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ARS
53-2018-03-15-007
Arrêté modifiant l'arrêté du 20 mai 2015 fixant la
composition du conseil de surveillance du Centre
hospitalier du Haut-Anjou
Arrêté modificatif portant composition du conseil de surveillance du Centre hospitalier du
Haut-Anjou
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Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté n° ARS-PDL/DT53/APT/2018/10
modifiant l’arrêté n° ARS-PDL/DT53/APT/2015/18
du 20 mai 2015
fixant la composition nominative du conseil de surveillance
du Centre Hospitalier du Haut-Anjou
à CHATEAU GONTIER (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/2015/18 du 20 mai 2015 fixant la composition nominative
du conseil de surveillance du Centre Hospitalier du Haut-Anjou à CHATEAU GONTIER
(Mayenne) ;
ARRETE:
er

ARTICLE 1 :
L’article 2 de l’arrêté n° ARS-PDL/DT53/APT/2015/18 du 20 mai 2015 fixant la composition
nominative du conseil de surveillance du Centre Hospitalier du Haut-Anjou à CHATEAU
GONTIER (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 DUTERTRE Karine, représentante de la commission de soins infirmiers, de
rééducation et médico-techniques ;
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-

Mme le Docteur ROSSI Valérie et Mr le Docteur LUCAS-CHAUVELON Pierre,
représentants de la commission médicale d’établissement

-

Mme MEIGNAN Patricia et Mme LEBREC Catherine, représentantes désignées par les
organisations syndicales

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

Le Président de la commission médicale d’établissement, vice-président du Directoire du
Centre hospitalier du Haut-Anjou

-

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

-

Mr AUDREN Jean-Louis, représentant 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 15 mars 2018

Le Directeur Général

Jean-Jacques COIPLET
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composition nominative du conseil de surveillance du
Centre hospitalier de Laval
Arrete modifiant la composition du Conseil de surveillance du Centre hospitalier de Laval
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Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté n° ARS-PDL/DT53/APT/2018/9
modifiant l’arrêté n° ARS-PDL/DT53/APT/2015/22
du 4 juin 2015
fixant la composition nominative du conseil de surveillance
du Centre Hospitalier de LAVAL (Mayenne)
Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire
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/2015/22 du 4 juin 2015 fixant la composition nominative du
conseil de surveillance du Centre Hospitalier de LAVAL (Mayenne) ;
ARRETE:
er

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

Mme BOURBAN Véronique, représentante de la commission de soins infirmiers, de
rééducation et médico-techniques ;

-

Mme le Docteur TOUZARD Claude et Mme le Docteur ZBIERSKI Liliane, représentantes
de la commission médicale d’établissement
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-

Mme ROUSSEAU Valérie et Mr GOHIER Olivier, représentants désignés par les
organisations syndicales.

Le reste est inchangé.

ARTICLE 2 :
La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous
réserve des dispositions particulières prévues à l’article R. 6143-12 du code de la santé
publique.
ARTICLE 3 :
Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal administratif de
Nantes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l’égard
des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication de la décision au recueil des
actes administratifs de la Région des Pays de la Loire.
ARTICLE 4 :
Le Directeur Général 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 15 mars 2018

Le Directeur Général

Jean-Jacques COIPLET
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Arrêté du 20 mars 2018 portant abrogation de l’arrêté n° 82-343 du 25 octobre 1982
concernant l’immeuble sis 24 rue du pavé à Craon (53400)
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PREFET DE LA MAYENNE
Agence régionale de santé
Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté du 20 mars 2018
Portant abrogation de l’arrêté n° 82-343 du 25 octobre 1982
concernant l’immeuble sis 24 rue du pavé à Craon (53400)
– parcelles cadastrales AN n°350 et AN n°351

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

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-26 et suivants ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment les articles L. 521-1 à L. 521-3-2 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 82-343 du 25 octobre 1982 prononçant l’interdiction définitive d’habiter
l’immeuble sis 24 rue du pavé à Craon – 53400, propriété de l’Hôpital local du sud-ouest mayennais ;
Vu le rapport du 12 février 2018 établi par le technicien sanitaire de l’agence régionale de santé des Pays
de la Loire, constatant que le bâtiment frappé par l’arrêté n’existe plus et que l’Hôpital local du sud-ouest
mayennais est présent sur la parcelle ;
Considérant que la démolition du bâtiment situé sur l’immeuble sis 24 rue du pavé à Craon a permis de
résorber les causes d'insalubrité mentionnées motivant l'arrêté préfectoral n° 82-343 du 25 octobre 1982 ;
Considérant que l’immeuble susvisé ne présente plus de risque manifeste pour la santé des occupants ;
Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé ;

ARRETE
Article 1 :
L'arrêté préfectoral 82-343 du 25 octobre 1982 prononçant l’interdiction définitive d’habiter l’immeuble
sis 24 rue du pavé à Craon – 53400, parcelle cadastrale AN n°351, et appartenant à l’Hôpital local du sudouest mayennais, est abrogé.

Article 2 :
Cité administrative – 60 rue Mac Donald - BP 83015 - 53030 LAVAL cedex 9
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2

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

Frédéric VEAUX
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Arrêté du 20 mars 2018 portant abrogation de l’arrêté du 24 mars 1969 concernant le logement
au 1er étage de l’immeuble sis 22 rue de la division Leclerc (ancienne gendarmerie) à
Grez-en-Bouère
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PREFET DE LA MAYENNE
Agence régionale de santé
Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté du 20 mars 2018
Portant abrogation de l’arrêté du 24 mars 1969
concernant le logement au 1er étage de l’immeuble sis 22 rue de la division Leclerc

(ancienne gendarmerie) à Grez-en-Bouère (53290)
– parcelle cadastrale AD n°41

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

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-26 et suivants ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment les articles L. 521-1 à L. 521-3-2 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 24 mars 1969 prononçant l’interdiction totale et définitive d’habiter le logement
de 3 pièces dans l’ancienne gendarmerie sise 22 rue de la division Leclerc à Grez-en-Bouère (53290),
propriété de la commune de Grez-en-Bouère ;
Vu le rapport du 12 février 2018 établi par le technicien sanitaire de l’agence régionale de santé des Pays
de la Loire, constatant l’impossibilité de localiser précisément le logement concerné sur une parcelle et que
les bâtiments présents ont fait l’objet de travaux de réhabilitation ;
Considérant que les travaux de réhabilitation ont permis de résorber les causes d'insalubrité motivant
l'arrêté préfectoral du 24 mars 1969 ;
Considérant que l’immeuble susvisé ne présente plus de risque manifeste pour la santé des occupants et
des voisins ;
Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé ;

ARRETE
Article 1 :
L'arrêté préfectoral du 24 mars 1969 prononçant l’interdiction totale et définitive d’habiter le logement au
1er étage de l’immeuble sis 22 rue de la division Leclerc (ancienne gendarmerie) à Grez-en-Bouère
(53290), parcelle cadastrale AD n°41, et appartenant à la commune de Grez-en-Bouère, est abrogé.

Article 2 :
Cité administrative – 60 rue Mac Donald - BP 83015 - 53030 LAVAL cedex 9
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Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l’article 1 dans les formes administratives. Il sera
affiché à la mairie de Grez-en-Bouère, pour une durée d’un mois.
Article 3 :
Le présent arrêté est transmis au maire de Grez-en-Bouère, au directeur de la caisse d’allocations
familiales, au directeur de la mutualité sociale agricole, au gestionnaire du fonds de solidarité pour le
logement et à l’agence nationale de l’habitat. Il est également transmis à la communauté de communes du
Pays de Meslay-Grez, au procureur de la République, à la sous-préfète de Mayenne ainsi qu’à la chambre
départementale des notaires.
Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le préfet de la Mayenne dans le délai de
deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision
implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la
santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de
l’Ile Gloriette, 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé.
Article 5 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le directeur général de l’agence régionale de santé, le
directeur départemental des territoires, le maire de Grez-en-Bouère, le directeur de la caisse d’allocations
familiales, le directeur de la mutualité sociale agricole sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le préfet,

Frédéric VEAUX
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sise lieu-dit « Le puits » à Val-du-Maine
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PREFET DE LA MAYENNE
Agence régionale de santé
Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté du 20 mars 2018
Portant abrogation de l’arrêté d’insalubrité du 10 janvier 1968
concernant l’interdiction temporaire d’habiter la maison d’habitation

sise lieu-dit « Le puits » à Val-du-Maine (53340)

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

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-26 et suivants ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment les articles L. 521-1 à L. 521-3-2 ;
Vu l’arrêté du 10 janvier 1968 prononçant l’interdiction provisoire d’habiter la maison sise lieu-dit « le
puits » à Val-du-Maine (53340) (anciennement Ballée) ;
Vu le rapport du 12 février 2018 établi par le technicien sanitaire de l’agence régionale de santé des Pays
de la Loire, constatant que le bâtiment concerné par l’arrêté n’a pu être localisé et que la maison présente
sur la parcelle a fait l’objet de travaux de rénovation ;
Considérant que la maison concernée par l’arrêté ne peut être localisée et que la maison d’habitation
actuellement présente sur la parcelle a fait l’objet de travaux de rénovation ;
Considérant que la situation ne présente plus de risque manifeste pour la santé des occupants et des
voisins ;
Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé ;

ARRETE
Article 1 :
L’arrêté du 10 janvier 1968 prononçant l’interdiction provisoire d’habiter la maison sise lieu-dit
puits » à Val-du-Maine (53340) (anciennement Ballée) est abrogé.

« le

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

Arrêté du 20 mars 2018
Portant abrogation de l’arrêté du 15 septembre 1955
concernant les immeubles sis rue du pavé Morin, îlot rue Ambroise Gestière,

îlot de la Rochelle et îlot ruelle des pavillons à Mayenne (53100)

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

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-25 et suivants ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment les articles L. 521-1 à L. 521-3-2 ;
Vu l’arrêté du 15 septembre 1955 prononçant l’interdiction définitive d’habiter et la démolition des
immeubles sis rue du pavé Morin, îlot rue Ambroise Gestière, îlot de la Rochelle et îlot ruelle des
pavillons à Mayenne (53100) ;
Vu le rapport du 12 février 2018 établi par le technicien sanitaire de l’agence régionale de santé des Pays
de la Loire, constatant que les immeubles concernés par l’arrêté n’ont pu être identifiés précisément du
fait que les îlots correspondant ont fait l’objet d’importants travaux de réhabilitation et de restructuration ;
Considérant que les travaux de réhabilitation et la démolitions des bâtiments ont permis de résorber les
causes d'insalubrité motivant l'arrêté préfectoral du 15 septembre 1955 ;
Considérant que les immeubles susvisés ne présentent plus de risque manifeste pour la santé des
occupants ;
Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé ;

ARRETE
Article 1 :
L’arrêté du 15 septembre 1955 prononçant l’interdiction définitive d’habiter les immeubles sis rue du pavé
Morin, îlot rue Ambroise Gestière, îlot de la Rochelle et îlot ruelle des pavillons à Mayenne (53100) est
abrogé.

Article 2 :
Cité administrative – 60 rue Mac Donald - BP 83015 - 53030 LAVAL cedex 9
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Le présent arrêté sera notifié dans les formes administratives. Il sera affiché à la mairie de Mayenne, pour
une durée d’un mois.
Article 3 :
Le présent arrêté est transmis au maire de Mayenne, au directeur de la caisse d’allocations familiales, au
directeur de la mutualité sociale agricole, au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement et à
l’agence nationale de l’habitat. Il est également transmis à Mayenne Communauté, au procureur de la
République, à la sous-préfète de Mayenne ainsi qu’à la chambre départementale des notaires.
Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le préfet de la Mayenne dans le délai de
deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision
implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la
santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de
l’Ile Gloriette, 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé.
Article 5 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le directeur général de l’agence régionale de santé, le
directeur départemental des territoires, le maire de Mayenne, le directeur de la caisse d’allocations
familiales, le directeur de la mutualité sociale agricole sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le préfet,

Frédéric VEAUX
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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 22 mars 2018
attribuant l’habilitation sanitaire
à Monsieur Robert MATYAS, 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 monsieur Robert MATYAS , né le 05/10/1962, à Opole (Pologne),
docteur vétérinaire ;

Considérant que monsieur Robert MATYAS 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 monsieur Robert MATYAS , docteur vétérinaire
(n° Ordre 26301).
…/…

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 :
Monsieur Robert MATYAS 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 :
Monsieur Robert MATYAS pourra être appelé 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 il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu 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'intéressé 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
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial
Bureau de la coordination administrative
et de l’appui territorial

ARRÊTÉ du
portant délégation de signature à M. Yvan LOBJOIT
directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
de la région des Pays de la Loire
Le Préfet de la Mayenne
Officier de la Légion d'honneur

VU le code rural et de la pêche maritime ;
VU la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 modifié relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ;
VU le décret du Président de la République du 21 avril 2016 nommant Monsieur Frédéric Veaux, préfet de la
Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
VU l’arrêté ministériel du 21 novembre 2013 modifié relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle
budgétaire du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, pris en application de l’article
105 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU l’arrêté ministériel du 5 décembre 2017 nommant M. Yvan LOBJOIT, directeur régional de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région des Pays de la Loire à compter du 1 er janvier
2018;
VU l’arrêté préfectoral n°2017/SGAR/DRAAF/695 du 22 décembre 2017 portant délégation de signature à
M. Yvan LOBJOIT, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des Pays de la Loire ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;
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ARRÊTE
Article 1
Il est donné délégation de signature à M. Yvan LOBJOIT, directeur régional de l’alimentation, de
l'agriculture, et de la forêt de la région Pays de la Loire, à l'effet de procéder à l’appel de candidature prévu à
l'article R.201-40 du code rural et de la pêche maritime, en vue de la passation de convention de délégations
de tâches particulières liées au contrôle et des missions confiées en relation avec la surveillance, la
prévention et la lutte contre les dangers sanitaires dans le domaine de la santé et de la qualité des
végétaux relevant des attributions de son service et en particulier des activités d'inspections des
établissements et des végétaux :


pour la délivrance du Passeport phytosanitaire européen nécessaire à la circulation en Europe de
certains végétaux ou produits végétaux,



pour la surveillance des organismes nuisibles aux végétaux, réglementés ou émergents,



pour la délivrance par la DRAAF des certificats phytosanitaires pour l’exportation de végétaux ou de
produits végétaux vers les Pays tiers,



pour le contrôle de l’exécution des mesures ordonnées au titre de l’article L.251-8 pour la prévention
et la lutte contre les dangers sanitaires végétaux de première et de seconde catégorie,



pour la surveillance des résidus de produits phytosanitaires dans les végétaux par la réalisation des
prélèvements.

Article 2
Il est donné délégation de signature à M. Yvan LOBJOIT, directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture, et de la forêt de la région Pays de la Loire, à l’effet de signer au nom du préfet de département
les conventions et les correspondances relatives aux délégations et missions confiées décrites à l’article 1.
Article 3
Il est donné délégation de signature à M. Yvan LOBJOIT, directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture, et de la forêt de la région Pays de la Loire, au titre de ses fonctions d’unité opérationnelle (UO)
à l’effet :


d’établir les conventions financières avec les organismes délégataires,



de les adresser pour accord au contrôleur budgétaire régional lorsque cet avis est requis,



d’assurer le règlement des conventions à partir des crédits alloués au niveau régional du BOP 206.

Article 4
Il est donné délégation de signature à M. Yvan LOBJOIT, directeur régional de l’alimentation, de
l'agriculture, et de la forêt de la région Pays de la Loire, à l’effet de procéder à l’ordonnancement secondaire
des dépenses de l’État imputées sur les titres du BOP 206, au titre de ses fonctions d’unité opérationnelle
(UO).
Article 5
Il est donné délégation de signature à M. Yvan LOBJOIT, directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture, et de la forêt de la région Pays de la Loire, à l’effet de procéder au contrôle de l’exercice des
tâches déléguées et missions confiées à partir des dossiers et éléments techniques que lui fournissent les
organismes délégataires, à sa demande.
Article 6
Demeurent réservés à la signature du préfet de département, les arrêtés préfectoraux imposant des
mesures relevant d’un plan sanitaire d’urgence visé à l’article L 201-5 du code rural et de la pêche
maritime..
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Article 7
M. Yvan LOBJOIT peut, sous sa responsabilité, subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
Copie de cette décision sera, dès sa signature, adressé au préfet de département, à la directrice régionale des
finances publiques et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Article 8
La signature, les prénom et nom ainsi que la qualité du chef de service délégataire et des fonctionnaires
délégataires devront être précédés de la mention suivante :
« Pour le préfet et par délégation »,
Article 8
L'arrêté préfectoral du 07 septembre 2017 portant délégation de signature à M. Hervé BRIAND, directeur
régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région des Pays de la Loire par intérim est abrogé.
Article 9
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture, et de la forêt de la région Pays de la Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la directrice régionale des finances publiques et publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Laval, le

Frédéric VEAUX
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 20 mars 2018
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et dérogation aux règles
d’accessibilité pour le bar-tabac-loto « le Longchamp », 8 rue des Pintiers, 53200 Château-Gontier.
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 les demandes d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et de dérogation reçues
par la direction départementale des territoires le 14 février 2018, du bar-tabac-loto « le Longchamp » sis
8 rue des Pintiers, 53200 Château-Gontier, portant sur le non-respect de la réglementation relative à
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 15 février 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 13 mars 2018 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un Ad’AP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;

Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval Cédex 09
téléphone : 02 43 67 88 56 - télécopie : 02 43 56 98 84 - mel : ddt-serbha-ba@mayenne.gouv.fr
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 le demandeur sollicite une dérogation pour le maintien de la porte d'entrée de l'établissement, du
WC, la non mise à disposition d'un plan incliné afin d'accéder dans le bar-tabac-loto et dans la
zone où sont situés les sanitaires ;
 la porte d'entrée a une largeur de passage utile de 0,66 m au lieu de 0,77 m ;
 pour rendre accessible la porte, il faut également modifier la vitrine ;
 le rapport de la Chambre de commerce et d'industrie du 13 décembre 2017 mentionne pour
l'établissement, l'impossibilité de financer les travaux de mise en accessibilité ;
 les dimensions du cabinet d'aisances ne permettent pas d'accueillir une personne se déplaçant en
fauteuil roulant ;
 l'entrée du bâtiment est desservie par une marche dont la hauteur varie entre 0,13 m et 0,15 m ;
 pour accéder à la zone où sont situés les sanitaires, il faut franchir un escalier constitué de
3 marches (hauteur totale de 0,53 m) ;
 la largeur du passage utile de la porte d'entrée est de 0,66 m, une personne en fauteuil roulant ne
peut pas entrer dans l'établissement. Il y a une rupture de la chaîne de déplacement. Le WC , l'accès
à l'établissement et à la zone où sont situés les sanitaires peuvent rester en l'état ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée, pour le bar-tabac-loto « le Longchamp » sis 8 rue des
Pintiers, 53200 Château-Gontier, est approuvé. Les aménagements sont réalisés dès l'approbation de
l'Ad'AP.
Article 2 : La demande de dérogation, pour le maintien de la porte d'entrée de l'établissement, du WC, la
non mise à disposition d'un plan incliné afin d'accéder dans le bar-tabac-loto et dans la zone où sont situés
les sanitaires, est accordée suivant les dispositions de l’article R.111-19-10-I-3° a et b du Code de la
construction et de l’habitation pour des motifs liés à une disproportion manifeste entre les améliorations
apportées et leurs coûts et une rupture de la chaîne de déplacement.
Article 3 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité, une fois les aménagements réalisés.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 5 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Château-Gontier
et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du
Pays de Château-Gontier.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbera
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 20 mars 2018
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et dérogation aux règles
d’accessibilité pour le bar-tabac-FDJ-PMU « Le Magellan », 1 rue Clouard, 53500 Ernée.
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 les demandes d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et de dérogation reçues
par la direction départementale des territoires le 12 février 2018, du bar-tabac-FDJ-PMU « Le Magellan »,
sis 1 rue Clouard, 53500 Ernée, portant sur le non-respect de la réglementation relative à l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 13 février 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 13 mars 2018 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un Ad’AP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour le maintien de la porte d'entrée principale de
l'établissement ;
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 la porte d'entrée a une largeur de passage utile de 0,76 m au lieu de 0,77 m ;
 le changement de la porte, pour agrandir le passage utile de 0,01 m et la modification du volet
roulant, engendrent une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs coûts ;
 un plan incliné amovible, mis en place à la demande et une sonnette avec un pictogramme
handicap permettent de franchir l'entrée de l'établissement qui est desservie par une marche de
0,05 m de hauteur ;
 il existe un accès secondaire. Il ne peut pas être emprunté par une personne se déplaçant en
fauteuil roulant. Il est desservi par une marche de 0,05 m de hauteur. La largeur du trottoir de
1,20 m ne permet pas la mise en place d'un plan incliné amovible et d'un fauteuil roulant à la base
de ce dernier. En effet, un fauteuil roulant avec son aidant a une longueur de 1,30 m ;
 l’instruction technique du projet déposé a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée, pour le bar-tabac-FDJ-PMU « Le Magellan », sis
1 rue Clouard, 53500 Ernée, est approuvé. Les aménagements sont réalisés dès l'approbation de l'Ad'AP.
Article 2 : La demande de dérogation, pour le maintien de la porte d'entrée de l'établissement, est
accordée suivant les dispositions de l’article R.111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation,
pour des motifs liés à une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs coûts.
Article 3 : Le plan incliné amovible a une largeur au moins égale à celle du passage utile de la porte.
Article 4 : La marche de l'entrée principale et celle de l'entrée secondaire respectent les éléments suivants :
En haut de la marche, un revêtement de sol permet l’éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de cette
dernière grâce à un contraste visuel et tactile. Cette distance peut être réduite à un giron de la marche lorsque les dimensions de celui-ci ne permettent pas une installation efficace du dispositif à 0,50 m. La contremarche est visuellement contrastée sur toute sa hauteur. Le nez de marche est contrasté visuellement par
rapport au reste de la marche sur au moins 0,03 m en horizontal et non glissant.
Article 5 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité, une fois les aménagements réalisés.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 7 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire d 'Ernée et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes de
l'Ernée.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbera
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 20 mars 2018
portant dérogation aux règles d’accessibilité pour le bar-tabac-presse « le Chêne Vert »,
5 place de l’Église, 53800 Congrier.
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 de dérogation reçue par la direction départementale des territoires le 9 février 2018, du bartabac-presse « le Chêne Vert », sis 5 place de l’Église, 53800 Congrier, portant sur le non-respect de la
réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 12 février 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 13 mars 2018 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour le non traitement de l'acoustique, le maintien de la
porte d'entrée et la conservation du cabinet d'aisances non accessible aux personnes se déplaçant
en fauteuil roulant ;
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 la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la Mayenne, dans son rapport du 23 janvier 2018,
mentionne que la situation de l'entreprise ne permet pas de réaliser des travaux de mise aux
normes. L'activité de l'établissement baisse sur les trois derniers exercices et la rentabilité en est
grandement affectée ;
 la commune rend l'établissement accessible aux personnes à mobilité réduite si elle trouve un
compromis d'achat ;
 des sanitaires publics, accessibles aux personnes à mobilité réduite, sont situés à moins de
25 mètres du bar ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La demande de dérogation du bar-tabac-presse « le Chêne Vert », 5 place de l’Église, 53800
Congrier, pour le non traitement de l'acoustique, le maintien de la porte d'entrée et la conservation du
cabinet d'aisances non accessible aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant, est accordée suivant les
dispositions de l’article R.111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation, pour des motifs liés
à une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs coûts.
Article 2 : Si la commune acquiert l'établissement, elle doit établir une demande d'autorisation de travaux
pour réaliser les travaux de mise en accessibilité.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 4 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Congrier et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du Pays
de Craon.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbera
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 22 mars 2018
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et de dérogation aux règles
d’accessibilité de la kinésithérapeute Marie-Bernard Poirier, 42 rue Jean Mermoz, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 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 l’arrêté préfectoral n° 53-2018-01-12-007 du 12 janvier 2018 portant refus d’un Ad’AP et d’une
demande de dérogation aux règles d’accessibilité ;
Vu la nouvelle demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et de dérogation
reçues par la direction départementale des territoires le 25 janvier 2018, de la kinésithérapeute MarieBernard Poirier, 42 rue Jean Mermoz, 53000 Laval, portant sur le non-respect de la réglementation relative
à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 22 février 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 13 mars 2018 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un Ad’AP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
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 suite à la réception de l’arrêté préfectoral du 12 janvier 2018, le demandeur transmet une nouvelle
demande comportant des pièces explicatives complémentaires ;
 le nouveau dossier reçu présente la déclaration Ad’AP de la kinésithérapeute au rez-de-chaussée
d’un immeuble en copropriété ; que la demande d’accès à l’immeuble s’effectue par un interphone
accessible aux personnes à mobilité réduite ;
 le demandeur sollicite une demande de dérogation, car l’accès au cabinet médical ne peut s’effectuer que par les escaliers des parties communes puisque l’ascenseur ne dessert pas les demi-niveaux
où se trouve l’ERP considéré ; que le compte-rendu de l’assemblée générale du 7 décembre 2017
de la copropriété atteste du refus de réaliser tous travaux liés à la mise en conformité de l’accessibilité des parties communes ;
 en ce qui concerne le cabinet médical, le demandeur indique respecter la réglementation
accessibilité hormis le sanitaire non accessible aux personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant ;
 le service instructeur indique que la copropriété confirme la non mise en conformité de l’accès aux
personnes à mobilité réduite des parties communes et que le demandeur est à une année de l’arrêt
de son activité sans reprise du local en tant qu’ERP ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée de la kinésithérapeute Marie-Bernard Poirier, 42 rue Jean
Mermoz, 53000 Laval est approuvé.
Article 2 : La demande de dérogation pour la non accessibilité de l’établissement est accordée à MarieBernard Poirier suivant les dispositions de l’article R. 111-19-10-I-4° du Code de la construction et de
l’habitation pour immeuble en copropriété.
Article 3 : La demande de dérogation pour la non accessibilité du sanitaire aux personnes à mobilité
réduite en fauteuil roulant est accordée à Marie-Bernard Poirier suivant les dispositions de l’article R. 11119-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour rupture dans la chaîne de déplacement.
Article 4 : L’arrêté préfectoral n° 53-2018-01-12-007 du 12 janvier 2018 est abrogé.
Article 5 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017:
http://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesionsociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 7 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 22 mars 2018
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et de dérogation aux règles
d’accessibilité de la Bijouterie 46, 46 rue du Général de Gaulle, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 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 (Ad’AP) et de dérogation reçues par
la direction départementale des territoires le 9 février 2018, de la Bijouterie 46, 46 rue du Général de
Gaulle, 53000 Laval, portant sur le non-respect de la réglementation relative à l’accessibilité des personnes
à mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 19 février 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 13 mars 2018 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un Ad’AP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur déclare son établissement dans le cadre de la démarche Ad’AP ;
 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
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 l’accès comprend deux marches de 20 cm de hauteur avec un trottoir de 2,80 m de largeur et une
porte d’entrée de 71 cm de largeur ;
 le mobilier ne comporte pas de partie accessible aux personnes à mobilité réduite ;
 la circulation intérieure horizontale est conforme, tandis que trois marches intérieures de 35-45 cm
de hauteur séparent les deux parties de l’établissement et que le sanitaire est réservé au personnel ;
 le demandeur sollicite une demande de dérogation pour l’accès à l’établissement, car la largeur du
passage utile de la porte d’entrée est de 71 cm et ne permet pas l’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite ; que l’ensemble vitrine-porte d’entrée est récente, en bon état et le demandeur
indique une impossibilité financière de le rendre conforme ; que le déplacement au domicile est
possible sans frais supplémentaire ;
 le service instructeur indique qu’avec la largeur du passage utile de la porte d’entrée inférieure à
77 cm, rendre accessible l’établissement avec une rampe amovible par exemple, en l’absence de
travaux, n’est pas possible actuellement ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée de la Bijouterie 46, 46 rue du Général de Gaulle, 53000
Laval, est approuvé. Les travaux sont réalisés pour le 31 juillet 2018 et le demandeur transmet une
attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 2 : La demande de dérogation pour la non accessibilité de l’établissement est accordée à la SARL
Aubry Alain « Bijouterie 46 » suivant les dispositions de l’article R. 111-19-10-I-3° du Code de la
construction et de l’habitation pour disproportion manifeste. Le demandeur pose une sonnette d’appel
avec pictogramme à 1,00 m de hauteur.
Article 3 : La demande de dérogation pour la largeur du passage utile de la porte d’entrée est accordée à la
SARL Aubry Alain « Bijouterie 46 » suivant les dispositions de l’article R. 111-19-10-I-3° du Code de la
construction et de l’habitation pour rupture dans la chaîne de déplacement. Le demandeur informe par
tout moyen de communication la possibilité de déplacement à domicile pour les personnes à mobilité
réduite.
Article 4 : Le mobilier est rendu accessible aux personnes à mobilité réduite avec la mise en place d’une
tablette d’accueil : largeur minimale 0,60 m, profondeur 0,30 m, hauteur 0,70-0,80 m.
Article 5 : Les marches extérieures, intérieures reçoivent la sécurité d’usage : bandes d’éveil, nez de
marche, contremarche, suivant les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014. Le demandeur
pose une main courante non rallongée notamment au niveau des marches intérieures.
Article 6 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017:
http://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesionsociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

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

Arrêté du 22 mars 2018
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) de l’établissement de vente
de véhicules de loisirs « Laval Evasion », route de Rennes, 53940 Saint Berthevin.
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 (Ad’AP) reçue par la direction
départementale des territoires le 29 décembre 2017 complétée le 16 février 2018, de l’établissement de
vente de véhicules de loisirs « Laval Evasion », route de Rennes, 53940 Saint Berthevin, portant sur le nonrespect de la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 21 février 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 13 mars 2018 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un Ad’AP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 le demandeur déclare son établissement dans le cadre de la démarche Ad’AP qu’il n’a pu réaliser au
27 septembre 2015 du fait de la mise en vente sans succès par le propriétaire ;
 le cheminement extérieur, à partir de la limite de propriété, est déclaré sans difficulté spécifique ;
 le demandeur réalise une place de stationnement automobile réservée aux personnes à mobilité
réduite à proximité immédiate de l’entrée de l’établissement ;
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 l’accès comprend deux marches de 22 cm de hauteur et que la porte d’entrée est de 77 cm de
largeur de passage utile ;
 le mobilier ne comporte pas de partie accessible aux personnes à mobilité réduite ;
 la circulation intérieure horizontale est d’une largeur supérieure à 1,20 m tandis qu’une marche
intérieure de 17 cm de hauteur sépare les deux parties de l’établissement ;
 le demandeur indique réaliser les travaux sur une année ;
 dans le dossier reçu, le demandeur sollicite une demande de dérogation pour ne pas rendre accessible son établissement arguant une difficulté liée à la circulation des véhicules lourds et légers ;
 le service instructeur, avec un représentant de la mairie, s’est rendu le 16 février 2018 sur place afin
de finaliser la mise en accessibilité de l’établissement qui est réalisable sans difficulté, ni gêne ;
 de fait, en accord avec le demandeur, la demande de dérogation n’est pas nécessaire pour l’accès à
l’établissement ; en effet, un dispositif rampe plus palier de repos est prévu en bois ou béton ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée de l’établissement de vente de véhicules de loisirs « Laval
Evasion », route de Rennes, 53940 Saint Berthevin, est approuvé. Les travaux sont réalisés pour le
31 décembre 2018 et le demandeur transmet une attestation d’accessibilité avec photos en fin de travaux.
Article 2 : Le dispositif d’accès (rampe plus palier de repos avec éventuellement deux marches) à 10 % de
pente pour une largeur de 1,40 m, est réalisé suivant les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 8 décembre
2014. Une sonnette d’appel avec pictogramme est posée à 1,00 m de hauteur pour toute aide. La seconde
partie de l’établissement est rendue accessible par une rampe amovible à 10 % de pente.
Article 3 : La place de stationnement automobile (3,30 m x 5,00 m avec signalisation verticale et
horizontale) est réalisée conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 4 : Le mobilier est équipé d’une partie accessible aux personnes à mobilité réduite (largeur
minimale 0,60 m, profondeur 0,30 m, hauteur 0,70-0,80 m) suivant les dispositions de l’article 5 de l’arrêté
du 8 décembre 2014.
Article 6 : Les marches extérieures, intérieures reçoivent la sécurité d’usage (bandes d’éveil, nez de
marche, contremarche) suivant les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 7 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017:
http://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesionsociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

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

Arrêté du 22 mars 2018
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) du bar-tabac-presse-jeux
le Domingo, 219 rue de Paris, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 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 (Ad’AP) reçue par la direction
départementale des territoires le 22 janvier 2018 et complétée le 5 février 2018, du bar-tabac-presse-jeux le
Domingo, 219 rue de Paris, 53000 Laval, portant sur le non-respect de la réglementation relative à
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 26 février 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 13 mars 2018 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un Ad’AP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 le demandeur déclare son établissement dans le cadre de la démarche Ad’AP ;
 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
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 l’établissement comporte une terrasse extérieure en bois sur toute la largeur de la façade de la rue
de Paris ; que la différence de hauteur de cette installation avec le trottoir varie de 51 cm, 16 cm et
27 cm de gauche à droite face au bâtiment ;
 deux accès sont possibles (un côté tabac et un côté bar) avec chacun une marche de 15 cm de
hauteur ;
 les portes d’entrées, dont une en biais, sont d’une largeur conforme de 0,82 m ;
 le mobilier ne comporte pas de partie accessible aux personnes à mobilité réduite : bar et espace de
vente ;
 le sanitaire n’est actuellement pas accessible aux personnes à mobilité réduite ;
 le demandeur indique prévoir des travaux suivant le rapport d’un bureau de contrôle du 9 octobre
2015 pour un montant de 35 000 euros ; qu’il informe ne pas pouvoir financer ces travaux avant la
fin d’un prêt actuel en 2019 ; que l’expert comptable confirme par courrier une capacité
d’autofinancement insuffisante pour envisager des investissements ;
 le demandeur informe interpeller le propriétaire pour une prise partielle ou totale des travaux
prévus ;
 le service instructeur indique qu’avec l’avis de l’expert comptable, il est proposé d’accorder un délai
pour la réalisation des travaux de mise en conformité ;
 le service instructeur a interrogé le demandeur par courriel du 19 février 2018 afin de comprendre
et détailler les mises en conformité envisagées : demande restée sans réponse ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée du bar-tabac-presse-jeux le Domingo, 219 rue de Paris,
53000 Laval, est approuvé.
Article 2 : Le demandeur dépose un dossier d’autorisation de travaux au second semestre 2019 auprès de
la ville de Laval pour la réalisation des travaux en 2020.
Article 3 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017:
http://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesionsociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 5 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol

DDT_53 - 53-2018-03-22-005 - 53 20180322 DDT Arrete Accessibilite AdAP le Domingo Laval

53

DDT_53
53-2018-03-22-006
53 20180322 DDT Arrete Accessibilite annulation derog
Cote Particuliers Laval

DDT_53 - 53-2018-03-22-006 - 53 20180322 DDT Arrete Accessibilite annulation derog Cote Particuliers Laval

54

PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 22 mars 2018
portant annulation d’une dérogation aux règles d’accessibilité de l’agence immobilière
SAS HE Côté Particuliers, 2 quai Albert Goupil, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 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’autorisation de travaux et de dérogation reçues par la direction départementale des
territoires le 9 février 2018 et complétée le 20 février 2018, de l’agence immobilière SAS HE Côté
Particuliers, 2 quai Albert Goupil, 53000 Laval, portant sur le non-respect de la réglementation relative à
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 21 février 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 13 mars 2018 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur informe ouvrir une agence immobilière quai Albert Goupil à Laval, à proximité du
Vieux Pont et de la Grande Rue, en place de l’établissement « Mood » ;
 le local présente une surface de 18,53 m² en rez-de-chaussée, seule partie ouverte au public ;
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 l’accès comprend une marche de 19 cm de hauteur avec un trottoir d’une largeur de 2,57 m ; que la
porte d’entrée de l’établissement est de 0,90 m de largeur ;
 la circulation intérieure horizontale est conforme à la réglementation et que le sanitaire est réservé
au personnel de l’établissement ;
 le demandeur informe que l’architecte des bâtiments de France refuse la modification de la marche
en granit ou la réalisation d’une rampe fixe (écrit transmis) ; cependant, le demandeur sollicite une
dérogation en proposant l’utilisation d’une rampe amovible avec la pose d’une sonnette d’appel à
1,00 m de hauteur ;
 le service instructeur indique qu’avec la mise à disposition d’une rampe amovible avec une
sonnette d’appel, l’établissement est rendu accessible aux personnes à mobilité réduite
conformément aux dispositions de l’arrêté du 8 décembre 2014 ; que de fait la demande de
dérogation n’est pas nécessaire pour l’accessibilité de l’établissement ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La demande de dérogation pour l’accès à l’agence immobilière SAS HE Côté Particuliers, 2
quai Albert Goupil, 53000 Laval, en utilisant une rampe amovible, est inutile puisque le dispositif prévu est
conforme aux dispositions de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 2 : La rampe amovible à 10 % de pente est mise à disposition à la demande suivant les dispositions
de l’article 4 de l’arrêté du 8 décembre 2014. La sonnette d’appel avec pictogramme est posée à 1,00 m de
hauteur.
Article 3 : La marche reçoit la sécurité d’usage (bande d’éveil, nez de marche, contremarche) suivant les
dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 4 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017:
http://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesionsociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

Article 5 : 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 6 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 22 mars 2018
portant approbation d’une dérogation aux règles d’accessibilité du local commercial « Diet Plus »,
48 avenue de la Libération, 53940 Saint Berthevin.
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’autorisation de travaux et de dérogation reçue par la direction départementale des
territoires le 22 février 2018, du local commercial « Diet Plus », 48 avenue de la Libération, 53940 Saint
Berthevin, portant sur le non-respect de la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 23 février 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 13 mars 2018 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur informe ouvrir un local commercial à l’enseigne « Diet Plus » avenue de la Libération
à Saint Berthevin en place d’une épicerie fine ;
 l’établissement dispose de trois parties : un espace vente, un bureau de consultation, un local
privé ;
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 l’accès comprend une petite marche sur le domaine public de 0 à 9 cm de hauteur et une marche
intérieure de 15 cm de hauteur ;
 la porte d’entrée est remplacée par une autre porte à deux vantaux d’une largeur de 1,05 m pour le
vantail principal ;
 la circulation intérieure horizontale est conforme à la réglementation et que le sanitaire est réservé
au personnel de l’établissement ; l’éclairage de 200 lux est conforme ;
 le mobilier de l’espace vente et du bureau de consultation, mis à disposition par l’enseigne « Diet
Plus », est conforme à la réglementation ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la pente de la rampe amovible arguant la largeur de
2,50 m du trottoir ;
 le service instructeur indique qu’en prenant une pente de 15 % pour la rampe amovible, cela
permet de rendre accessible l’établissement avec un espace d’usage conforme sur le trottoir ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La demande de dérogation pour la pente de 15 % de la rampe amovible est accordée pour le
local commercial « Diet Plus », 48 avenue de la Libération, 53940 Saint Berthevin» suivant les dispositions
de l’article R. 111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour disproportion manifeste.
Article 2 : La rampe amovible à 15 % de pente est mise à disposition à la demande suivant les dispositions
de l’article 4 de l’arrêté du 8 décembre 2014. La sonnette d’appel avec pictogramme est posée à 1,00 m de
hauteur.
Article 3 : La marche reçoit la sécurité d’usage (bande d’éveil, nez de marche, contremarche) suivant les
dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 4 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017:
http://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesionsociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

Article 5 : 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 6 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Saint Berthevin
et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 22 mars 2018
portant approbation d’une demande de dérogation aux règles d’accessibilités pour la création de deux
logements dans un bâtiment existant au nom de Marc Bédier, les Dumetières, 53400 Athée.
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 de dérogation reçue par la direction départementale des territoires le 7 février 2018, pour la
création de deux logements dans un bâtiment existant au nom de Marc Bédier, les Dumetières, 53400
Athée, portant sur le non-respect de la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 28 février 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 13 mars 2018 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les bâtiments sont accessibles à
tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les logements réalisés dans un cadre bâti existant sont régies par
l’arrêté du 24 décembre 2015 modifié ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées à la réalisation de logements situés dans un
cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur réalise deux logements en rez-de-chaussée dans un bâtiment existant ;
 le demandeur s’engage à respecter la réglementation notamment l’arrêté du 24 décembre 2015
modifié ;
 un premier permis de construire n° 5301217B1004 a reçu un avis défavorable pour absence de
réponse à la complétude demandée par courrier du 17 novembre 2017 du service instructeur ;
 l’état du bâtiment et le volume de travaux réalisés pour créer du locatif oblige le demandeur à
rendre accessible le logement n° 2 aux personnes à mobilité réduite ;
Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval Cédex 09
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 le cheminement extérieur d’accès au logement n° 2 est rendu conforme par le reprofilage du
terrain et la création d’une rampe d’accès conforme de 1,50 m de largeur avec palier de repos et
espace de retournement ;
 une place de stationnement automobile réservée aux personnes à mobilité réduite est créée à moins
de trente mètres du logement n° 2 ;
 le logement n° 2 comporte l’unité de vie accessible aux personnes à mobilité réduite suivante :
séjour-salon-cuisine, chambre avec salle d’eau-WC privatif ;
 la seconde partie du logement n° 2 (deux chambres, salle de bain, WC) comporte deux marches
intérieures de 0,34 m de hauteur ;
 le demandeur sollicite une demande de dérogation pour ne pas rendre accessible aux personnes à
mobilité réduite le logement n° 1 arguant des difficultés techniques : porte, niveau du terrain
extérieur, marches d’accès ;
 le service instructeur indique que ce projet se situe dans un bâtiment existant avec des dérogations
possibles – arrêté du 24 décembre 2015 modifié par les arrêtés du 23 mars 2016 et 28 avril 2017 ; il
a été exigé du demandeur de rendre accessible aux personnes à mobilité réduite un des deux
logements réalisés ;
 la CCDSA souhaite que le demandeur mette à disposition une rampe amovible pour l’accès des
visiteurs au logement n° 1 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La demande de dérogation au nom de Marc Bédier, les Dumetières, 53400 Athée, pour la non
accessibilité du logement n° 1 aux personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant est accordée suivant les
dispositions de l’article R 111-18-3 et R 111-18-8 à R 111-18-10 du Code de la construction et de
l’habitation pour impossibilité technique.
Article 2 : Le demandeur respecte notamment les dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 24 décembre
2015 : dispositions relatives aux caractéristiques de base des logements.
Article 3 : Le demandeur respecte les dispositions de l’arrêté du 24 mars 1982 : dispositions relatives à
l’aération des logements notamment les débits minimum fixés dans l’article 3.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 5 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire d’Athée et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la Communauté des Communes du
Pays de Craon.
Pour le préfet et par délégation
le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 22 mars 2018
portant refus d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) de l’établissement de travail
temporaire « Interaction Centre », 33 rue de la Paix, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 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 les demandes d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et d’autorisation de
travaux reçues par la direction départementale des territoires le 16 novembre 2017 non complétées, de
l’établissement de travail temporaire « Interaction Centre », 33 rue de la Paix, 53000 Laval, portant sur le
non-respect de la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 26 février 2018 ;
Vu l'avis défavorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 13 mars 2018 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un Ad’AP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 le dossier reçu présente la déclaration Ad’AP d’un établissement de travail temporaire ;
 seuls sont inclus dans le dossier reçu le cerfa 13824*03 et deux plans cadastraux ;
 le demandeur a été interrogé par courriels des 30 novembre 2017 et 22 février 2018 afin de
compléter le dossier transmis par une notice accessibilité ;
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 le demandeur n’a jamais apporté de réponse aux demandes de complétude ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée de l’établissement de travail temporaire « Interaction
Centre », 33 rue de la Paix, 53000 Laval est refusé pour non transmission des éléments sollicités par
courriels des 30 novembre 2017 et 22 février 2018.
Article 2 : Le demandeur dépose un nouveau dossier, pour le 15 avril 2018, comprenant toutes les pièces
nécessaires à l’étude de l’Ad’AP pour la bonne compréhension du dossier.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 4 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° 2018073-001N du 20 mars 2018
portant autorisation au Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Mayenne-Bas-Maine
à capturer des individus protégés de bivalves dans les cours d’eau de la Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d'honneur

Vu le code de l’environnement et notamment les articles L. 120-1-1, L. 411-2, R. 411-6, R.411-10 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 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté interministériel du 18 décembre 2014, fixant les conditions et les limites dans lesquelles les
dérogations à l’interdiction de capture de spécimens d’espèces protégées peuvent être accordées par les
préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d’un relâcher immédiat sur place ;
Vu la demande de M. Bouteloup Rémi, mandataire du CPIE Mayenne-Bas-Maine, domicilié 12 rue
Guimond des Riveries - 53100 - Mayenne, d’autorisation à capturer des spécimens d’espèces protégées de
bivalves du 5 février 2018 ;
Considérant que les individus de Moule perlière et de Mulette épaisse seront relâchés immédiatement sur
le lieu de la capture après identification ;
Considérant que le projet d’inventaire des bivalves de la Mayenne répond bien au motif de préservation
prévu à l’article au 4° du L. 411-2 du code de l’environnement ;
Considérant que le projet d’inventaire de Moule perlière et de Mulette épaisse du CPIE Mayenne BasMaine n’est pas de nature à porter atteinte au maintien en bon état des populations de bivalves de la
Mayenne ;
Considérant que MM. Bouteloup Rémi et Quinton David, techniciens du CPIE Mayenne-Bas-Maine,
présentent toutes les qualités requises pour organiser les opérations d’inventaire ;
Considérant que pour l’identification de la Moule perlière et la Mulette épaisse, il n’existe pas d’autre
solution satisfaisante à la capture de spécimens ;
Considérant que le projet du CPIE Mayenne-Bas-Maine ne nuira pas au maintien, dans un état de
conservation favorable, des populations de Moule perlière et de Mulette épaisse dans leur aire de
répartition naturelle ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
1/3
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Article 1. - Bénéficiaire l’autorisation
Le bénéficiaire de la présente autorisation est le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
(CPIE) Mayenne-Bas-Maine, domicilié 12 rue Guimond des Riveries - 53100 – Mayenne.

Article 2. - Nature des opérations
Pour la réalisation de l’opération d’inventaire des bivalves de la Mayenne, le CPIE Mayenne-Bas-Maine est
autorisé à capturer, pour relâcher sur place, des individus d’espèces protégées de Moule perlière
(Margaritifera margaritifera) et de Mulette épaisse (Unio crassus) dans les cours d’eau de la Mayenne.
Afin de constituer une base de référence, les coquilles vides de Moule perlière (Margaritifera margaritifera)
et de Mulette épaisse (Unio crassus) peuvent être enlevées, transportées pour être analysées en laboratoire
ou détenues par le CPIE Mayenne-Bas-Maine.

Article 3. - Lieu d’intervention
Les inventaires ont lieu dans les cours d’eau de la Mayenne dont la largeur est supérieure à 2 mètres.

Article 4. - Participants
Les techniciens du CPIE Mayenne-Bas-Maine MM. Bouteloup Rémi et Quinton David sont chargés de
l’organisation des opérations.
Des techniciens de rivière, ou à défaut des pêcheurs, peuvent participer aux opérations d’identification
sous le contrôle de MM. Bouteloup Rémi et Quinton David.

Article 5. - Conditions d’intervention
Les inventaires s’effectuent selon les préconisations portées au dossier joint à la demande et selon les
dispositions mentionnées au présent article.
Les individus de Moule perlière et de Mulette épaisse capturés seront relâchés sur place immédiatement
après identification. La capture s’effectue manuellement.
Le nombre d’individus pouvant être capturés est limité à 20 pour chacune des deux espèces.

Article 6. - Information
Le CPIE Mayenne-Bas-Maine informe au préalable, avec un délai de 48 heures minimum, le chef du
service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), du calendrier des
interventions.

Article 7. - Bilans
Le CPIE Mayenne-Bas-Maine transmet, pour le 31 décembre 2018, le bilan des opérations réalisées selon
les dispositions mentionnées ci-dessous.
1° le bilan papier et numérique des opérations à la direction départementale des territoires de la Mayenne ;
2° le bilan en version numérique selon les éléments portés à l’annexe de l’arrêté, à la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement Pays de la Loire ;
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3° le bilan en version papier à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Pays de la Loire en vue de sa communication au conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

Article 8. - Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 9. - Validité de l’autorisation
La présente autorisation est en vigueur jusqu’au 31 octobre 2018.

Article 10. - 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 la 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.
Pour le préfet et par délégation,
La cheffe de service Eau et Biodiversité
signé
Christine Cadillon

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes, dans les deux mois à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° 2018073-002N du 20 mars 2018
portant autorisation au Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Mayenne-Bas-Maine
à capturer pour relâcher sur place des spécimens d’espèce protégée d’Azuré du serpolet

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 23 avril 2007, fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 décembre 2014, fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations
à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être accordées par les
préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un relâcher immédiat sur place ;
Vu la demande de M. Bouteloup Rémi, mandataire du CPIE Mayenne-Bas-Maine, domicilié 12 rue
Guimond des Riveries - 53100 - Mayenne, d’autorisation à capturer des spécimens d’espèces protégées
d’Azuré du serpolet du 5 février 2018 ;
Considérant que les individus capturés d’Azuré du serpolet seront relâchés immédiatement sur le lieu de la
capture après identification ;
Considérant que le projet d’inventaire d’Azuré du serpolet répond bien au motif de préservation prévu à
l’article au 4° du L. 411-2 du code de l’environnement ;
Considérant que MM. Bouteloup Rémi et Quinton David, techniciens du CPIE Mayenne-Bas-Maine,
présentent toutes les qualités requises pour organiser les opérations d’inventaire ;
Considérant que pour l’identification de l’Azuré du serpolet, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante à la
capture de spécimens ;
Considérant que le projet du CPIE Mayenne-Bas-Maine ne nuira pas au maintien, dans un état de
conservation favorable, des populations d’Azuré du serpolet à corps fin dans leur aire de répartition
naturelle ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
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Article 1er : Bénéficiaire
Le bénéficiaire de la présente autorisation est le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
(CPIE) Mayenne-Bas-Maine, domicilié 12 rue Guimond des Riveries - 53100 – Mayenne.
Article 2 : Nature de l’autorisation
Pour la réalisation d’inventaire des populations d’Azuré du serpolet ( Maculinea arion), le CPIE MayenneBas-Maine est autorisé à organiser des opérations de capture dans la limite de 20 spécimens.
Article 3 : Territoire concerné
L’autorisation porte sur l’ensemble du territoire de la Mayenne.
Article 4 : Méthodes
Les inventaires sont réalisés selon les modalités mentionnées au dossier joint à la demande de dérogation
et les dispositions du présent article.
La capture peut être réalisée à l’aide d’un filet entomologique lorsque l’identification à distance n’est pas
possible. Les individus capturés sont relâchés rapidement après identification, à l’endroit précis de la
capture.
Article 5 : Personnes en charge de l’opération
Sont autorisés à procéder aux opérations mentionnées à l’article 2, les personnes salariées du CPIE
Mayenne-Bas-Maine listés ci-après :
- Monsieur Bouteloup Rémi ;
- Monsieur Quinton David.
Article 6 : Information
Le CPIE Mayenne-Bas-Maine avertit le chef du service départemental de l’office national de la chasse et de
la faune sauvage, de la date et du lieu des opérations, avec un délai minimum de 48 heures.
Article 7 : Bilan
Le CPIE Mayenne-Bas-Maine transmet, pour le 31 décembre 2018, le bilan des opérations réalisées selon
les dispositions mentionnées ci-dessous.
1° le bilan papier et numérique des opérations à la direction départementale des territoires de la Mayenne ;
2° le bilan en version numérique selon les éléments portés à l’annexe de l’arrêté, à la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement Pays de la Loire ;
3° le bilan en version papier à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Pays de la Loire en vue de sa communication au conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
Article 8 : Validité
La présente autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2018.
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Article 9 : 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 la 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 de service Eau et Biodiversité
signé
Christine Cadillon

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes, dans les deux mois à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° 2018073-003N du 20 mars 2018
portant autorisation au Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Mayenne-Bas-Maine
à capturer pour relâcher sur place des spécimens d’espèces protégées d’odonates
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 23 avril 2007, fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 décembre 2014, fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations
à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être accordées par les
préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un relâcher immédiat sur place ;
Vu la demande de M. Bouteloup Rémi, mandataire du CPIE Mayenne-Bas-Maine, domicilié 12 rue
Guimond des Riveries - 53100 - Mayenne, d’autorisation à capturer des spécimens d’espèces protégées
d’odonates du 5 février 2018 ;
Considérant le Plan National d’Action (PNA) en faveur des odonates ;
Considérant que les individus capturés d’Agrion de mercure et de Cordulie à corps fin seront relâchés
immédiatement sur le lieu de la capture après identification ;
Considérant que le projet d’inventaire d’Agrion de mercure et de Cordulie à corps fin répond bien au
motif de préservation prévu à l’article au 4° du L. 411-2 du code de l’environnement ;
Considérant que MM. Bouteloup Rémi et Quinton David, techniciens du CPIE Mayenne-Bas-Maine,
présentent toutes les qualités requises pour organiser les opérations d’inventaire ;
Considérant que, pour l’identification de l’Agrion de mercure et de Cordulie à corps fin, il n’existe pas
d’autre solution satisfaisante à la capture de spécimens ;
Considérant que le projet du CPIE Mayenne-Bas-Maine ne nuira pas au maintien, dans un état de
conservation favorable, des populations d’Agrion de mercure et de Cordulie à corps fin dans leur aire de
répartition naturelle ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
1/3
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Article 1er : Bénéficiaire
Le bénéficiaire de la présente autorisation est le CPIE Mayenne-Bas-Maine, domicilié 12 rue Guimond des
Riveries - 53100 – Mayenne.

Article 3 : Nature de l’autorisation
Pour la réalisation d’inventaires d’odonates, le CPIE Mayenne-Bas-Maine est autorisé à organiser des
opérations de capture et de relâcher sur place des individus d’espèces protégées suivants :

- Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) ;
- Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale).
Le nombre total d’individus prélevés ne peut être supérieur à 20 pour chacune des espèces listées au
présent article.

Article 4 : Territoire concerné
L’autorisation porte sur l’ensemble du territoire de la Mayenne.

Article 5 : Méthodes
Les inventaires sont réalisés selon les modalités mentionnées au dossier joint à la demande de dérogation
et les dispositions du présent article.
La capture peut être réalisée à l’aide d’un filet lorsque l’identification à distance n’est pas possible. Les
individus capturés sont relâchés rapidement après identification, à l’endroit précis de la capture.

Article 6 : Personnes en charge de l’opération
Sont autorisés à procéder aux opérations mentionnées à l’article 3, les personnes salariées du CPIE
Mayenne-Bas-Maine listés ci-après :
- Monsieur Bouteloup Rémi ;
- Monsieur Quinton David.

Article 7 : Information
Le CPIE Mayenne-Bas-Maine avertit le chef du service départemental de l’office national de la chasse et de
la faune sauvage, de la date et du lieu des opérations, avec un délai minimum de 48 heures.

Article 8 : Bilan
Le CPIE Mayenne-Bas-Maine transmet, pour le 31 décembre 2018, le bilan des opérations réalisées selon
les dispositions mentionnées ci-dessous.
1° le bilan papier et numérique des opérations à la direction départementale des territoires de la Mayenne ;
2° le bilan en version numérique selon les éléments portés à l’annexe de l’arrêté, à la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement Pays de la Loire ;
3° le bilan en version papier à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Pays de la Loire en vue de sa communication au conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
2/3
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Article 2 : Validité
La présente autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2018.

Article 9 : 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 la 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 de service Eau et Biodiversité
signé
Christine Cadillon

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes, dans les deux mois à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.

3/3
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AP FISH-PASS mesures compensatoires LGV

la société Fish-pass est autorisée à capturer des poissons à des fins scientifiques dans le cadre du
suivi des mesures compensatoires liées à la construction de la LGV
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 23 mars 2018
autorisant la société Fish-Pass à capturer des poissons à des fins scientifiques dans le cadre de la
mise en œuvre des mesures compensatoires liées à la construction
de la ligne à grande vitesse Bretagne - Pays de la Loire
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,

Vu le code de l’environnement et notamment les articles L. 436-9, R. 432-6 à R. 432-11 et R. 435-1,
Vu la demande d'autorisation de pêche à des fins scientifiques déposée par la société Fish-Pass en date du
21 février 2018 ,
Vu la demande d’avis adressée au président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection
du milieu aquatique en date du 1er mars 2018,
Vu l’avis du chef du service départemental de l'agence française pour la biodiversité (AFB) en date du 19
mars 2018,
Considérant que cette opération est nécessaire à la réalisation d’inventaires piscicoles dans le cadre du
suivi du programme de mise en place des mesures de compensation écologique liées à la construction de la
ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne-Pays de la Loire,
Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRETE
ARTICLE 1 : bénéficiaire de l'autorisation
La société Fish-Pass, domiciliée 18 rue de la Plaine, ZA des 3 Prés, 35890 Laillé, dénommée "le
bénéficiaire", est autorisée à réaliser des pêches à des fins scientifiques dans les conditions fixées aux
articles suivants.
ARTICLE 2 : responsables de l'exécution matérielle
MM. Fabien Charrier et Virgile Mazel sont respectivement responsables scientifique et technique des
opérations. Mme Fanny Moyon, MM. Florian Bonnaire, Julien Gaffet, François Troger, Matthieu Alligné,
Yoann Berthelot et Kévin Sourdrille sont responsables de l'exécution matérielle de l'opération.
Les responsables des opérations prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité lors de
leur exécution.
ARTICLE 3 : lieux de captures
Les pêches sont autorisées sur les cours d'eau et lieux suivants :
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- le ruisseau du Quartier sur la commune de Louverné, au lieudit "la Roche" ,
- l’Ouette sur la commune de Bazougers.
Les stations de pêche sont localisées sur l’annexe jointe au présent arrêté.
ARTICLE 4 : objet de l'opération
L'opération, mise en œuvre à la demande de la société Dervenn, travaillant pour le compte de la société
Eiffage, vise à réaliser une étude sur la qualité et quantité piscicole des cours d'eau précisés à l'article 3,
trois ans après la réalisation des travaux de restauration de frayères inclus dans le programme des mesures
compensatoires liées à la LGV Bretagne-Pays de la Loire.
ARTICLE 5 : moyens de capture autorisés
La capture des poissons est réalisée par sondage électrique. Le matériel utilisé est un groupe électrogène
présentant les caractéristiques suivantes :
- modèle EL64-II-F
- modèle Efko 8000 G
La capture se fait par prospection complète ou par échantillonnage ponctuel en fonction de la taille de
l'écosystème. Des filets barrages sont disposés en amont des stations si le site le permet.
Le bénéficiaire, utilisateur du matériel, doit respecter les prescriptions de sécurité de l’arrêté ministériel du
2 février 1989 et notamment faire contrôler annuellement son matériel par un organisme agréé. En outre,
afin d’éviter un éventuel transfert d’agents pathogènes d’un point de capture à un autre, le matériel en
contact avec l’eau (anodes, épuisettes, bassines, bottes...) doit être désinfecté, à chaque fin de pêche, à l’aide
d’un produit ne présentant pas de danger pour le milieu aquatique.
ARTICLE 6 : espèces autorisées
Toutes les espèces sont autorisées à la capture.
ARTICLE 7 : destination des poissons
Tous les poissons capturés sont identifiés, pesés puis mesurés avant d'être remis à l’eau.
Tout poisson mort ou en mauvais état sanitaire, toute espèce ne figurant pas dans la liste des espèces de
poissons, de crustacés et de grenouilles représentées dans les eaux visées à l’article L. 432-10 du code de
l’environnement fixée par l’arrêté ministériel du 17 décembre 1985 ainsi que les espèces susceptibles de
provoquer des déséquilibres biologiques tels que le poisson-chat et la perche-soleil, sont détruits.
En cas de capture du pseudorasbora parva (gougeon asiatique), classé nuisible, le bénéficiaire de
l’autorisation informe immédiatement la direction départementale des territoires et l’AFB afin qu’une
éventuelle analyse de détection de la présence du parasite (Spharerothecum destruens) dont est porteuse
cette espèce, soit effectuée.
ARTICLE 8 : déclaration préalable
Une semaine au moins avant l'intervention, le bénéficiaire de l'autorisation adresse une déclaration écrite
précisant le programme, les dates et heures ainsi que le lieu précis de la capture, au service chargé de la
police de l'eau de la direction départementale des territoires, au président de la fédération départementale
de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et au chef du service départemental de
l'AFB.
ARTICLE 9 : accord du ou des détenteur(s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'il a obtenu l'accord du
(des) détenteur(s) du droit de pêche. Il joint les accords écrits à la déclaration préalable.
ARTICLE 10 : validité de l'autorisation
La présente autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2018 inclus.
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ARTICLE 11 : présentation de l'autorisation
Le bénéficiaire ou le responsable de l'exécution matérielle doit être porteur de la présente autorisation lors
des opérations de capture. Il est tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés au titre
de la police de la pêche.
ARTICLE 12 : retrait de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans indemnité
si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
ARTICLE 13 : compte rendu d'exécution
Dans le délai de six mois après l'exécution de chaque opération, le bénéficiaire de la présente autorisation
adresse un compte-rendu précisant les lieux, dates, objets et résultats des captures, à la fédération de la
Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et au service chargé de la police de l'eau de la
direction départementale des territoires où est réalisée l'opération. Il adresse également le compte rendu au
chef du service départemental de l'AFB accompagné du tableur des données piscicoles selon le cadre
fourni par l’AFB à l’adresse suivante : sd53@afbiodiversite.fr.
ARTICLE 14 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 15 : délai et voie de recours
La présente décision peut être contestée :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte dans les deux mois suivant la notification de la décision
considérée. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emportant décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
ARTICLE 16 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de Château-Gontier
par intérim, le directeur départemental des territoires, le directeur de la société Fish-Pass, le président de la
fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le chef du service
départemental de l'AFB, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
est notifié au bénéficiaire ainsi qu'aux services concernés, affiché en mairie des communes du lieu de
réalisation de l'opération et publié au recueil des actes administratifs.
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Christine Cadillon
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Annexe
Localisation des stations de pêche

Ruisseau du Quartier au lieudit " la Roche " sur la commune de Louverné

Rivière l’Ouette au nord de la commune de Bazougers
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PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

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
Chrétien Charline
enregistré sous le N° SAP 821 274 560
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
N° d’acte : UT53 /RD/2018-139 CR 037
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’avenant modificatif de déclaration de Madame Chrétien Charline en date du 09/02/2017.
Le Préfet de la Mayenne par délégation, le responsable de l’unité départementale de la Mayenne
Article 1er : bénéficiaire du récépissé de déclaration :

L’avenant modificatif au récépissé de déclaration du 9 février 2017 portant le numéro UD53
/RD/2017-004 CR 027 a été délivré à l’organisme de services à la personne Chrétien Charline
immatriculé sous le numéro SIRET 821 274 560 000 19. Le siège social l’entreprise étant situé à
« la Gaubertière » 53640 Le Horps et enregistré sous le N° SAP 821 274 560.

Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
60 rue Mac Donald – CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
www.travail-solidarité.gouv.fr – www.economie.gouv.fr
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Article 2 : objet de la modification du récépissé de déclaration :

Le présent récépissé a pour objet d’enregistrer le déménagement de l’organisme et de modifier
ses activités à partir du 14 Février 2018. L’organisme de services à la personne demeure géré par
Madame Chrétien Charline en qualité de Prestataire.

Nouvelle adresse, modifiant son SIRET qui devient : 821 274 560 000 27 :
Le Moulin de la Locherie
Saint James
50240 Villiers le Pré
Ce changement d’adresse amène à l’opérateur un changement d’interlocuteur au sein de la
DIRECCTE qui devient l’Unité départementale de la Manche Centre d’affaires Atlantique - 2
Boulevard Félix Amiot BP 240 - 50102 Cherbourg Cedex
L’activité de livraison de repas à domicile est retirée, les activités délivrées sont dorénavant :
• Entretien de la maison et travaux ménagers, • Petits travaux de jardinage,
• Travaux de petit bricolage,
• Soins esthétiques (personnes dépendantes),
• Préparation de repas à domicile,
• Collecte et livraison de linge repassé,
• Livraison de courses à domicile,
• Accompagnement hors domicile des personnes, hors Personnes Agées / Personnes
Handicapées, ayant besoin d’une aide temporaire.
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif, 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 30 janvier 2016, jour de la demande reconnue
complète.
Sous ces réserves, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.723222 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Laval, le 16 Mars 2018
Pour le Préfet de la Mayenne et par délégation,
Le DIirecteur Régional des Entreprises,
de la Concurrence, de la Consommation
du Travail et de l'Emploi,
Par délégation du DIRECCTE,
Le directeur de l’Unité départementale,
Bruno Jourdan
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EPSMS de Mayenne
53-2018-03-28-001
AVIS CONCOURS AMP AES

EPSMS de Mayenne - 53-2018-03-28-001 - AVIS CONCOURS AMP AES

87

EPSMS de Mayenne - 53-2018-03-28-001 - AVIS CONCOURS AMP AES

88

MNC
53-2018-03-23-004
Arrêté du 23 mars 2018 portant nomination des membres
du conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la
Mayenne
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Préfecture
53-2018-03-06-002
2018 03 06_PREF_53_DSC portant retrait de l'habilitation
formation premiers secours MFR de l'oudon
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PREFET DE LA MAYENNE
Direction des services du cabinet
Service des sécurités
Service interministériel de défense
et de protection civiles

Arrêté n°2018-065-01-DSC du 06 mars 2018
portant retrait de l’arrêté d’habilitation de
la maison familiale rurale de l’Oudon pour
la formation aux premiers secours
Le préfet,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le livre VII ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers
secours ;
Vu le décret 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;
Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les
formations aux premiers secours ;
Vu la demande présentée le 7 février 2018, par la maison familiale rurale de l’Oudon ;
Considérant que la maison familiale rurale de l’Oudon est une association Loi 1901 ayant pour
activité principale l’enseignement secondaire technique ou professionnel ;
Considérant que la maison familiale rurale de l’Oudon ne peut donc être considérée comme un
établissement privé participant à l’exécution du service public ;
Considérant que la maison familiale rurale de l’Oudon n’a donc pas vocation à dispenser des
formations aux premiers secours au regard de l’arrêté du 8 juillet 1992 ;
Sur proposition du directeur des services du cabinet
ARRETE :
Article 1er – L’arrêté préfectoral n°2018-039-02-DSC du 08 février 2018 portant habilitation de la
maison familiale rurale de l’Oudon pour la formation aux premiers secours est retiré.
Article 2 – Le directeur des services du cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Frédéric VEAUX
46, RUE MAZAGRAN - BP 1507 - 53015 LAVAL CEDEX
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Préfecture
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PREFET DE LA MAYENNE

CABINET DU PREFET

Service des sécurités
Service interministériel de défense
et de protection civiles

Arrêté n° 2018-061-02-DSC du 2 mars 2018
portant modification de l’agrément du centre
de formation ASPIC pour la formation du
personnel permanent des services de sécurité
incendie des ERP et IGH
Le préfet,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu l’arrêté interministériel du 18 octobre 1977 modifié, portant règlement de sécurité pour la
construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et
de panique, notamment les articles GH 60, GH 62 et GH 63 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 1980 modifié, portant approbation des dispositions générales du règlement
de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public
et notamment les articles MS 46, MS 47 et MS 48 ;
Vu l’arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du
personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des
immeubles de grande hauteur ;
Vu l’arrêté n° 2014091-0001 du 2 avril 2014 portant agrément du centre de formation :
Assistance en Sécurité et Prévention Incendie et Conseils (ASPIC) pour la formation du
personnel permanent des services de sécurité incendie des ERP et IGH ;
Vu l’arrêté n° 2015048-0004 du 17 février 2015 portant modification des articles 3 et 4 de l’arrêté
d’agrément du centre de formation ASPIC pour la formation du personnel permanent des
services de sécurité incendie des ERP et IGH ;
Vu l’arrêté 2016-337-04-DSC du 2 décembre 2016 portant modification des articles 1, 3 et 4 de
l’arrêté d’agrément du centre de formation ASPIC pour la formation du personnel permanent
des services de sécurité incendie des ERP et IGH ;
Vu l’arrêté 2017-132-01-DSC du 12 mai 2017 portant modification de l’article 3 de l’arrêté
d’agrément du centre de formation ASPIC pour la formation du personnel permanent des
services de sécurité incendie des ERP et IGH ;
Vu le courrier du 27 novembre 2017 de Monsieur Laurent BOUTEAUD, gérant d’ASPIC ayant
son siège social 26, boulevard des Manouvriers à Changé (53810), informant de la possibilité de
bénéficier de locaux supplémentaires de formation dans le cadre d’une convention avec la maison
familiale et rurale (MFR) de Saint-Berthevin ;
Vu l’avis favorable émis le 27 février 2018 par le directeur du service départemental d’incendie et
de secours ;
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
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Considérant que la demande de modification de la déclaration d’agrément initiale est recevable ;
Sur proposition de Monsieur le directeur des services du cabinet ;

ARRÊTE
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté du 2 avril 2014 susvisé est modifié comme suit :
Le centre de formation ASPIC, situé 26 boulevard des Manouvriers à Changé (53810), est agréé
pour assurer la formation et la qualification du personnel permanent du service de sécurité des
établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur dont les niveaux sont les
suivants :
- agent de service de sécurité incendie (SSIAP 1) ;
- chef d’équipe de sécurité incendie (SSIAP 2) ;
- chef de service de sécurité incendie (SSIAP 3).
Article 2 : l’article 3 de l’arrêté du 2 avril 2014 susvisé est modifié comme suit :
Les formations seront assurées par :
- M. GILARDI Alain (SSIAP 3)
- M. DE MASSEY Cyril (SSIAP 3) ;
- M. AUGUSTE Jean-Philippe (SSIAP 3) ;
- M. BLANCHARD Christophe (SSIAP 3) ;
- Mme GUESDON Mélissa (SSIAP 2) ;
- M. CHOQUART Xavier (SSIAP 2) ;
- M. BINOT Serge (SSIAP 2).
Les formateurs doivent justifier d’une compétence (formation initiale et recyclage) en rapport
avec le niveau et la matière dispensés.
Les programmes doivent respecter les dispositions de l’arrêté du 2 mai 2005 modifié précité.
Article 3 : l’article 4 de l’arrêté du 2 avril 2014 susvisé est modifié comme suit :
Dans le cadre d’une convention de mise à disposition de locaux et de matériels, les exercices
pratiques réalisés sur un bac à feu écologique à gaz se dérouleront dans les locaux du centre
commercial LECLERC situé 60 avenue de la CEE à Laval (53000).
Les formations pourront se dérouler dans les locaux de la société ASPIC situés au
26 boulevard des Manouvriers à Changé (53810).
En cas d’indisponibilité des locaux précités, et dans le cadre d’une convention de mise à
disposition de locaux et de matériels, les exercices pratiques réalisés sur un bac à feu écologique à
gaz se déroulement dans les locaux de la maison familiale et rurale (MFR) situés rue Jean
Cottereau à Saint-Berthevin (53940). Dans le cadre de cette mise à disposition, les équipements et
locaux relatifs à la sécurité incendie de la MFR de Saint-Berthevin pourront être utilisés.

Préfecture - 53-2018-03-02-002 - 20180302_PREF_53_Modification de l'agrément du centre de formation ASPIC pour la formation du personnel permanent des
services de sécurité incendie des ERP et IGH

98

Article 4 : les autres articles de l’arrêté du 2 avril 2014 restent inchangés.
Article 5 : le directeur des services du cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au colonel, directeur
départemental du service d’incendie et de secours.

Frédéric VEAUX
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Décision du Conseil d'administration de SNCF Réseau
(29ème séance) du 22 février 2018

Le Conseil d'administration de SNCF Réseau,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L. 2111-23 ;
Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et notamment son article 25 portant dénomination
de l’établissement « Réseau ferré de France » en « SNCF Réseau » à compter du 1er janvier 2015 ;
Considérant l’autorisation du ministre chargé des transports, en date du 8 janvier 2018, de fermeture de la
section, comprise entre les PK 0+589 et 46+200, d’une longueur de 45,611 kilomètres, d’Alençon à Couterne de
l’ancienne ligne n° 432000 d’Alençon à Domfront étant précisé que son emprise est maintenue dans le domaine
public de SNCF Réseau ;

Et après en avoir délibéré,

DECIDE:
ARTICLE 1er
La section comprise entre les PK 0+589 et 46+200 d’Alençon à Couterne de l’ancienne ligne n° 432000
d’Alençon à Domfront est fermée.

ARTICLE 2
La présente décision, immédiatement exécutoire, sera publiée au recueil des actes administratifs des préfectures
de l’Orne et de la Mayenne et au Bulletin Officiel de SNCF Réseau consultable sur son site Internet
(http://www.sncf-reseau.fr).

Fait à La Plaine Saint-Denis, le 22 février 2018
Le Président du Conseil d’administration

Patrick JEANTET

SNCF Réseau - 15/17rue Jean-Philippe Rameau - CS 80001 - 93118 La Plaine Saint Denis - SIREN 412 280 737
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PREFET DE LA MAYENNE
DIRECTION DE LA CITOYENNETE

Bureau de la réglementation générale et des élections

ARRETE du 19 mars 2018
portant renouvellement de l’agrément n° R1305300020
d’ACTIROUTE SARL pour l’exploitation d’un établissement chargé d’organiser
les stages de sensibilisation à la sécurité routière

Le préfet,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code de la route, et notamment ses articles L 212-1 à L 212-5, L 213-1 à et L 213-7,
L 223-6, R 212-1 à R 213-6, R 223-5 à R 223-8 ;
Vu l’arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés
d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
Vu la demande de renouvellement d’agrément, en date du 12 janvier 2018, présentée par
M. Joël POLTEAU, relative à l’exploitation de son établissement chargé d’animer les
stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
Vu la demande d’ajout d’une salle supplémentaire à l’hôtel Best Hôtel, Z.A. de l’Huilerie
à Mayenne (53), en date du 24 janvier 2018, présentée par M. Joël POLTEAU, afin de
dispenser des stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
Considérant les pièces jointes aux dossiers présentés, conformes à l’arrêté visé ci-dessus ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;

ARRETE
Article 1er : monsieur Joël POLTEAU est autorisé à exploiter, sous le numéro
R1305300020, un établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité
routière, dénommé ACTIROUTE SARL et dont le siège social se situe à Fontenay-leComte (85200), 9 rue du docteur Chevallereau.
Article 2 : cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration
de la validité du présent agrément, celui-ci sera renouvelé sous réserve du respect des
conditions requises édictées à l’arrêté susvisé.
Article 3 : l’établissement est habilité à dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité
routière dans les salles de formation suivantes :

46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
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- Auto-école Moulinet, 18 rue du Maine à Bonchamp-les-Laval (53960) ;
- Best Hôtel, Z.A. de l’Huilerie, route de Saint-Baudelle à Mayenne (53100).
Article 4 : tout changement d’adresse du local de formation ou toute reprise de ce local par un
autre exploitant devra faire l’objet d’une nouvelle demande d’agrément selon les prescriptions
de l’article 2 de l’arrêté susvisé.
Article 5 : pour toute transformation du local de formation ou tout ajout de salle de formation,
l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.
Article 6 : l’agrément peut être, à tout moment, suspendu ou retiré si les conditions
d’exploitation ne sont plus réunies, selon celles fixées par l’arrêté du 12 juin 2012 susvisé.
Article 7 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours :
- gracieux auprès du préfet de la Mayenne ;
- hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau-75800 PARIS cedex 08 ;
- 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.
Ces voies de recours n’ont pas d’effet suspensif.
Article 8 : 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 et dont une copie sera adressée
à M. Joël POLTEAU.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne,

Frédéric MILLON
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