQUE ET
DE LA DECLARATION D’INTERET GENERAL
Article 1 : Bénéficiaire de l’autorisation unique et de la déclaration d’intérêt général
La communauté de communes du Bocage Mayennais, 1 Grande Rue, boite postale 53, 53120 Gorron,
représentée par monsieur Bruno Lestas, président, est bénéficiaire de l’autorisation unique et de la
déclaration d’intérêt général définie à l’article 2 ci-dessous, sous réserve du respect des prescriptions
définies par le présent arrêté.
Article 2 : Objet de l’autorisation unique et de la déclaration d’intérêt général
La présente autorisation unique, déclarée d’intérêt général au titre de l’article L. 211-7 du code de
l’environnement pour la réalisation des travaux de restauration et d’entretien de la rivière la Colmont et de
ses affluents, tient lieu :
- d’autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement.
Article 3 : Localisation des travaux
Les communes concernées par le programme de travaux sont listées en annexe du présent arrêté.
Article 4 : Rubriques de la nomenclature
La rubrique concernée de l'article R. 214-1 du code de l'environnement est la suivante :

DDT_53 - 53-2018-02-05-006 - Arrêté inter-préfectoral portant déclaration d'intérêt général et autorisation unique loi sur l'eau des travaux de restauration et
d'entretien de la rivière la Colmont et ses affluents sur les départements de la Mayenne, la Manche et l'Orne

26

Rubrique

3.1.2.0.

Intitulé

Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou
en travers du lit mineur d’un cours d’eau :
- sur une longueur de cours d'eau supérieure
ou égale à 100 m

Travaux concernés
Régime
- abattage d’arbres et racines dans le lit
du cours d’eau
- création et suppression d’ouvrages de
franchissement
- restauration de la continuité écologique
sur des ouvrages de franchissement
- remise à ciel ouvert de cours d’eau
Autorisation
busés
- travaux de diversification et de
modelage du lit
- recharges en granulats
- déplacement du lit dans le talweg
- création d’abreuvoirs de type descente
aménagée

Article 5 : Description des aménagements et modalités de réalisation
Les travaux sont réalisés selon un calendrier prévisionnel, sur une période de cinq ans (2018 à 2023),
conformément au dossier soumis à l’enquête et aux conditions fixées par le présent arrêté.
5.1 – Restauration de la continuité écologique
5.1.1 – Aménagement de petits ouvrages
Dans le dossier loi sur l'eau, ces petits ouvrages font l’objet de principes d’aménagement. Le programme
de travaux consiste à :
- l’abattage de trois arbres et racines situés dans le lit mineur du cours d’eau,
- l’arasement partiel d’un ouvrage,
- la mise en place de 27 ouvrages de franchissement de types passerelles, ponts cadres, buses ou arches en
polyéthylène haute densité (PEHD) en remplacement d’ouvrages de sections insuffisantes et/ou mal
positionnés,
- la suppression de quatre seuils ne présentant pas d’usage,
- le retrait de 14 ouvrages de franchissement ne présentant pas d’usage,
- la mise en place de seuils en aval de 44 ouvrages non franchissables et avec des hauteurs de chutes
modérées.
Sur chacun des seuils créés en aval des ouvrages infranchissables, une fosse d’appel d’une profondeur
comprise entre 2 à 2,5 fois la hauteur de chute est créée.
Les ouvrages de franchissement comportant un radier sont enterrés d’au moins 30 cm sous le lit mineur.
5.1.2 – Études complémentaires sur des ouvrages
Des études complémentaires sont réalisées en vue du rétablissement de la continuité écologique sur les
ouvrages suivants :
- ouvrage de franchissement du ruisseau du Parc par la route départementale 5 à Brecé, en concertation
avec le conseil départemental de la Mayenne,
- ouvrage de la pisciculture de la Quentinière sur le ruisseau de l’Ourde à Désertines,
- ouvrage situé sur le ru de Vieuvy,
- six ouvrages associés aux moulins de Favière et au moulin Neuf à Brecé, au moulin du Gué à
Châtillon-sur-Colmont, aux moulins de Besnier et de la Courbe à Oisseau et au moulin des Haies à La
Haie Traversaine situés à l’aval du cours principal de la rivière la Colmont.
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Pour chacun de ces ouvrages, la communauté de communes du Bocage Mayennais transmet à la direction
départementale des territoires (DDT) de la Mayenne, un dossier technique en deux exemplaires papier, au
moins six mois avant la réalisation des travaux, pour validation.
5.1.3 – Études complémentaires sur deux plans d’eau
Des études complémentaires en vue de restaurer la continuité écologique sont réalisées sur les deux plans
d’eau suivants, situés en barrage de cours d’eau :
- plan d’eau du Bailleul, situé sur le ruisseau du Bailleul à Hercé,
- plan d’eau de la Gauberdière, situé sur le ruisseau de la Gauberdière à Colombiers-du-Plessis.
Pour chacun de ces deux plans d’eau, la communauté de communes du Bocage Mayennais transmet à la
DDT de la Mayenne un dossier technique en deux exemplaires papier, au moins six mois avant la
réalisation des travaux, pour validation.
5.2 – Restauration du lit mineur
5.2.1 – Aménagement de passerelles à bovins
Quatre passerelles sont mises en place sur des secteurs de franchissement non aménagés et piétinés par les
bovins.
Les passerelles ne doivent pas constituer un obstacle au bon écoulement des crues.
5.2.2 – Retrait d’embâcles
Les embâcles qui contribuent à la diversification des écoulements et des habitats aquatiques sont
conservés. Seuls, les embâcles susceptibles d'altérer les berges, de rompre la continuité écologique ou qui
entravent ou obstruent le lit et constituent un danger pour les populations ou les infrastructures sont
retirés. Le nombre d’embâcles à retirer est estimé à 307. Ils sont constitués d’arbres tombés dans le lit,
d’accumulation de branchages et d’embâcles divers.
5.2.3 – Remise à ciel ouvert
Un tronçon busé du ruisseau de l’Ourde sur une longueur cumulée de 170 m est concerné par cette action.
5.2.4 – Remodelage du lit et des berges
Les ruisseaux de la Burlaie, du petit affluent de la Burlaie, de l’Aubrière et de l’Ourde sont concernés par
cette action sur une longueur cumulée de 900 m environ. La géométrie du lit mineur est modifiée afin de
diversifier les écoulements.
Le lit plein bord est dimensionné sur le débit moyen journalier de retour biennal (Q2).
5.2.5 – Déplacement du lit dans son talweg
Cette action est réalisée sur une longueur cumulée de 540 m.
5.2.6 – Restauration physique du lit
Dans le dossier loi sur l'eau, ces actions font l’objet de principes d’aménagement. Le programme de
travaux réalisé sur une longueur de 27 km consiste à la réalisation :
- de mini seuils et de déflecteurs,
- de recharges en granulats.
Les recharges en granulats sont réalisées sur une longueur d’environ 6 000 m. Le lit est rechargé sur une
épaisseur comprise entre 0,20 m et 0,50 m, selon le niveau d’incision du lit, à l’aide de matériaux
caillouteux. La taille et la fraction granulométrique sont choisies selon la granulométrie de référence du
cours d’eau.
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Pour les actions de remise à ciel ouvert, de remodelage du lit et des berges, de déplacement du lit dans le
talweg, la communauté de communes du Bocage Mayennais transmet à la DDT(M) concernée, un dossier
relatif aux modalités d'aménagement du cours d'eau en deux exemplaires papier, au minimum six mois
avant le commencement des travaux, pour validation. Ce dossier comprend notamment :
- des profils en long et en travers,
- les modalités de calcul du gabarit du lit mineur du cours d’eau ; le lit plein bord étant dimensionné sur le
débit moyen journalier de retour biennal (Q2),
- la largeur à la base du lit majeur reconstitué, le cas échéant,
- la sinuosité et la granulométrie retenues,
- la convention signée entre le ou les propriétaire(s) riverain(s) et la communauté de communes du Bocage
Mayennais.
Avant toute action sur le lit mineur du ruisseau de la Louverie dans lequel l’écrevisse à pieds blancs est
présente, la communauté de communes du Bocage Mayennais transmet au service eau et biodiversité de la
DDT de la Mayenne, un dossier relatif aux modalités d'aménagement du cours d'eau en deux exemplaires
papier, photographies à l’appui, au minimum deux mois avant le commencement des travaux, pour
validation.
5.3 – Restauration des berges
5.3.1 – Pose de clôtures
La pose de clôtures est réalisée sur une longueur cumulée de 27 km. La clôture est mise en place à
quelques mètres de la berge de façon à favoriser la recolonisation naturelle de la végétation sauvage.
5.3.2 – Mise en place d’abreuvoirs
Le programme de travaux prévoit la création de 44 abreuvoirs. Ils sont constitués de pompes de prairies,
d’abreuvoirs gravitaires ou de descentes aménagées sur des tronçons de cours d’eau dégradés par le
piétinement. L’installation de pompes de prairies est privilégiée.
Les descentes aménagées sont implantées sur des secteurs rectilignes de cours d’eau afin d’éviter les
phénomènes d’érosion ou de sédimentation en pied d’abreuvoir.
5.3.3 – Reconstitution d’une ripisylve
Les plantations de ripisylve sont réalisées sur une longueur cumulée de 7 000 m. Elles visent les tronçons
de cours d’eau dont :
- la continuité de la ripisylve est inexistante,
- les berges sont très instables.
Les plantations sont réalisées en alternance sur les deux berges. Une clôture est mise en place à une
distance suffisante des plantations, de façon à interdire leur destruction par les animaux.
5.3.4 – Entretien de la ripisylve
Le programme de travaux comprend des actions de débroussaillage, d’élagage/recépage sur une longueur
cumulée de 8 000 m et d’abattage de 60 arbres.
Les opérations d’abattage/recépage concernent principalement :
- les arbres morts penchés à plus de 45° vers le cours d’eau,
- les branches dans l’eau ou prêtes à casser,
- les arbres sous-cavés,
- les arbres contournés.
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5.3.5 – Éradication d’espèces végétales invasives
Les espèces ciblées et présentes sur le bassin versant sont l’Elodée du Canada, la Balsamine de l’Himalaya
et la Renouée du Japon.

TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES
Article 6 : Conformité au dossier et modifications des aménagements
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objet de la présente autorisation unique déclarée d’intérêt
général, sont situés, installés, réalisés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de
demande d’autorisation unique, sans préjudice des dispositions de la présente autorisation unique, des
arrêtés complémentaires et des réglementations en vigueur.
Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation unique, à l'ouvrage, à l'installation, à son
mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité
ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande
d'autorisation, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance de la préfète ou du préfet du département
concerné avec tous les éléments d'appréciation, conformément aux dispositions des articles R. 181-45 et
R. 181-46 du code de l’environnement.
Article 7 : Période de réalisation des travaux
Afin de concilier tous les intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4 du code de l’environnement,
la période de réalisation des travaux s’étend :
- du 1er juillet au 31 octobre pour les travaux dans le lit mineur,
- du 1er mai au 30 septembre pour les espèces invasives (Elodée du Canada) dans le lit mineur,
- du 1er août au 28 février pour les travaux sur la ripisylve,
- du 1er novembre au 30 mars pour les plantations.
Le bénéficiaire ne peut réaliser les travaux en dehors de la période autorisée sans en avoir préalablement
tenu informé la préfète ou le préfet du département concerné qui statue dans les conditions fixées aux
articles R. 181-45 et R. 181-46 du code de l’environnement.
Article 8 : Information des personnes concernées par les travaux
Avant la réalisation des travaux, une convention est signée entre le propriétaire riverain, l’exploitant des
parcelles et la communauté de communes du Bocage Mayennais. Cette convention comprend l’accord des
propriétaires et exploitants riverains, les conditions d'intervention, la période et la nature des travaux, les
modalités d’entretien et de rétrocession du droit de pêche pour les travaux d’entretien.
Article 9 : Droit de passage
Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de permettre, et ce sans indemnités, le libre
passage aux agents en charge de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi que le cas échéant, des
engins mécaniques nécessaires à leur réalisation en application de l'article L. 215-18 du code de
l'environnement.
Afin de permettre la réalisation des travaux au droit des parcelles ne disposant pas d’accès direct sur une
voie publique, le pétitionnaire est habilité à recourir aux procédures d’occupation temporaire prévues par
les textes afin de pénétrer sur les parcelles non riveraines des cours d’eau.
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Au-delà des opérations d'aménagements, les propriétaires doivent laisser le passage aux agents de la
communauté de communes du Bocage Mayennais chargés de l'entretien du cours d'eau.
Article 10 : Information de la réalisation des travaux
Le service chargé de la police de l'eau de la DDT(M) et le service départemental de l’agence française pour
la biodiversité (AFB) sont obligatoirement prévenus de la date de début des travaux au moins quinze jours
avant.
Article 11 : Caractère, durée et caducité de l’autorisation unique et de la déclaration d’intérêt
général
L'autorisation unique et la déclaration d’intérêt général sont accordées à titre personnel, précaire et
révocable sans indemnité de l’État conformément aux dispositions de l’article L. 181-22 du code de
l’environnement.
L'autorisation unique et la déclaration d’intérêt général sont accordées pour une durée de dix ans à
compter de la signature du présent arrêté.
Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'autorisation
unique et la déclaration d’intérêt général deviennent caduques si les travaux projetés n’ont pas fait l’objet
d’un commencement de réalisation substantiel dans un délai de deux ans à compter de la date de signature
du présent arrêté.
La prorogation de l’arrêté portant autorisation unique et déclaration d’intérêt général peut être demandée
par le bénéficiaire avant son échéance dans les conditions fixées par les articles L. 181-15 et R. 181-46 du
code de l’environnement.
Article 12 : Déclaration des incidents ou accidents
Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation unique,
qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4 du code de
l’environnement.
Sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescrites par le préfet, le bénéficiaire est tenu de prendre
ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour
évaluer ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l’utilisation de l’ouvrage ou de
l'installation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité.
Article 13 : Accès aux installations et exercice des missions de police
Les agents en charge de missions de contrôle au titre du code de l’environnement ont libre accès aux
installations, ouvrages, travaux ou activités relevant de la présente autorisation dans les conditions fixées
par l’article L. 181-16 du code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de toute pièce
utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
Article 14 : Exercice gratuit du droit de pêche
Après concertation avec l’association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques concernée et
en application de l’article L. 435-5 du code de l’environnement, la communauté de communes du Bocage
Mayennais transmet à la DDT(M) une cartographie IGN ainsi que les références cadastrales des parcelles
sur lesquelles des travaux d’entretien financés majoritairement par des fonds publics, ont été réalisés. Au vu
de ces données et après notification administrative par le préfet, l’exercice du droit de pêche est exercé
gratuitement par l’association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques concernée sur une
durée de cinq ans.
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Article 15 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont expressément réservés.
Article 16 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par les réglementations autres que celles en application desquelles elle est délivrée.

TITRE III : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES A L’AUTORISATION AU
TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES
Article 17 : Prescriptions spécifiques
17.1 – Avant le démarrage du chantier
Les emprises et les impacts éventuels du chantier sur la flore et la faune sont définis précisément avant
réalisation des travaux. Si nécessaire, des mesures d’évitement et de réduction sont mises en place. Ces
mesures s’appliquent notamment en cas de présence d’insectes saproxyliques ou de gîtes à chiroptères.
Les zones sensibles présentant un enjeu particulier sont délimitées physiquement par la mise en place d’un
balisage, les préservant de toute circulation d’engins. Les arbres et la ripisylve à conserver mais exposés en
phase travaux sont clairement identifiés.
Le bénéficiaire organise, avant le démarrage des travaux, une formation pour les entreprises afin de leur
présenter les règles liées à la protection des milieux naturels, les modalités de réalisation des travaux et les
procédures à respecter en cas d’accidents ou d’incidents.
17.2 – En phase chantier
Le bénéficiaire informe le service instructeur et les services en charge de la police de l’environnement de
l’avancement des travaux et des difficultés rencontrées lors des réunions de chantier et par transmission
sous forme de courriers ou courriels.
17.2.1 - Accès aux points d’aspiration
Les accès aux points d’aspiration en vue de la défense extérieure contre l’incendie des habitations restent
accessibles en tout temps.
17.2.2- Travaux sur cours d’eau
Les travaux dans le lit mineur sont réalisés en basses eaux, sur les périodes définies à l’article 7 du présent
arrêté.
Des pêches électriques de sauvegarde sont effectuées si nécessaire. Une demande d’autorisation de capture
de poissons vivants est adressée à la DDT(M), au moins deux mois avant la date d’intervention.
Le pétitionnaire met en place des moyens adaptés pour tous les travaux susceptibles d'entraîner des
matières en suspension vers l'aval. Ces moyens portent notamment sur :
• la mise en place de batardeaux,
• la réalisation de dérivations provisoires permettant un travail à sec,
• la mise en place de dispositifs provisoires de rétention de fines de types filtre en paille, lit filtrant en
cailloux contenus dans un géotextile et bassin de décantation.
En cas de mise en œuvre d’un pompage d’épuisement, les eaux issues de ce pompage sont décantées avant
rejet dans un bassin de décantation suffisamment dimensionné ou par diffusion sur une prairie, à une
distance suffisante du cours d’eau. Les dispositifs de décantation sont régulièrement entretenus et
renouvelés.
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Une attention particulière est apportée sur les secteurs où la présence de l’écrevisse à pieds blancs est
avérée.
Toutes les dispositions sont prises pour interdire la dissémination de plantes invasives au moment des
travaux ainsi que le départ de laitances dans le milieu naturel.
La continuité hydraulique est maintenue à l’aval des zones d’intervention.
Les déblais excédentaires issus des travaux sont déposés en dehors des zones humides et des champs
d’expansion des crues.
Les berges reconstituées sont stabilisées après intervention.
Le chantier est organisé de façon à limiter la circulation des engins dans le cours d'eau.
Pour les travaux de restauration de cours d’eau dans leur profil d’équilibre, les principes suivants sont mis
en application :
• la profondeur de terrassement prend en compte l'épaisseur de granulats à déposer dans le fond du
lit,
• la largeur du lit mineur est légèrement sous dimensionnée pour favoriser les phénomènes d’autoajustement.
17.2.3 – Travaux sur la végétation
Les travaux sur la végétation sont réalisés sur la période définie à l’article 7 du présent arrêté.
Les travaux sont effectués de l’amont vers l’aval.
Les arbres coupés ne sont pas dessouchés.
Les arbres morts inclinés à plus de 45° sont maintenus s’ils présentent des signes de présence d’insectes
saproxylophages comme le grand capricorne.
Les arbres sénescents et à cavité sont maintenus.
Le bois issu des travaux est entreposé en dehors des secteurs de crue et est retiré avant la période des
hautes eaux par le propriétaire riverain ayant signé la convention.
Les espèces retenues pour les plantations sont des essences locales, adaptées aux milieux humides et
choisies pour leur système racinaire stabilisateur des berges.
17.2.4 - Prévention des pollutions
Les engins sont maintenus en bon état d’entretien et les hydrocarbures sont stockés de façon à éviter tout
risque de pollution.
Les opérations de nettoyage, d’entretien et de vidange des engins sont réalisées en dehors du chantier.
En cas d’utilisation de béton, les laitances de ciment et les eaux de lavage des matériels de transport et
manipulation du béton ne sont pas rejetées dans le cours d’eau.
Les déchets sont acheminés vers des filières de valorisation ou d’élimination autorisées.
En cas de réalisation de travaux en amont de la prise d’eau pour l’alimentation en eau potable, sur la rivière
la Colmont à Gorron, susceptibles d’impacter la qualité de l’eau, le pétitionnaire engage une concertation
préalable avec le syndicat d’eau du nord-ouest Mayennais.
17.2.5 – Espèces invasives
Toutes les dispositions sont prises afin d’identifier et de détruire les foyers de plantes invasives.
Les foyers identifiés font l’objet d’un piquetage spécifique sur le terrain et sont éradiqués préalablement
aux travaux de terrassement afin d’éviter un transport incontrôlé de parties de plantes (graines,
rhizomes…) pouvant donner naissance à de nouveaux sujets et une contamination des secteurs
aujourd’hui indemnes.
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Les fragments de plantes sont stockés sur des bâches imperméables ou dans des sacs suffisamment
étanches.
Les déchets d’Elodée du Canada peuvent être épandus puis enfouis sur des terres agricoles, hors zones
inondables.
Les déchets de Renouée du Japon et de Balsamine d’Himalaya sont obligatoirement traités dans une filière
appropriée.
Les terres colonisées par des espèces indésirables sont évacuées vers une filière de traitement appropriée.
17.2.6 - Remise en état des lieux
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, les accès aux différents points du chantier sont neutralisés
et remis en état. Tous les matériels, matériaux, gravats et déchets sont évacués du site.
Article 18 : Surveillance et entretien des ouvrages
Le présent arrêté ne dispense pas les propriétaires des obligations relatives à l’entretien des cours d’eau,
prévues à l’article L. 215-14 du code de l’environnement.
Article 19 : Moyens d’analyses, de surveillance et de contrôle
Des suivis biologiques et physico-chimiques sont mis en place. Ils reposent sur les méthodes suivantes :
- macro-invertébrés : indice biologique global normalisé (IBGN),
- macro-invertébrés : indice biologique global normalisé adapté aux grandes rivières (IBGA),
- poissons : indice poissons rivière (IPR).
Les emplacements des suivis sont les suivants :
- IBGN : au droit de l’ancien plan d’eau de Gorron aménagé en 2015, au droit de l’ouvrage des Vallons à
Oisseau aménagé en 2012 et sur deux opérations de mise en place de clôtures sur des tronçons de cours
d’eau fortement piétinés,
- IBGA : en aval de l’ancien seuil de la piscine à Gorron,
- IPR : au droit de l’ancien plan d’eau de Gorron.
Un suivi hydromorphologique basé sur le protocole de caractérisation hydromorphologique des cours
d’eau (CARHYCE) de l’agence Française pour la biodiversité est réalisé sur deux opérations de
restauration. Les suivis hydromorphologiques d’évaluation après travaux sont réalisés après des crues
morphogènes ou au plus tard, trois ans après l’achèvement des travaux.
Article 20 : Suivi du programme de travaux
Un comité de pilotage du programme de travaux est mis en place. Il est constitué au minimum de
représentants :
- de la communauté de commune du bocage Mayennais,
- des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire et de
Normandie (DREAL),
- des services eau et biodiversité des DDT(M) de la Mayenne, de la Manche et de l’Orne,
- de la délégation interrégionale Bretagne-Pays de la Loire de l’AFB,
- de la délégation interrégionale Normandie-Hauts de France de l’AFB,
- de la délégation régionale de l'agence de l'eau Loire-Bretagne,
- des conseils régionaux des Pays de la Loire et de Normandie,
- des conseils départementaux de la Mayenne, de la Manche et de l’Orne,
- des fédérations départementales de pêche de la Mayenne, de la Manche et de l’Orne.
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Ce comité se réunit au moins une fois par an, procède à l'analyse du bilan des travaux réalisés au cours de
l'année écoulée et fixe les objectifs de l'année à venir.
Article 21 : Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident
21.1 – En cas de pollution accidentelle
En cas de pollution accidentelle, des opérations de pompage et de curage sont mises en œuvre.
Des barrages flottants et des matériaux absorbants sont conservés sur le chantier afin de permettre au
personnel compétent d'intervenir rapidement, selon le type de milieu pollué (sol ou eau).
Le personnel est formé aux mesures d'intervention.
21.2 – En cas de risque de crue
Le bénéficiaire procède à la mise en sécurité du chantier en cas d'alerte météorologique quant à un risque
de crue. Il procède notamment à la mise hors de champ d'inondation du matériel de chantier et à
l'évacuation du personnel de chantier.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 22 : Abrogation d’un arrêté
L’arrêté préfectoral n° 2400-15-0079 du 27 octobre 2015 déclarant d’intérêt général les travaux de
restauration et d’entretien de la Colmont et de ses affluents situés dans le département de l’Orne est
abrogé.
Article 23 : Publication et information des tiers
En application du 2° du I de l’article 24 du décret du 1 er juillet 2014 susvisé et, le cas échéant, de l’article
R. 214-19 du code de l’environnement :
- la présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs des préfectures de la Mayenne, de la
Manche et de l’Orne dans un délai de quinze jours à compter de l’adoption de la décision,
- un extrait de la présente autorisation, indiquant notamment les motifs qui l’ont fondée ainsi que les
principales prescriptions auxquelles cette opération est soumise, est affiché pendant une durée minimale
d’un mois dans chacune des mairies consultées,
- un dossier sur l’opération autorisée est mis à la disposition du public à la préfecture de la Mayenne et à la
mairie de Gorron pendant deux mois à compter de la publication du présent arrêté,
- un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation est publié par la direction
départementale des territoires, aux frais du demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux
diffusés dans les départements de la Mayenne, de la Manche et de l’Orne,
- la présente autorisation sera mise à disposition du public sur le site internet de l’État dans les
départements de la Mayenne, de la Manche et de l’Orne pendant une durée d’au moins un an.
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Article 24 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent en
application de l’article R. 181-50 du code de l’environnement :
- par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui est notifiée,
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison
des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du
code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication sur le
site internet de la préfecture ou de l’affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours devant le tribunal administratif.
Lorsqu’un recours gracieux ou hiérarchique est exercé par un tiers contre le présent arrêté et en application
de l’article R. 181-51 du code de l’environnement, le préfet en informe le bénéficiaire de la décision pour
lui permettre d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 411-6 et L. 122-1 du code des
relations entre le public et l’administration.
Sans préjudice des délais et voies de recours devant le tribunal administratif, les tiers intéressés peuvent
déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules
fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans l’autorisation, en raison des
inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à
l’article L. 181-3 du code de l’environnement.
Le préfet dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de
manière motivée. A défaut, l’absence de réponse vaut rejet tacite de la réclamation. S’il estime que la
réclamation est fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l’article
R. 181-45 du code de l’environnement.
Article 25 : Exécution
La sous-préfète de Mayenne, secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne par intérim, le sous-préfet
de l’arrondissement d’Avranches et la sous-préfète de l’arrondissement d’Alençon, les directeurs
départementaux des territoires de la Mayenne, et de l’Orne, le directeur départemental des territoires et de
la mer de la Manche, la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays
de la Loire, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Normandie, les
chefs des services départementaux de l’agence française pour la biodiversité des départements de la
Mayenne, de la Manche et de l’Orne, les maires des communes listées en annexe sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont notification est faite au président de la
communauté de communes du Bocage Mayennais.
Une copie du présent arrêté est également adressée au président de la commission locale de l’eau du
SAGE du bassin versant de la Mayenne, aux présidents des conseils régionaux des Pays de la Loire et de
Normandie, aux présidents des conseils départementaux de la Mayenne, de la Manche et de l’Orne, au
délégué régional de l’agence de l’eau Loire-Bretagne et aux présidents des fédérations de pêche et de
protection du milieu aquatique de la Mayenne, de la Manche et de l’Orne.

Le préfet de la Mayenne

Le préfet de la Manche

La préfète de l’Orne

signé

signé

signé

Frédéric VEAUX

Jean-Marc SABATHE

Chantal CASTELNOT
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ANNEXE
Liste des communes concernées par le programme de travaux de restauration entretien
de la rivière la Colmont et de ses affluents
Département

Commune
Buais

Manche

Heussé
Le Teilleul
Brecé
Carelles
Châtillon-sur-Colmont
Colombiers-du-Plessis
Désertines
Fougerolles-du-Plessis

Mayenne

Gorron
Hercé
La Dorée
La Haie-Traversaine
Lesbois
Lévaré
Oisseau
Saint-Aubin-Fosse-Louvain
Saint-Denis-de-Gastines
Saint-Mars-sur-Colmont
Vieuvy

Orne

L’Epinay-le-Comte
(commune déléguée de Passais-Village)
Mantilly
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PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 15 mars 2018
portant mise en demeure de respecter les dispositions de l’arrêté relatif à l’application de la directive
nitrates en Mayenne
GAEC du Jarry - Le Jarry - 53220 St Ellier-du-Maine
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 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, coordonnateur du bassin,
approuvant le S.D.A.G.E. (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) du bassin SeineNormandie ;
Vu le rapport établi par le service en charge de la police de l’eau de la direction départementale des
territoires en date du 16 novembre 2017, lors d’un contrôle le 16 novembre 2017 concernant
l’application de la directive nitrates, sur le site de la société GAEC du Jarry - Le Jarry - 53220 St Ellierdu-Maine ;
Vu le rapport de constatation 2017-N°17 rédigé par l’inspecteur de l’environnement transmis à
l’exploitant par courrier en date du 12 janvier 2018, conformément à l’article L.171-6 ;
Vu l’absence de réponse de l’exploitant à la transmission du rapport susvisé ;
Considérant que les constats du rapport de constatation 2017-N°17 en date du 12 janvier 2018
constituent un manquement aux dispositions des arrêtés susvisés relatifs au programme d’actions à
mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates
d’origine agricole ;
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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 le GAEC du Jarry 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 ;
ARRETE
Article 1 :
Le GAEC du Jarry représenté par monsieur Lancelin Hubert, dont le siège d’exploitation se trouve au
lieu-dit Le Jarry - 53220 St Ellier-du-Maine 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 respectant les conditions de stockage au champ des fumiers compacts pailleux sans
écoulements latéraux, conformément à l'arrêté du 11 octobre 2016.
– En transmettant une expertise de dimensionnement des ouvrages de stockage des effluents de
l'exploitation avant le 30 avril 2018.
– En réalisant les travaux permettant de disposer d'ouvrages de stockage d'effluents suffisants au
plus tard le 31 décembre 2018.
– En mettant en place les couverts hivernaux réglementaires avant le 30 octobre 2018.
– En mettant en place des ouvrages destinés à l'abreuvement du bétail et évitant l'accès au cours
d'eau à ce dernier.
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 au GAEC du Jarry - Le Jarry - 53220 St Ellier-du-Maine 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 15 mars 2018
portant mise en demeure de respecter les dispositions de l’arrêté relatif à l’application de la directive
nitrates en Mayenne
EARL Beaugé - Le Carrefour - 53120 Lesbois
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 le rapport établi par le service en charge de la police de l’eau de la direction départementale des
territoires du 27 novembre 2017, lors d’un contrôle le 27 novembre 2017 concernant l’application de la
directive nitrates, sur le site de la société EARL Beaugé - Le Carrefour - 53120 Lesbois ;
Vu le rapport de constatation 2017-N°19 rédigé par l’inspecteur de l’environnement transmis à
l’exploitant par courrier en date du 12 janvier 2018, conformément à l’article L.171-6 ;
Vu l’absence de réponse de l’exploitant à la transmission du rapport susvisé ;
Considérant que les constats du rapport de constatation 2017-N°19 en date du 12 janvier 2018
constituent un manquement aux dispositions des arrêtés susvisés relatifs au programme d’actions à
mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates
d’origine agricole ;
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 Beaugé 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 ;
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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’EARL Beaugé représentée par messieurs Huard Jean-Paul et Salard Gérard, dont le siège
d’exploitation se trouve au lieu-dit Le Carrefour - 53120 Lesbois 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 implantant une bande enherbée en bordure de cours d'eau dans le respect de l'arrêté du
24 avril 2015 modifié relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales
(BCAE) au plus tard le 15 mai 2018.
– En respectant les conditions de stockage au champ des fumiers compacts pailleux sans
écoulements latéraux, conformément à l'arrêté du 11 octobre 2016.
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 Beaugé - Le Carrefour - 53120 Lesbois 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 15 mars 2018
portant mise en demeure de respecter les dispositions de l’arrêté relatif à l’application de la directive
nitrates en Mayenne
EARL de La Férardière - La Férardière - 53120 Gorron
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 le rapport établi par le service en charge de la police de l’eau de la direction départementale des
territoires du 20 novembre 2017, lors d’un contrôle le 20 novembre 2017 concernant l’application de la
directive nitrates, sur le site de la société EARL de La Férardière - La Férardière - 53120 Gorron ;
Vu le rapport de constatation 2017-N°23 rédigé par l’inspecteur de l’environnement transmis à
l’exploitant par courrier en date du 12 janvier 2018, conformément à l’article L.171-6 ;
Vu l’absence de réponse de l’exploitant à la transmission du rapport susvisé ;
Considérant que les constats du rapport de constatation 2017-N°23 en date du 12 janvier 2018
constituent un manquement aux dispositions des arrêtés susvisés relatifs au programme d’actions à
mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates
d’origine agricole ;
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 Férardière 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 ;
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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’EARL de La Férardière représentée par monsieur Lhuissier Jean-Paul, dont le siège d’exploitation se
trouve au lieu-dit La Férardière - 53120 Gorron 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 respectant l'équilibre de la fertilisation azotée.
– En transmettant le plan prévisionnel de fumure établi conformément au référentiel
agronomique régional et le cahier d'enregistrement des pratiques de la campagne 2017-2018 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 Férardière - La Férardière - 53120 Gorron 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 15 mars 2018
portant mise en demeure de respecter les dispositions de l’arrêté relatif à l’application de la directive
nitrates en Mayenne
EARL de La Huardière - La Huardière - 53220 St Ellier-du-Maine
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 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, coordonnateur du bassin,
approuvant le S.D.A.G.E. (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) du bassin SeineNormandie ;
Vu le rapport établi par le service en charge de la police de l’eau de la direction départementale des
territoires du 16 novembre 2017, lors d’un contrôle le 16 novembre 2017 concernant l’application de la
directive nitrates, sur le site de la société EARL de La Huardière - La Huardière - 53220 St Ellier-duMaine ;
Vu le rapport de constatation 2017-N°26 rédigé par l’inspecteur de l’environnement transmis à
l’exploitant par courrier en date du 19 janvier 2018, conformément à l’article L.171-6 ;
Vu l’absence de réponse de l’exploitant à la transmission du rapport susvisé ;
Considérant que le constat du rapport de constatation 2017-N°26 en date du 19 janvier 2018 constitue
un manquement aux dispositions des arrêtés susvisés relatifs au programme d’actions à mettre en œuvre
dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole ;
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 Huardière 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 ;
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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’EARL de La Huardière représentée par monsieur Huard Sylvain, dont le siège d’exploitation se
trouve au lieu-dit La Huardière - 53220 St Ellier-du-Maine 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 implantant une bande enherbée en bordure de cours d'eau dans le respect de l'arrêté du
24 avril 2015 modifié relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales
(BCAE) au plus tard le 15 mai 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 Huardière - La Huardière - 53220 St Ellier-duMaine 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 15 mars 2018
portant mise en demeure de respecter les dispositions de l’arrêté relatif à l’application de la directive
nitrates en Mayenne
GAEC des Picannes - Les Picannes - 53500 St Denis-de-Gastines
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 le rapport établi par le service en charge de la police de l’eau de la direction départementale des
territoires en date du 12 décembre 2017, lors d’un contrôle le 12 décembre 2017 concernant
l’application de la directive nitrates, sur le site de la société GAEC des Picannes - Les Picannes - 53500
St Denis-de-Gastines ;
Vu le rapport de constatation 2017-N°24 rédigé par l’inspecteur de l’environnement transmis à
l’exploitant par courrier en date du 12 janvier 2018, conformément à l’article L.171-6 ;
Vu l’absence de réponse de l’exploitant à la transmission du rapport susvisé ;
Considérant que le constat du rapport de constatation 2017-N°24 en date du 12 janvier 2018 constitue
un manquement aux dispositions des arrêtés susvisés relatifs au programme d’actions à mettre en œuvre
dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole ;
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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 le GAEC des Picannes 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 ;
ARRETE
Article 1 :
Le GAEC des Picannes représenté par monsieur Croissant Philippe, dont le siège d’exploitation se
trouve au lieu-dit Les Picannes - 53500 St Denis-de-Gastines 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 implantant une bande enherbée en bordure de cours d'eau dans le respect de l'arrêté du
24 avril 2015 modifié relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales
(BCAE) au plus tard le 15 mai 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 au GAEC des Picannes - Les Picannes - 53500 St Denis-deGastines 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 1er mars 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 communauté de communes du Mont des
Avaloirs, 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 21 février 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 26 décembre 2017 portant sur des travaux de mise en accessibilité dans
des établissements recevant du public appartenant à la communauté de communes du Mont des Avaloirs,
dans le département de la Mayenne ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 29 janvier 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 13 février 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 communauté de communes du Mont des Avaloirs, dans
le département de la Mayenne, est approuvé. La durée de l’agenda est de deux années à compter de la date
de l’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 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 et
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 1er mars 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 Courcité,
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 21 février 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 26 décembre 2017 portant sur des travaux de mise en accessibilité dans
des établissements recevant du public appartenant à la commune de Courcité, dans le département de la
Mayenne ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 29 janvier 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 13 février 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 Courcité, dans le département de la
Mayenne, est approuvé. La durée de l’agenda est de trois années à compter du début de l’année 2017.
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 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 du Mont des Avaloirs.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 1er mars 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 Ravigny,
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 21 février 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 29 décembre 2017 portant sur des travaux de mise en accessibilité dans
des établissements recevant du public appartenant à la commune de Ravigny, dans le département de la
Mayenne ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 29 janvier 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 13 février 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 Ravigny, dans le département de la
Mayenne, est approuvé. La durée de l’agenda est de deux années à compter de la date de l’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 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 du Mont des Avaloirs.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 1er mars 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 Saint Aubin-du-Désert,
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 21 février 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 Saint Aubin-du-Désert, dans le
département de la Mayenne ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 29 janvier 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 13 février 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 Saint Aubin-du-Désert, dans le
département de la Mayenne, est approuvé. La durée de l’agenda est de trois années à compter de la date de
l’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 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 du Mont des Avaloirs.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 1er mars 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 Saint Calais-du-Désert,
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 21 février 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 Saint Calais-du-Désert, dans le
département de la Mayenne ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 29 janvier 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 13 février 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 ;

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 - 53-2018-03-01-007 - 53 20180301 DDT Arrete Accessibilite AdAP Patrimoine St Calais du Desert

66

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 Saint Calais-du-Désert, dans le
département de la Mayenne, est approuvé. La durée de l’agenda est de trois années à compter de la date de
l’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 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 du Mont des Avaloirs.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° 2018072-001C du 13 mars 2018
portant autorisation à l’association Mayenne-Nature-Environnement à déroger à la protection
de site de reproduction d’Hirondelle de fenêtre
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d'honneur
Vu le titre Ier du livre IV du code de l’environnement et notamment les articles L. 411-2, R. 411-6 et
R. 411-11 ;
Vu l'arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° alinéa de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les espèces
de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l’arrêté interministériel du 29 octobre 2009 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble
du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu la demande de dérogation de M. Benoît Duchenne, co-président de l’association de protection de la
nature et de l’environnement Mayenne Nature Environnement (MNE), domiciliée 16 rue Auguste Renoir
– 53950-Louverné, pour la destruction de nids d’Hirondelle de fenêtre en date du 20 février 2018 ;
Vu l’avis de la commission Habitats - Espèces du conseil scientifique régional du patrimoine naturel des
Pays de la Loire sur la destruction des nids d’Hirondelle de fenêtre, Hirondelle rustique et de Martinet noir
émis lors de la séance du 20 septembre 2017 ;
Considérant que le nombre de nids complets détruits est inférieur à 20 ;
Considérant que les interventions auront lieu en dehors de la période de reproduction de l’Hirondelle de
fenêtre et qu’elles n’entraîneront pas de destruction directe d’individus ;
Considérant que le projet d’aménagement de MNE pour assurer la salubrité de la Maison d’accueil de
Le Bourgneuf la Forêt répond bien à un motif d’intérêt public tel que prévu au 4° du L. 412-2 du code de
l’environnement ;
Considérant que le projet, tout en limitant les nuisances aux usagers, est de nature à assurer le maintien de
la colonie d’Hirondelle de fenêtre par l’installation de dispositifs favorables à l’installation de nouveaux
nids ;
Considérant qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuira pas au maintien,
dans un état de conservation favorable, des populations d’Hirondelle de fenêtre dans leur aire de
répartition naturelle ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
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Article 1er : Bénéficiaire de l’autorisation
L’association de protection de la nature et de l’environnement Mayenne Nature Environnement,
domiciliée 16 rue Auguste Renoir – 53950-Louverné – est la bénéficiaire de la présente autorisation.
Article 2 : Nature de l’autorisation
Pour l’installation de dispositifs pour la protection contre les déjections sur la Maison d’accueil Pierre
Guicheney, 11 rue du Trianon à 53410-Le Bourgneuf la Forêt, MNE est autorisée à procéder à la
destruction de 3 nids complets d’espèces protégées d’Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum).
Est également autorisée, la destruction d’ébauches de nids, de traces de nids et de nids cassés présents sur
le bâtiment de la Maison d’accueil.

Article 3 : Interventions
Les travaux sont supervisés par des membres compétents en ornithologie de l’association MNE.

Article 4 : Information
Le pétitionnaire est tenu d’informer préalablement le chef du service départemental de l’office national de
la chasse et de la faune sauvage de la période d’intervention avec un délai de 48 heures minimum.

Article 5 : Bilan et suivi
Un suivi de l’installation des nids et un dénombrement de la population sont réalisés sur une durée de trois
ans suivant l’exécution des travaux.
MNE transmet, chaque année, le bilan du suivi, au format papier et numérique selon le modèle en annexe,
à la direction départementale des territoires de la Mayenne et à la direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement Pays de la Loire.
Article 6 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est en vigueur jusqu’au 30 mars 2018.
Article 7 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le chef du service
départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, le chef du service départemental de
l'agence française de biodiversité, le commandant du groupement départemental de gendarmerie 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 de la Mayenne.

Pour le préfet et par délégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
signé
Christine Cadillon
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Préfet de la Mayenne
Direction Régionale
Des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi
Unité Départementale de la Mayenne

Avenant modificatif de déclaration
de l’organisme de services à la personne
JPR Services
enregistré sous le N° SAP 828 921 247
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
N° d’acte : UD53 /ARD/2018-133 CR 19
Vu La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (ASV)
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D 312-6-2;
Vu l’arrêté du 17 juillet 2017 portant nomination de M. Jean-Francois DUTERTRE, Directeur du
travail hors classe, sur l’emploi de directeur régional des entreprises, de la concurrence de la
consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire à compter du 1er Septembre 2017 ;
Vu l’arrêté ministériel du 21 Mars 2017 portant nomination de M. Bruno JOURDAN, directeur
adjoint du travail, en qualité de responsable de l’unité départementale de la Mayenne à compter
du 1er Avril 2017 ;
Vu la décision n°2017/21 DIRECCTE /Pôle T /UD53 du 6 Septembre 2017 du directeur régional
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, portant
délégation de signature à Monsieur Bruno JOURDAN en matière de pouvoirs propres du
directeur régional dans le domaine de l’inspection de la législation du travail ;
Vu l’article 2 de la décision susvisée autorisant M Bruno Jourdan à subdéléguer sa signature en
cas d’absence ou d’empêchement ;
Vu la décision DIRECCTE/53-2017-09-12-001 du 12 Septembre 2017 portant subdélégation de
signature du responsable de l’Unité départementale de la Mayenne Monsieur Bruno JOURDAN à
Madame Martine BUFFET, directrice adjointe emploi de l’Unité départementale de la Mayenne.
Le Préfet de la Mayenne par délégation, la directrice adjointe emploi de l’unité départementale de
la Mayenne
Ministère du Travail
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
Cité Administrative –60 rue Mac Donald- CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
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Article 1er : bénéficiaire du récépissé de déclaration :

Le récépissé de déclaration du 27 Avril 2017 portant le numéro UT53 / RD/2017-017 CR082 a
été délivré à l’organisme de services à la personne « JPR Services » immatriculé sous le numéro
SIRET : 828 921 247 000 15. Le siège social de l’entreprise étant situé au lieu-dit « Longrais »
53970 Montigné le Brillant et enregistré sous le N° SAP 828 921 247.
Article 2 : objet de la modification du récépissé de déclaration :

Le présent récépissé a pour objet de compléter les activités déjà déclarées par l’activité
d’entretien de la maison et travaux ménagers.
Les activités, délivrées en mode prestataire sous le régime de la déclaration sans limitation
territoriale, sont dorénavant :
-

•
•
•
•
•

Entretien de la maison et travaux ménagers,
Maintenance et vigilance de résidence,
Garde d’enfant de plus de 3 ans,
Travaux de petit bricolage,
Petits travaux de jardinage.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale
dans les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration (12/2/18)
reconnue complète conformément à l’article R.7232-20 du code du travail,
Le présent avenant au récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.723222 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Laval, le 14 février 2018
Pour le Préfet de la Mayenne et par délégation,
Le directeur régional des entreprises,
de la concurrence, de la consommation
du travail et de l'emploi,
Par délégation du DIRECCTE,
La directrice adjointe emploi de l’Unité départementale,
Martine Buffet
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Préfet de la Mayenne
Direction Régionale
Des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi
Unité départementale de la Mayenne
Récépissé de déclaration
de l'organisme de services à la personne
Rousseau Francine
enregistré sous le N° SAP 411 061 138
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
N° d’acte : UT53 /ARD/2018-136 CR32
Vu La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (ASV)
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D 312-6-2;
Vu l’arrêté du 17 juillet 2017 portant nomination de M. Jean-Francois DUTERTRE, Directeur du
travail hors classe, sur l’emploi de directeur régional des entreprises, de la concurrence de la
consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire à compter du 1er Septembre 2017 ;
Vu l’arrêté ministériel du 21 Mars 2017 portant nomination de M. Bruno JOURDAN, directeur
adjoint du travail, en qualité de responsable de l’unité départementale de la Mayenne à compter
du 1er Avril 2017 ;
Vu la décision n°2017/21 DIRECCTE /Pôle T /UD53 du 6 Septembre 2017 du directeur régional
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, portant
délégation de signature à Monsieur Bruno JOURDAN en matière de pouvoirs propres du
directeur régional dans le domaine de l’inspection de la législation du travail ;
Vu l’article 2 de la décision susvisée autorisant M Bruno Jourdan à subdéléguer sa signature en
cas d’absence ou d’empêchement ;
Vu la décision DIRECCTE/53-2017-09-12-001 du 12 Septembre 2017 portant subdélégation de
signature du responsable de l’Unité départementale de la Mayenne Monsieur Bruno JOURDAN à
Madame Martine BUFFET, directrice adjointe emploi de l’Unité départementale de la Mayenne.
Le Préfet de la Mayenne par délégation, la directrice adjointe de l’Unité départementale de la
Mayenne,

Ministère du Travail
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
Cité Administrative –60 rue Mac Donald- CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
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Constate :
Qu'une demande de déclaration déposée le 9 mars 2018 par Madame Francine ROUSSEAU en
qualité d’entrepreneur individuel et pour SIRET 411 061 138 000 52 ayant son siège social au
lieu-dit « le Domaine » 53500 Saint Pierre des Landes et reconnue complète le 9/3/18 est
enregistré sous le N° SAP 411 061 138 pour l’activité suivante:

Sous le régime de la déclaration en mode prestataire et sans limitation géographique :
• Entretien de la maison et travaux ménagers,
Toute modification concernant l’activité exercée devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif cette activité ouvre droit au bénéfice des dispositions
des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les
conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration reconnue
complète, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.723222 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Laval, le 12 Mars 2018
Pour le Préfet de la Mayenne et par délégation,
Le directeur régional des entreprises,
de la concurrence, de la consommation
du travail et de l'emploi,
Par délégation du DIRECCTE,
La directrice adjointe

Martine Buffet
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DÉCISION DE FERMETURE DEFINITIVE
D'UN DÉBIT DE TABAC ORDINAIRE PERMANENT
SUR LA COMMUNE DE SAULGES (53340)
Le directeur interrégional des douanes et droits indirects à Nantes

Vu l'article 568 du code général des impôts ;
Vu le décret n°2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs
manufacturés, et notamment ses articles 8 et 37 ;
Considérant la situation du réseau local des débitants de tabac ;
Considérant que la Chambre syndicale départementale des buralistes de la Mayenne a été informée ;

DÉCIDE
la fermeture définitive du débit de tabac ordinaire permanent immatriculé 5300280A sis 11 rue des Deux
Eglises sur la commune de SAULGES (53340).

Fait à Nantes, le 8 février 2018,
P/L'administrateur général des douanes,
directeur interrégional de Bretagne, Pays de la Loire,
La chef du pôle action économique,

Marie-Hélène MEUNIER

Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nantes, territorialement compétent, dans
les deux mois suivant la date de publication de la décision.
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Approbation de projet d'ouvrage et d’exécution des travaux délivrée pour le parc éolien Les Caves
sur les communes de Senonnes et Congrier
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délégation de gestion 2018 sgami ouest au titre du programme 723 opérations immobilières et
entretien bâtiments de l'Etat
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PRÉFET DE LA MAYENNE
DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L’APPUI TERRITORIAL
Bureau du contrôle budgétaire et des dotations de
l’État

ARRÊTÉ du 09 mars 2018
abrogeant l’arrêté de création de la régie d’État de police municipale de la
commune de Pré-en-Pail-Saint-Samson

Le préfet,
Officier de la Légion d’honneur

VU l’arrêté préfectoral n° 2011-228-0010 du 16 août 2011 créant une régie de recettes de l’État
auprès de la commune de Pré-en-Pail ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2011-265-0019 du 22 septembre 2011 qui annule et remplace l’arrêté n°
2011-228-0010 du 16 août 2011 concernant la création d’une régie de recettes de l’État auprès de la
commune de Pré-en-Pail ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2011-339-0002 du 05 décembre 2011 portant création d’un régisseur de
recettes de l’État auprès de la commune de Pré-en-Pail ;
VU le courrier de la commune de Pré-en-Pail-Saint-Samson en date du 22 septembre 2017
demandant la fermeture de sa régie, à la suite du décès de son régisseur en octobre 2016;
VU l’avis conforme de la direction départementale des finances publiques de la Mayenne en date du
28 février 2018 ;

ARRÊTE :

Article 1er - L’arrêté n° 2011-265-0019 du 22 septembre 2011 est abrogé ;
Article 2 - Les comptes de la régie seront soldés sous le contrôle de monsieur le directeur
départemental des finances publiques, au 31 mars 2018 ;
Article 3 - Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le directeur départemental des
finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
signé
Frédéric MILLON
46 RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
Tél. 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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PREFET DE LA MAYENNE
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET DES MOYENS
BUREAU DES RESSOURCES HUMAINES
SERVICE LOCAL D’ACTION SOCIALE DU MINISTERE DE L’INTERIEUR

ARRETE du 12 mars 2018
portant modification de la composition
de la commission locale d’action sociale.

Le préfet,
Officier de la Légion d’honneur
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son article 9, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
VU le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires de la
fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des
services et organismes publics de l’Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret N° 2006-21 du 6 janvier 2006 modifié relatif à l’action sociale au bénéfice des
personnels de l’Etat ;
VU le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les
administrations et les établissements publics de l’Etat ;
VU l’arrêté ministériel INTA0730085A du 31 décembre 2007 relatif aux correspondants de l’action
sociale du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2014 fixant au 4 décembre 2014 la date des élections
professionnelles dans la fonction publique de l’Etat ;
VU l’arrêté ministériel INTA1517214A du 9 juillet 2015 relatif aux commissions locales d’action
sociale et au réseau local d’action sociale du ministère de l’intérieur ;
VU la circulaire IOCA0927123C du 13 novembre 2009 du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et
des collectivités territoriales relative au budget déconcentré d’initiative locale ;
VU les résultats des élections professionnelles au comité technique des services déconcentrés de la
police nationale du département de la Mayenne qui se sont déroulées du 1er au 4 décembre 2014 ;
VU les résultats des élections professionnelles du 4 décembre 2014 pour la représentation du
personnel au sein du comité technique de préfecture ;
VU l’arrêté préfectoral du 6 août 2015 portant répartition des sièges de la commission locale
d’action sociale ;
VU le courrier du 3 février 2018 du secrétaire départemental de la Mayenne du syndicat Alliance
police nationale proposant le remplacement de M. Christian BAILLEUL par M. Elvis HUARD pour la
durée du mandat restant à courir ;

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
Site internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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VU le courriel du 26 février 2018 du syndicat F.S.M.I.-FO proposant le remplacement de
Mme Audrey BOISSEAU par Mme Peggy VOITTON, pour la durée du mandat restant à courir ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;
ARRETE:
Article 1er. La composition de la commission locale d'action sociale (C.L.A.S.) en faveur de tous
les personnels relevant du ministère de l'intérieur, instituée par l’arrêté préfectoral du 6 août 2015 susvisé,
est modifiée comme suit :
Sont membres de droit :
- le préfet, président de la commission ou son représentant,
- le préfet délégué pour la zone de défense et la sécurité de la zone ouest, ou son représentant,
- le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant,
- le chef du service local d’action sociale du ministère de l’intérieur,
- l’assistant de service social.
Le commandant de groupement de gendarmerie, ou son représentant, siège en qualité de personne
qualifiée.
Sont désignés en qualité de représentants du personnel :
Périmètre préfecture :
Syndicat F.S.M.I. – F.O. :
Mme Mélanie PLUSQUELLEC, membre titulaire
Mme Peggy VOITTON, membre suppléant
M. René DECOUACON, membre titulaire
Mme Viviane BOUVIER, membre suppléant
Mme Edwige LEGEAY, membre titulaire
Mme Sandra BAUDRON, membre suppléant
Syndicat INTERCO-C.F.D.T. :
M. Yann LE TIEC, membre titulaire
Mme Catherine GASTINEAU, membre suppléant
Mme Annie SERVAIN, membre titulaire
Mme Claudine RAHLI, membre suppléant
Mme Fabienne DELHOMME, membre titulaire
Mme Patricia JOSSE, membre suppléant
Mme Isabelle PICHENEAU, membre titulaire
M. Serge NITSCHKO, membre suppléant
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Périmètre police :
Syndicat ALLIANCE POLICE NATIONALE – SNAPATSI SYNERGIE OFFICIERS :
M. Emmanuel LENGLUME, membre titulaire
M. Nicolas CRETOIS, membre suppléant
M. Sébastien TESSIER, membre titulaire
M. Elvis HUARD, membre suppléant
M. Frédéric FERRE, membre titulaire
M. Yoann GUGUIN, membre suppléant
Syndicat F.S.M.I. – F.O. :
M. Frédéric KALKA, membre titulaire
M. Franck RUCKERT, membre suppléant
Mme Virginie VILDAER, membre titulaire
M. Franck DIVES, membre suppléant
Mme Annie SONNET, membre titulaire
Mme Corinne MOULIN, membre suppléant
Article 2. : L'arrêté préfectoral du 6 avril 2017 portant composition de la commission locale
d'action sociale est abrogé.
Article 3. : Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Frédéric VEAUX

«Conformément aux dispositions de l’article R 421 du code de justice administrative, cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois courant à compter de sa publication.»
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PREFET DE LA MAYENNE

Sous-préfecture de Mayenne

Arrêté 2018-M-007 du 2 mars 2018
portant convocation des électeurs de la commune de Le Ham et fixation du lieu et du délai de
dépôt des déclarations de candidature pour les élections municipales complémentaires des 15 et
22 avril 2018.

La sous-préfète de Mayenne,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2121-2, L.2122-8 et
L.2122-14 ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.247, L.255-3, L.255-4, L.258, L.270 et R.124 ;
Vu la démission de Mme Jeannine Jeanneau conseillère municipale, en date du 31 janvier 2018,
adressée à la maire de Le Ham ;
Vu la démission de M. René Tertre, troisième adjoint, en date du 1er février 2018, adressée à la maire
de Le Ham;
Vu la démission de M. Mickaël Fortin, premier adjoint, en date du 1er février 2018, adressée à la
maire de Le Ham ;
Vu la démission de Mme Magalie Trillard conseillère municipale, en date du 4 février 2018, adressée
à la maire de Le Ham ;
Considérant que la commune de Le Ham compte moins de 500 habitants ;
Considérant que le nombre de conseilleurs municipaux pour les commune de moins de 500 habitants
est fixé à onze, en application des dispositions de l’article L.2121-2 du code général des collectivités
territoriales susvisé ;
Considérant que les démissions intervenues portent à sept le nombres de conseillers municpaux en
exercice, constituant moins de 2/3 des membres du conseil municipal ;
Considérant qu’il y a lieu de procéder à des élections pour compléter le conseil municipal ;
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Considérant qu’en application de l’article L.270 du code électoral susvisé, l’assemblée des électeurs
doit être convoquée dans un délai de trois mois à compter de la dernière vacance ;
ARRETE:

Article 1er : Les électeurs de la commune de Le Ham sont convoqués le dimanche 15 avril 2018 à
l'effet d'élire quatre conseillers municipaux.
Le cas échéant, le second tour de scrutin aura lieu le dimanche 22 avril 2018.
Article 2 :
Pour le premier tour, le dépôt des déclarations de candidature se fera à la
sous-préfecture de Mayenne, 40 rue Ambroise de Loré à Mayenne, aux dates et horaires suivants :
- du mercredi 21 mars 2018 au mercredi 28 mars 2018 de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de
13 heures 30 à 16 heures 30 ;
- le jeudi 29 mars 2018 de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 18 heures.
En cas de second tour, le dépôt des déclarations de candidature se fera à la souspréfecture de Mayenne, 40 rue Ambroise de Loré à Mayenne, aux dates et horaires suivants :
- le lundi 16 avril 2018, de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 16 heures 30 ;
- le mardi 17 avril 2018, de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 18 heures.
Article 3 :
La sous-préfète de Mayenne et la maire de la commune de Le Ham sont chargées,
chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs et affiché en mairie, sans délai.

Mayenne, le 2 mars 2018

Voies et délais de recours
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, vous pouvez former :
- un recours gracieux auprès de Mme la sous-préfète de l’arrondissement de Mayenne ;
- un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes – 6 allée de l’Ile Gloriette – 44041 NANTES
Cedex 01 dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du présent arrêté.
Les recours administratifs doivent être présentés dans ce même délai de deux mois si vous souhaitez conserver la
possibilité de saisir ultérieurement le juge administratif.
Ces voies de recours n’ont pas d’effet suspensif
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