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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 23 mars 2018
portant abrogation de l'arrêté attribuant l’habilitation sanitaire
au docteur vétérinaire Sylvie CHOUET
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu

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

Vu

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

Vu

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

Vu

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

Vu

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

Considérant le courrier du CRO des Pays de la Loire en date du 23 janvier 2018 nous informant du
retrait du Tableau de l’Ordre du docteur vétérinaire Sylvie CHOUET (n° national 11 097) ;
Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne ;
ARRETE

Article 1er :
L’arrêté préfectoral n° 2013238-0011 du 26 août 2013 attribuant l'habilitation sanitaire en
qualité de vétérinaire sanitaire ainsi que l’arrêté n° 2013297-0002 du 24 octobre 2013 attribuant
l'habilitation sanitaire spécialisée au docteur vétérinaire Sylvie CHOUET, et toutes dispositions
antérieures relatives à l'habilitation de vétérinaire sanitaire sont abrogés.
Article 2 :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental de la cohésion sociale et de
la protection des populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
dont notification sera faite à l'intéressée et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental,
le chef du service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire
DMV Anne-Laure LEFEBVRE
60, rue Mac Donald - B.P 93007 - 53063 Laval cedex 9
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires – santé et protection animales

Arrêté préfectoral du 28 mars 2018
portant renouvellement de l’agrément national d’un centre de rassemblement
Le préfet,
Officier de la Légion d’honneur
Vu les articles L. 233-3, L.236-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
Vu les articles R. 231-11, R. 233-3-1 à R.233-3-7 et R.237-2- II du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d’agrément des centres de rassemblement et
d’enregistrement des opérateurs commerciaux ;
Considérant que la demande présentée le 24/01/2018 par monsieur BARBE Bruno est recevable ;
Considérant que l'établissement dont il est propriétaire remplit les conditions réglementaires de
l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d’agrément des centres de rassemblement et
d’enregistrement des opérateurs commerciaux ;
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
ARRETE
Article 1er – L'agrément numéro 53065102R délivré à l'établissement EURL BARBE BRUNO, le
Champ du Gué, 53600 CHATRES LA FORET, appartenant à monsieur BARBE Bruno, est
renouvelé pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Article 2 – Le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation de l'établissement pour les
mouvements d'animaux sur le territoire national, sous réserve de l'application des prescriptions de
l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d’agrément des centres de rassemblement et
d’enregistrement des opérateurs commerciaux.
Article 3 – Cet agrément est renouvelé si l'établissement remplit les conditions fixées par les textes
réglementaires en vigueur.
Article 4 – L'exploitant de l'établissement est tenu d'informer les services de l'Etat dès qu'intervient :
– un changement d'adresse du local,
– un changement de statut,
– une cessation d'activité,
– une transformation de l'établissement.
Article 5 - L'agrément peut être suspendu ou retiré selon les conditions fixées par l'article R. 233-3-7
du code rural et de la pêche maritime.
…/…
60, rue Mac Donald - B.P 93007 - 53063 Laval cedex 9
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Article 6 - Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du
département de la Mayenne est chargé de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera
adressé en recommandé avec accusé de réception à monsieur BARBE Bruno et qui sera publié
électroniquement sur le site du recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet, et par délégation,
Pour le directeur départemental,
Le chef de service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire,
DMV Anne-Laure Lefebvre

PJ : rapport d’inspection 105314410410
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AVENANT N°1 AU PROGRAMME D'ACTIONS
DE LA DELEGATION DE LA MAYENNE

ANNEE 2018

Territoire hors délégation de compétence

1
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Dispositions modifiant le programme initial d’actions 2018
Première disposition
Les demandes de subvention qui concernent des propriétaires occupants « autonomie » dont le demandeur est classé
en GIR 6 se voient appliquer la règle suivante :
- Si le demandeur est âgé de moins de 80 ans, le taux de subvention est de 20 % quel que soit le niveau de ressources
du propriétaire (modeste ou très modeste)
- Si le demandeur est âgé de 80 ans et plus, le taux de subvention est de 35 % pour les revenus modestes et 50 % pour
les revenus très modestes
Deuxième disposition
Le forfait « Faïence » défini pour les travaux liés à l’autonomie n’est pas appliqué pour la fourniture et la pose de
panneaux muraux (qui remplacent la faïence dans certains dossiers).

Ces 2 dispositions s’appliquent aux dossiers dont la subvention sera engagée après publication du présent avenant au
recueil des actes administratifs.

La commission locale d'amélioration de l'habitat en date du 09 avril 2018
a donné un avis favorable sur cet avenant au programme d'actions 2018 de la délégation locale.

2
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 9 avril 2018
portant approbation d’une demande de dérogation aux règles d’accessibilités pour la création de logements
dans un bâtiment existant au nom de Brigitte Angibaud, 3 place Saint Rémi, 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 la demande de dérogation reçue par la direction départementale des territoires le 19 mars 2018, pour la
création de six logements dans un bâtiment existant au nom de Brigitte Angibaud, 3 place Saint Rémi,
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 21 mars 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 avril 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 six logements sur quatre niveaux dans un bâtiment existant ;
 le demandeur s’engage à respecter la réglementation notamment l’arrêté du 24 décembre 2015
modifié ;
 les travaux sont réalisés sans changement de destination et dans le périmètre de plusieurs bâtiments
classés ;
 le demandeur prévoit la pose interne d’un élévateur (monte personne) desservant tous les niveaux
dont la trémie ne permet la pose que d’un espace cabine de 0,80 m x 0,90 m ;
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 coût des travaux par rapport à la valeur du bâtiment est inférieur à 80 % ;
 le demandeur sollicite une demande de dérogation pour la création des six logements non
accessibles arguant les caractéristiques du bâtiment avec un aspect extérieur ne pouvant être
modifié du fait du périmètre de plusieurs monuments classés et l’impossibilité de réaliser un
élévateur interne accessible aux personnes à mobilité réduite ;
 le service instructeur indique que ce projet se situe dans un bâtiment existant sans changement de
destination, une non accessibilité d’origine et un coût des travaux inférieur à 80 % de la valeur du
bâtiment ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La demande de dérogation, au nom de Brigitte Angibaud, 3 place Saint Rémi, 53200 ChâteauGontier, pour la non accessibilité d’un bâtiment et de l’élévateur interne aux personnes à mobilité réduite,
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 et protection des monuments historiques.
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 minimums 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 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
le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol

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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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 9 avril 2018
portant approbation d’une dérogation pour l’accès et refus d’une dérogation pour le sanitaire aux
règles d’accessibilité d’un bar-tabac-presse, appartenant à Méduane Habitat, 25 place de la Commune
Le Bourny, 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 reçue par la direction départementale des
territoires le 9 février 2018 et complétée le 5 mars 2018, de Méduane Habitat pour un bar-tabac-presse,
25 place de la Commune Le Bourny, 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 27 mars 2018 ;
Vu l'avis de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 3 avril 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 cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
 l’établissement comporte deux salles avec deux entrées : une entrée principale côté tabac-presse
avec une porte de 0,70 m de largeur et une entrée secondaire avec une porte à deux vantaux de
0,70 m de largeur pour le vantail principal ;
Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval Cédex 09
téléphone : 02 43 67 88 56 - télécopie : 02 43 56 98 84 - mel : ddt-serbha-ba@mayenne.gouv.fr
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 l’établissement dispose également d’une terrasse non couverte de 25,88 m² au niveau de l’entrée
secondaire côté bar ;
 l’entrée principale comprend une marche de 14 cm de hauteur et l’entrée secondaire une marche
de 11 cm de hauteur ;
 le mobilier d’accueil est déclaré répondre aux exigences de l’arrêté du 8 décembre 2014 ;
 le service instructeur a interrogé le demandeur pour rendre accessible le sanitaire ouvert au public
déclaré hors projet ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour ne pas réaliser de rampe fixe ou poser un élévateur
arguant une emprise trop importante pour la rampe fixe sur le domaine public et une
disproportion financière manifeste pour l’élévateur ; il propose une rampe amovible en mesure de
substitution ; par retour de mail, le demandeur maintien sa demande de dérogation pour le
sanitaire arguant une augmentation du coût des travaux de 3 700 euros HT par la reprise du
plafond tendu ;
 le service instructeur indique que la mise à disposition d’une rampe amovible est possible avec les
dispositions de l’arrêté du 8 décembre 2014 ; pour les portes d’entrées, les deux vantaux de l’entrée
secondaire, qui peuvent s’ouvrir, permettent de répondre à l’accessibilité des PMR ; concernant le
sanitaire, la reprise du plafond tendu ne peut être prise en considération pour ne pas le rendre
accessible aux personnes à mobilité réduite ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La demande de dérogation pour la mise à disposition, en mesure de substitution d’une rampe
amovible à 10 % de pente, est accordée à Méduane Habitat pour le bar-tabac-presse, 25 place de la
Commune Le Bourny, 53000 Laval, 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 demande de dérogation, pour la non-conformité de la largeur des portes d’entrées
(principale et secondaire) est accordée à Méduane Habitat pour le bar-tabac-presse, 25 place de la
Commune Le Bourny, 53000 Laval, 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 3 : La demande de dérogation, pour la non accessibilité du sanitaire aux personnes à mobilité
réduite est refusée.
Article 4 : Les travaux de mise en conformité (rampe amovible, sonnette d’appel, réaménagement de
l’espace intérieur, sanitaire) sont réalisés pour le 31 décembre 2018.
Article 5 : 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 6 : Les marches reçoivent 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 7 : Les portes reçoivent la sécurité d’usage (vitrophanie et résistance) suivant les dispositions de
l’article 10 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 8 : Le sanitaire est mis en conformité suivant les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du
8 décembre 2014 : barre de fermeture sur la porte, miroir, poubelle sans pédale, éclairage par détection
automatique, mitigeur ou détection automatique de l’eau sur le lavabo.
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Article 9 : 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 10 : 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 11 : 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 9 avril 2018
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour l'institut de beauté « Bien Être O Naturel »,
19 rue Saint Georges, 53700 Villaines-la-Juhel.
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 aux règles d'accessibilité, au profit de l'institut de beauté « Bien Être O
Naturel », pour la mise à disposition d'un plan incliné amovible non conforme afin d'accéder dans
l'établissement, sis 19 rue Saint Georges, 53700 Villaines-la-Juhel, reçue par la direction départementale des
territoires le 1er mars 2018 ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 9 mars 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 avril 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 la mise à disposition d'un plan incliné amovible non
conforme afin d'accéder dans l'institut de beauté ;
 l'accès au bâtiment est desservi par une marche dont la hauteur est de 13 cm ;
 une rampe conforme a une pente de 6% et une longueur de 2,16 m. Elle n'est pas réalisable. Le
trottoir a une largeur de 2,04 m ;
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 une rampe amovible avec une pente de 18%, une longueur de 72 cm et une largeur de 90 cm, mise
en place à la demande et la pose d'une sonnette avec un pictogramme handicap à une hauteur entre
90 cm et 1,30 m sur la façade de l'institut permettent d'accéder dans l'institut de beauté ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour l'institut de beauté « Bien Être O Naturel », 19 rue Saint Georges, 53700
Villaines-la-Juhel, est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-1° du Code de la construction et de l’habitation, pour des motifs liés à une impossibilité technique.
Article 2 : 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-et-handicap/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite
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 Villaines-la-Juhel
et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du
Mont des Avaloirs.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 9 avril 2018
portant approbation d’une dérogation aux règles d’accessibilité pour le salon de coiffure « Bourny
Tendance », appartenant à Méduane Habitat, 25 place de la Commune Le Bourny, 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 reçue par la direction départementale des
territoires le 9 février 2018, de Méduane Habitat pour le salon de coiffure « Bourny Tendance », 25 place
de la Commune Le Bourny, 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 9 mars 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 3 avril 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 cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
 l’établissement comporte deux entrées : l’une côté hommes avec une marche de 14 cm et l’autre
côté femmes avec une marche de 15 cm de hauteur ;
 l’établissement dispose de deux parties non séparées : hommes et femmes ;
 les portes d’entrées sont d’une largeur conforme : côté hommes 0,88 m et côté femmes 0,83 m ;
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 le mobilier est mis en conformité avec la pose d’une tablette d’accueil accessible aux personnes à
mobilité réduite et qu’une patère est posée à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m ;
 les appareils d’éclairage en saillie sont remplacés pour être conformes aux dispositions de l’arrêté
du 8 décembre 2014 ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour ne pas réaliser de rampe fixe ou poser un élévateur
arguant une emprise trop importante pour la rampe fixe sur le domaine public et une
disproportion financière manifeste pour l’élévateur ; il propose une rampe amovible en mesure de
substitution ;
 le service instructeur indique que la mise à disposition d’une rampe amovible est possible avec les
dispositions de l’arrêté du 8 décembre 2014 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La demande de dérogation pour la mise à disposition, en mesure de substitution d’une rampe
amovible à 10 % de pente, est accordée à Méduane Habitat pour le salon de coiffure « Bourny Tendance »,
25 place de la Commune Le Bourny, 53000 Laval, suivant les dispositions de l’article R. 111-19-10-I-3° du
Code de la construction et de l’habitation pour disproportion manifeste. Les travaux sont réalisés pour le
31 juillet 2018.
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 : Les marches reçoivent 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 : La tablette d’accueil au niveau de la caisse respecte les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du
8 décembre 2014 : largeur minimale 0,60 m, profondeur 0,30 m, hauteur 0,70 m-0,80m.
Article 5 : Les portes reçoivent la sécurité d’usage (vitrophanie et résistance) suivant les dispositions de
l’article 10 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
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 9 avril 2018
portant approbation d’une dérogation aux règles d’accessibilité pour l’auto-école « CER Bourny Albert »,
appartenant à Méduane Habitat, 37 place de la Commune Le Bourny, 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 reçue par la direction départementale des
territoires le 9 février 2018, de Méduane Habitat pour l’auto-école « CER Bourny Albert », 37 place de la
Commune Le Bourny, 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 9 mars 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 3 avril 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 cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
 l’établissement comporte une marche de 17 cm de hauteur ;
 l’établissement dispose de trois parties : bureau, salle d’attente, salle de code ;
 la porte d’entrée est d’une largeur conforme de 0,98 m ;
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 la porte intérieure d’accès à la salle de code est changée pour être d’une largeur minimale de 0,77 m
de passage utile ;
 les interrupteurs positionnés trop haut ou dans un angle sont déplacés pour être conformes aux
dispositions de l’arrêté du 8 décembre 2014 : hauteur et contraste ; les espaces d’usage actuellement
occupés par du mobilier sont dégagés ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour ne pas réaliser de rampe fixe ou poser un élévateur
arguant une emprise trop importante pour la rampe fixe sur le domaine public et une
disproportion financière manifeste pour l’élévateur ; il propose une rampe amovible en mesure de
substitution ;
 le service instructeur indique que la mise à disposition d’une rampe amovible est possible avec les
dispositions de l’arrêté du 8 décembre 2014 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La demande de dérogation pour la mise à disposition, en mesure de substitution d’une rampe
amovible à 10 % de pente, est accordée à Méduane Habitat pour l’auto-école « CER Bourny Albert »,
37 place de la Commune Le Bourny, 53000 Laval, suivant les dispositions de l’article R. 111-19-10-I-3° du
Code de la construction et de l’habitation pour disproportion manifeste. Les travaux sont réalisés pour le
31 juillet 2018.
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 : Les portes reçoivent la sécurité d’usage (vitrophanie et résistance) suivant les dispositions de
l’article 10 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
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 9 avril 2018
portant dérogation aux règles d’accessibilité pour le bar-restaurant « L'Octroi »,
25 rue Châteaubriand, 53100 Mayenne.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur

Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 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 complétée et reçue par la direction départementale des territoires le 9 mars
2018, du bar-restaurant « L'Octroi », sis 25 rue Châteaubriand, 53100 Mayenne, portant sur le non-respect
de la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 14 mars 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 avril 2018 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour le maintien d'un cabinet d'aisances non accessible aux
personnes se déplaçant en fauteuil roulant ;
 le rapport de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la Mayenne du 13 décembre 2017
mentionne que la situation de l'entreprise est délicate. Un emprunt fragilise d'autant plus la
situation financière de celle-ci ;
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 le demandeur a déjà réalisé des travaux afin qu'une des salles soit accessible aux personnes à
mobilité réduite ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La demande de dérogation pour le bar-restaurant « L'Octroi », 25 rue Châteaubriand, 53100
Mayenne, pour le maintien d'un cabinet d'aisances non accessible aux personnes se déplaçant en fauteuil
roulant, est accordée suivant les dispositions de l’article R.111-19-10-I-3° du Code de la construction et de
l’habitation, pour des motifs liés à une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs
coûts.
Article 2 : Le 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-et-handicap/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite
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 Mayenne et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes de
Mayenne Communauté.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 9 avril 2018
portant approbation d’une dérogation aux règles d’accessibilité pour la « Pharmacie du Bourny »,
appartenant à Méduane Habitat, 16 place de la Commune Le Bourny, 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 reçue par la direction départementale des
territoires le 9 février 2018, de Méduane Habitat pour la « Pharmacie du Bourny », 16 place de la
Commune Le Bourny, 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 9 mars 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 3 avril 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 cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
 l’établissement comporte deux parties séparées : pharmacie et orthopédie avec entrées distinctes ;
 l’accès à la pharmacie comprend un ressaut de 3 cm de hauteur et celui de l’orthopédie dispose
d’une marche de 7 cm ;
 le ressaut de la pharmacie est rendu conforme avec la réalisation d’un chanfrein ;
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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 la porte d’entrée automatique de la pharmacie est de 1,20 m de largeur tandis que la porte manuelle
du local orthopédie est de 0,90 m ;
 le mobilier d’accueil est conforme à la réglementation et le demandeur pose une signalétique
d’information pour la boite à lettres extérieure ;
 l’éclairage, les revêtements des sols, murs et plafonds, la circulation intérieure horizontale
respectent les dispositions de l’arrêté du 8 décembre 2014 ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour l’accès au local orthopédie afin de ne pas réaliser de
rampe fixe ou poser un élévateur arguant une emprise trop importante pour la rampe fixe sur le
domaine public et une disproportion financière manifeste pour l’élévateur ; il propose une rampe
amovible en mesure de substitution ;
 le service instructeur indique que la mise à disposition d’une rampe amovible est possible avec les
dispositions de l’arrêté du 8 décembre 2014 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La demande de dérogation pour la mise à disposition au niveau du local orthopédie, en mesure
de substitution d’une rampe amovible à 10 % de pente, est accordée à Méduane Habitat pour la
« Pharmacie du Bourny », 16 place de la Commune Le Bourny, 53000 Laval, suivant les dispositions de
l’article R. 111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour disproportion manifeste. Les
travaux sont réalisés pour le 31 juillet 2018.
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 du local orthopédie 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 : Les portes reçoivent la sécurité d’usage (vitrophanie et résistance) suivant les dispositions de
l’article 10 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
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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DDT_53
53-2018-04-10-001
AP 2018100 001N MNE odonates sarthe aval

MNE capturer pour relâcher spécimens espèce protégée Agrion de mercure bassin versant Sarthe
avale
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° 2018100-001N du 10 avril 2018
portant autorisation à l’association Mayenne Nature Environnement
à capturer pour relâcher sur place des spécimens d’espèce protégée d’Agrion de mercure
sur le bassin versant de la partie mayennaise de la Sarthe avale

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 d’autorisation de l’association de protection de la nature et de l’environnement Mayenne
Nature Environnement, domiciliée 16 rue Auguste Renoir – 53950 Louverné, à capturer, pour relâcher sur
place, des individus d’espèces protégées d’odonates en date du 03 avril 2018 ;
Considérant que la capture temporaire, d’un nombre limité d’Agrion de mercure sur le bassin versant de la
Sarthe aval pour la réalisation d’un projet d’atlas des odonates de la Mayenne de MNE, n’a pas une
incidence significative sur l’environnement ;
Considérant que l’association MNE est une association agréée pour la protection de la nature et de
l’environnement ;
Considérant que le projet de MNE répond bien à un motif de dérogation prévu au 4° du L. 411-2 du code
de l’environnement ;
Considérant que la dérogation pour une meilleure connaissance des odonates patrimoniaux de la Mayenne,
ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées
dans leur aire de répartition naturelle ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
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Article 1er : Bénéficiaire
L’association de protection de la nature et de l’environnement Mayenne Nature Environnement (MNE),
domiciliée 16 rue Auguste Renoir – 53950 Louverné - est la bénéficiaire de la présente autorisation.

Article 2 : Validité
La présente autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2018.

Article 3 : Nature de l’autorisation
Pour la réalisation d’un atlas des odonates de la Mayenne, l’association MNE est autorisée à organiser des
opérations de capture et de relâcher sur place des spécimens d’espèce protégée d’Agrion de mercure.
Le nombre total d’individus capturés ne peut être supérieur à 100.

Article 4 : Territoire concerné
L’autorisation porte sur le territoire des communes de Arquenay, Assé-le-Béranger, Bannes, BeaumontPied-de-Bœuf, Blandouet-St Jean, Bouère, Bouessay, Chammes, Chémeré-le-Roi, Cossé-en-Champagne,
Grez-en-Bouère, La Bazouge-de-Chémeré, la Cropte, Le Bignon-du-Maine, Le Buret, Meslay-du-Maine,
Préaux, Saint-Brice, Saint-Charles-la-Forêt, Saint-Denis-du-Maine, Saint-Georges-le-Fléchard, SaintGeorges-sur-Erve, Saint-Léger, Saint-Loup-du-Dorat, Saint-Pierre-sur-Erve, Sainte-Suzanne, Saulges,
Thorigné-en-Charnie, Torcié-Viviers-en-Charnie, Vaiges, Val du Maine, Vimarcé et Voutré.

Article 5 : Méthodes
Les inventaires sont effectués durant la période allant de mai à septembre. Ils 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 autorisées à organiser et à réaliser les opérations mentionnées à l’article 3 du présent arrêté, les
personnes suivantes :
- Madame Claire Chatagnon ;
- Madame Magali Perrin ;
- Madame Deneufve Roxane.
Bénévoles
Les bénévoles de MNE, ayant reçu une formation pour la manipulation des odonates, peuvent participer
aux opérations.
Lors des interventions, ils sont porteurs d’un mandat de MNE et d’une copie du présent arrêté qu’ils
présenteront aux agents en charge du contrôle en cas de réquisition.

Article 7 : Information
MNE 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.
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Article 8 : Bilan
MNE transmet, pour le 31 décembre 2018, le bilan des opérations réalisées selon les dispositions
mentionnées au présent article.
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 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 pour 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
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DDT_53
53-2018-04-12-001
AP 2018100 002C Boulay chasse particulière blaireau
Livré la touche
Boulay chasse particulière blaireau Livré la touche RD142
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° 2018100-002C du 12 avril 2018
portant sur l’organisation d’une chasse particulière au Blaireau sur la commune de Livré la Touche
pour la préservation de la RD142

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

Vu le titre II du livre IV du code de l’environnement et notamment ses articles L. 427-6 ;
Vu l’arrêté ministériel du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés
nuisibles en application de l’article L. 427-8 du code de l’environnement ;
Vu la demande d’intervention de Bertrand Bouleau responsable de la gestion de la route en date du 9 avril
2018 ;
Vu l’avis favorable du président de la fédération départementale des chasseurs de la Mayenne en date du
10 avril 2018 ;
Considérant les avis de M. Claude Métayer, lieutenant de louveterie de la circonscription et de M. Daniel
Boulay, piégeur agréé ;
Considérant que la présence d’un terrier de Blaireau sous la RD 142 à Livré la Touche présente un risque
pour le maintien en bon état de l’infrastructure ;
Considérant que pour pouvoir procéder au comblement des galeries par le gestionnaire de la route, il
n’existe pas d’autre solution satisfaisante que le piégeage des animaux ;
Considérant que M. Daniel Boulay , piégeur agréé, présente toutes les qualités requises pour effectuer les
opérations ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1. - Monsieur Daniel Boulay, piégeur agréé, domicilié « la Chaumerie » à 53400 Livré la Touche, est
chargé de procéder à la capture et à la destruction des spécimens de Blaireau ( Meles meles) à proximité de
la RD 142 au lieu-dit « la Nouvelle Bigaudière » à Livré la Touche.
Article 2. - Les opérations s’effectuent dans le respect de l’arrêté ministériel du 29 janvier 2007 sus-visé et
selon les dispositions mentionnées au présent article.
La capture des blaireaux est réalisée à l’aide de pièges de type « collet à arrêtoir ».
Les pièges sont visités tous les matins et au plus tard dans les deux heures qui suivent le lever du soleil.
La mise à mort intervient rapidement et sans douleur.
Les animaux capturés accidentellement seront relâchés immédiatement.
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Article 3 – M. Daniel Boulay prévient, sous un délai minimum de 12 heures, de la mise en place des pièges,
le chef du service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage (tél. : 02 43 68 69
73).
Article 4. - M. Daniel Boulay adresse au service Eau et Biodiversité de la direction départementale des
territoires, dans les 8 jours suivant la fin des opérations, un compte-rendu mentionnant la durée du
piégeage, le nombre de pièges installés et la date de chaque capture.
Article 5. - Le directeur départemental des territoires informe le service gestionnaire de la RD 142 de la fin
des opérations afin qu’il procède, dans les meilleurs délais, aux travaux de comblement des galeries de
Blaireau.
Article 6. - Le présent arrêté est valable jusqu’au 30 avril 2018.
Article 7. - 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 commandant du
groupement départemental de gendarmerie, le maire de Livré la Touche 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 du service eau et biodiversité
signé
Christine Cadillon
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53-2018-04-09-013
AP AAPPMA Bais 2018-04-09

l'AAPPMA de Bais est autorisée à organiser un concours en 1ère catégorie piscicole, dans la
rivière l'Aron au niveau du plan d'eau de Bais

DDT_53 - 53-2018-04-09-013 - AP AAPPMA Bais 2018-04-09

41

PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 9 avril 2018
autorisant l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de Bais
à organiser un concours de pêche sur la rivière l'Aron classée en 1ère catégorie piscicole

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

Vu le titre III du livre IV du code de l'environnement, et notamment les articles L. 436-1 et R. 436-22,
Vu l'arrêté préfectoral permanent du 4 décembre 2017 relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le
département de la Mayenne,
Vu l'arrêté préfectoral du 5 décembre 2017 relatif aux périodes d'ouverture de la pêche en eau douce dans
le département de la Mayenne pour l'année 2018,
Vu la demande de M. Kévin Piau, président de l'association agréée de pêche et de protection du milieu
aquatique (AAPPMA) de Bais, déposée en date du 2 mars 2018,
Vu l'avis de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique en date du 14
mars 2018,
Vu l'avis du délégué régional de l'agence française pour la biodiversité (AFB) en date du 14 mars 2018,
Vu la consultation du public effectuée sur le site internet de l'Etat en Mayenne du 15 au 30 mars 2018
inclus en application de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement,
Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRETE
Article 1 :
Le président de l'AAPPMA de Bais est autorisé à organiser le dimanche 3 juin 2018, dans le cadre de la
fête nationale de la pêche, un concours de pêche sur la rivière l'Aron classée en 1ère catégorie piscicole, au
niveau du plan d'eau de Bais.
Article 2 :
La manifestation se déroule dans le respect des prescriptions suivantes :
- dans le cas de ré-empoissonnement préalable, le poisson provient d'un établissement de pisciculture ou
d'aquaculture agréé et est en bon état sanitaire ;
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9 - TUL Ligne A-C LANO Arrêt Cité administrative-VELITUL station 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84 mel: ddt-seb-ma@mayenne.gouv.fr
<Nom du fichier : T:\067_peche\005_peche_annuelle\Concours 1ere catégorie\2018\AP_AAPPMA Bais_2018-04-04.odt
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- un procès-verbal de repeuplement est dressé ;
- le nombre de captures de salmonidés par pêcheur est limité à 6 par jour maximum ;
- la taille minimale de capture des salmonidés est de 25 cm pour la truite fario et de 23 cm pour la truite
arc-en-ciel ;
- la pêche avec des larves de diptères est interdite (asticots, …) ;
- tout barrage mis en place (en amont ou en aval), ne doit pas dépasser une hauteur de 20 cm et doit
être muni d'une échancrure. En conséquence, tout barrage ayant pour objet d'empêcher entièrement, ou
provisoirement, le passage du poisson ou de le retenir captif, est interdit.
Article 3 :
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 4 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la sous-préfète de l'arrondissement de Mayenne, le
directeur départemental des territoires de la Mayenne, le président de l'AAPPMA de Bais, le président de la
fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le chef du service
départemental de l'agence française pour la biodiversité, le chef du service départemental de l'office
national de la chasse et de la faune sauvage, le commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture, notifié au bénéficiaire de l’autorisation et dont une copie est adressée
aux services concernés ainsi qu’en mairie de la commune de Bais pour affichage.

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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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 9 avril 2018
autorisant la société « Audilab Pays de la Loire » représentée par monsieur Norbert Montembault pour
remplacer des enseignes sur un bâtiment situé au 19 place Thiers à Ernée.

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

Vu le Code de l’environnement et notamment les articles L.581-8, L.581-18 et R. 581-16 ;
Vu le Code du patrimoine et notamment l’article L. 632-1 ;
Vu la demande d’autorisation préalable déposée le 16 mars 2018 par la société « Audilab Pays de la Loire »
représentée par monsieur Norbert Montembault et enregistrée AP n° 053 096 18 0002 ;
Vu l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France du 4 avril 2018.

Arrête
Article 1 :L’autorisation est accordée pour le projet décrit dans la demande susvisée.
Article 2 : Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l’article R. 421-5 du
Code de justice administrative.
Dans le même délai, un recours gracieux est également possible auprès de l’autorité signataire du présent
arrêté. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux
mois suivant la réponse du recours (l’absence de réponse au terme des deux mois vaut rejet implicite du
recours gracieux).
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète de Mayenne, le directeur départemental
des territoires, le maire d’Ernée, sont chargés en chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Denis Leroux

cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9 - TUL Ligne A-C LANO Arrêt Cité administrative-VELITUL station 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84 courriel: ddt-sau@mayenne.gouv.fr
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DDT_53
53-2018-04-09-012
AP AQUASCOP_pêches scientifiques_ 2018-04-09

la société AQUASCOP est autorisée à réaliser des pêches à des fins scientifiques sur le ruisseau
de la Fontaine de Niafles dans le cadre du suivi des mesures compensatoires liées à la
construction de la LGV Bretagne-Pays de la Loire
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 9 avril 2018
autorisant la société Aquascop à capturer et transporter des poissons à des fins scientifiques
dans le cadre du suivi 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 Aquascop en date du
5 mars 2018 ,
Vu l’avis du chef du service départemental de l'agence française pour la biodiversité (AFB) en date du 14
mars 2018,
Vu l’avis du président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique en
date du 30 mars 2018,
Considérant que cette opération est nécessaire à la réalisation d’un inventaire piscicole dans le cadre du
suivi de la mise en œuvre des mesures compensatoires 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 Aquascop, domiciliée Technopole d’Angers, 1 avenue du Bois l’Abbé, 49070 Angers Beaucouzé,
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
Mme Agnès Le Hen est responsable de l'opération. Mmes Corinne Bidault, Marine Lietout, Emeline
Chesneau et MM. Mathieu Saget, Jean-Benoit Hansmann, Yannick Gelineau, Alexandre Dupin, Vincent
Brault, Guillaume Gallais, Guillaume Bosseau, Grégoire Urban, Pierre Fisson sont responsables de
l'exécution matérielle de l'opération.
La responsable de l'opération prend toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité lors de son
exécution.
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ARTICLE 3 : lieux de captures
Les pêches sont autorisées sur le ruisseau de la Fontaine de Niafles, en amont au lieudit " l’Euche " et en
aval au lieudit " la Rivière " de la ligne de chemin de fer, en limite des communes de Louverné et Changé.
Les stations de pêche sont localisées sur le plan joint en annexe.
ARTICLE 4 : objet de l'opération
L'opération, mise en œuvre à la demande de la société SNCF Réseau, vise à réaliser une étude sur la qualité
et quantité piscicole du cours d'eau précisé à l'article 3, après la réalisation de travaux de restauration
hydromorphologique de ce dernier, mesure compensatoire prescrite dans le cadre de l’arrêté d’autorisation
loi sur l’eau pour la construction de la LGV Bretagne-Pays de la Loire.
ARTICLE 5 : moyens de capture autorisés
La capture des poissons est réalisée par sondage électrique. Les matériels utilisés sont des groupes
électrogènes présentant les caractéristiques suivantes :
- modèle EFKO FEG 8000, d’une puissance de 8 kW et de tension 150-300 / 300-600 V ;
- ou modèle ELT 62 – IIH Honda GCV 135, d’une puissance 2,2 kW et de tension 300-550 V.
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 et 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, le directeur départemental des territoires, le directeur
de la société Aquascop, 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
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DDT_53
53-2018-04-11-003
AP DIG-Autorisation loi sur l'eau_entretien
restauration_BV Ouette
Le programme de travaux du syndicat de bassin de l'Ouette pour la restauration et l'entretien de
l'ouette est ses affluents est déclaré d'intérêt général et au autorisé au titre de la loi sur l'eau
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PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 11 avril 2018
portant déclaration d’intérêt général au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement et
autorisation loi sur l’eau au titre de l’article L. 214-3 du même code du programme de travaux
présenté par le syndicat du bassin de l’Ouette pour la restauration et l’entretien
de la rivière l’Ouette et ses affluents
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu

le code de l'environnement et notamment ses articles L. 181-1 et suivants, R. 122-3 et
R.181-1 et suivants ;

Vu

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

Vu

le 5° de l’article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation
environnementale ;

Vu

l’arrêté ministériel du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales
applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et
relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de
l'environnement ;

Vu

l'arrêté ministériel du 11 septembre 2015, fixant les prescriptions techniques générales
applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et
relevant de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de
l'environnement ;

Vu

l’arrêté du 10 juillet 2012 du préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin
Loire-Bretagne, portant sur la liste 1, la rivière l’Ouette de la source jusqu’à la confluence
avec la Mayenne au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement ;

Vu

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

Vu

l’arrêté de la préfète de la région Pays de la Loire du 20 juin 2017, portant décision de
dispense d’étude d’impact le programme d’actions présenté par le syndicat de bassin de
l’Ouette dans le cadre de l’examen au cas par cas en application de l’article R. 122-3 du
code de l’environnement ;

Vu

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

Vu

l’arrêté préfectoral du 25 octobre 2017 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique du
8 décembre 2017 au 10 janvier 2018 en vue de la déclaration d’intérêt général (DIG) et de
l’autorisation loi sur l’eau pour des travaux de restauration et d’entretien de la rivière
l’Ouette et ses affluents ;

Vu

la délibération du 13 février 2017 du comité syndical du bassin de l’Ouette, sollicitant
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l'ouverture de l’enquête publique en vue d’obtenir la déclaration d’intérêt général et
l'autorisation loi sur l’eau relative aux travaux de restauration et d’entretien de la rivière
l’Ouette et ses affluents ;
Vu

le dossier déposé le 24 mai 2017 par le syndicat de bassin de l’Ouette en vue d’obtenir la
déclaration d’intérêt général et l'autorisation loi sur l’eau relative aux travaux de
restauration et d’entretien de la rivière l’Ouette et ses affluents ;

Vu

l’accusé de réception du dossier de demande de déclaration d’intérêt général et
d’autorisation loi sur l’eau susvisé, daté du 31 mai 2017 ;

Vu

la demande de compléments adressée le 19 juillet 2017 au syndicat de bassin de l’Ouette ;

Vu

les compléments reçus le 15 septembre 2017 ;

Vu

l’accusé de réception du 20 septembre 2017 déclarant le dossier complet et régulier ;

Vu

les avis des services consultés ;

Vu

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

Vu

le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés en date du
10 février 2018 ;

Vu

l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques réuni en séance du 15 mars 2018 ;

Vu

le projet d'arrêté préfectoral porté à la connaissance du syndicat du bassin de l’Ouette en
date du 16 mars 2018 ;

Considérant que l’opération projetée faisant l’objet de la demande est soumise à déclaration d’intérêt
général et à autorisation au titre de la loi sur l’eau ;
Considérant que le programme d’actions ciblant les compartiments les plus dégradés que sont le lit
mineur, le débit, les berges et la continuité écologique présente un caractère d’intérêt
général ;
Considérant que les travaux sont de nature à permettre l’atteinte du bon état écologique tel que fixé par
la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le
domaine de l’eau ;
Considérant qu'il convient de garantir une gestion équilibrée de la ressource en eau ;
Considérant que le projet présenté est compatible avec le SDAGE du bassin Loire-Bretagne et le SAGE
Mayenne ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Mayenne ;

ARRETE
TITRE I : OBJET DE L’AUTORISATION LOI SUR L’EAU ET
DE LA DECLARATION D’INTERET GENERAL
Article 1 : Bénéficiaire de l’autorisation et de la déclaration d’intérêt général
Le syndicat de bassin de l’Ouette, 1 place du Prieuré, 53260 Parné-su-Roc, représenté par monsieur Rémy
Lenormand, président, est bénéficiaire de l’autorisation loi sur l’eau et de la déclaration d’intérêt général,
définie à l’article 2 ci-dessous, sous réserve du respect des prescriptions définies par le présent arrêté.
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Article 2 : Objet de l’autorisation et de la déclaration d’intérêt général
La présente autorisation déclarée d’intérêt général au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement
pour la réalisation des travaux de restauration et d’entretien de la rivière l’Ouette et ses affluents, tient lieu
d’autorisation loi sur l’eau au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement.
Article 3 : Localisation des travaux
Les communes de Bazougers, La Chapelle-Rainsouin, Entrammes, Maisoncelles-du-Maine, Parné-sur-Roc,
Saint Georges-le-Fléchard, Soulgé-sur-Ouette et Villiers-Charlemagne sont concernées par le programme
de travaux.
Le programme de travaux est situé sur la masse d’eau FRGR0518 « l’Ouette et ses affluents depuis la
source jusqu’à la confluence avec la Mayenne ».
Article 4 : Rubriques de la nomenclature
Les rubriques concernées de l'article R. 214-1 du code de l'environnement sont les suivantes :
Rubrique

3.1.1.0

Intitulé
Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le
lit mineur d'un cours d'eau constituant un
obstacle à la continuité écologique :
- entraînant une différence de niveau supérieure
ou égale à 50 cm pour le débit moyen annuel de
la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage.

Travaux concernés

Régime

Aménagement de seuils en aval
d’ouvrages en vue de restaurer la Autorisation
continuité écologique

3.1.2.0.

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

- diversification des écoulements
- recharges en granulats
- réduction de la section du lit
- reméandrage
Autorisation
- installation d’abreuvoirs
- aménagement de gués
- suppression d’ouvrages
- franchissement piscicole d’ouvrages

3.1.5.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans
le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à
détruire les frayères, les zones de croissance ou
les zones d’alimentation de la faune piscicole,
des crustacés et des batraciens, ou dans le lit
majeur d’un cours d’eau, étant de nature à
détruire les frayères de brochet :
- destruction de plus de 200 m² de frayères

- frayères à brochets

Autorisation

Article 5 : Description des aménagements et modalités de réalisation
Les travaux sont réalisés selon un calendrier prévisionnel, sur une période de cinq ans (2018 à 2022),
conformément au dossier soumis à l’enquête et aux conditions fixées par le présent arrêté.
5.1 – Réalisation d’un chantier vitrine
Le chantier vitrine est réalisé sur un tronçon de la rivière l’Ouette au lieudit « la Giraudière » à
Soulgé-sur-Ouette. Le programme de travaux consiste à :
- supprimer un seuil en pierres,
- restaurer le lit mineur sur une longueur de 122 m en réduisant sa section et en stabilisant les berges,
- mettre en place des plantations et des clôtures sur une longueur de 220 m,
- installer une passerelle pour le franchissement des bovins.
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5.2 – Restauration du lit mineur
5.2.1 – Retrait d’embâcles et d’obstacles divers
Les embâcles sont constitués d’arbres en travers du cours d’eau, d’arbres qui poussent dans le lit, de
clôtures en travers, de zones d’accumulation de branchages et d’obstacles divers. Les embâcles sont
localisés sur la carte numéro 07 du document B du dossier loi sur l’eau.
Les embâcles qui contribuent à la diversification des écoulements et des habitats aquatiques sont
conservés. Seuls, les embâcles susceptibles d’altérer les berges, de rompre la continuité écologique ou qui
entravent ou obstruent le lit et constituent un danger pour les populations ou les infrastructures sont
retirés.
5.2.2 – Renaturation légère du lit
Des travaux de diversification des écoulements sont réalisés sur une longueur de 1 700 m environ. Ils
consistent à :
- créer des épis, des mini-seuils et des recharges granulométriques ponctuelles à l’aide de matériaux
compris entre 30 et 150 mm,
- disposer des blocs d’environ 300 mm de manière aléatoire dans le cours d’eau.
La longueur des épis et déflecteurs est au moins égale à la moitié de la largeur du lit du cours d’eau.
Les blocs sont en cohérence avec la nature géologique du substrat et leur taille est ajustée en fonction du
gabarit et de l’énergie du cours d’eau.
5.2.3 – Renaturation lourde du lit
5.2.3.1 – Recharges en granulats
Des recharges en granulats sont réalisées sur une longueur d’environ 3 700 m. Le lit est rechargé sur une
épaisseur d’environ 250 mm selon le niveau d’incision du cours d’eau, à l’aide de matériaux
gravelo-caillouteux. La taille des granulats comprise entre 30 et 200 mm avec une forte proportion,
inférieure à 100 mm est choisie selon la granulométrie de référence du cours d’eau.
La couche d’armure est suffisamment étanche pour éviter les écoulements souterrains.
5.2.3.2 – Réduction de la section
Des travaux de réduction de la section sont réalisés sur une longueur d’environ 1 600 m. Des banquettes
sont créées à l’aide de techniques mixtes. La périphérie de la banquette est délimitée à l’aide de blocs de
diamètre 300 mm environ. Des branchages tressés sont mis en place au milieu de la banquette qui est
ensuite comblée à l’aide de terre végétale nivelée en continuité avec la berge.
Les banquettes alternées entre les deux rives permettent de retrouver un profil en long sinueux et un
gabarit du lit mineur en adéquation avec les débits de référence. La succession de méandres s’appuie sur les
caractéristiques spécifiques du cours d’eau.
En cas d’accord des riverains et lorsque l’emprise foncière le permet, un cours d’eau méandriforme est
réalisé. Pour ces projets, le syndicat de bassin de l’Ouette transmet au service eau et biodiversité de la
direction départementale des territoires (DDT), un dossier relatif aux modalités d'aménagement du cours
d'eau en deux exemplaires papier, au minimum six mois avant le commencement des travaux, pour
validation. Ce dossier comprend notamment :
- des profils en long et en travers,
- les modalités de calcul du gabarit du lit mineur du cours d’eau ; le lit plein bord étant dimensionné sur le
débit moyen journalier de retour biennal (Q2),
- la largeur à la base du lit majeur reconstitué, le cas échéant ; cette largeur est d’au moins cinq fois la
largeur en ouverture du lit mineur,
- la sinuosité et la granulométrie retenues,
- la convention signée entre le ou les propriétaire(s) riverain(s).

DDT_53 - 53-2018-04-11-003 - AP DIG-Autorisation loi sur l'eau_entretien restauration_BV Ouette

55

5.2.4 – Aménagement de passages à gué ou de passerelles
Selon l’usage, le gabarit du cours d’eau et les fréquences de franchissement, les trois passages les plus
impactant retenus sont remplacés soit, par :
- une passerelle,
- un gué en empierrement stabilisé.
Les passerelles ne doivent pas constituer un obstacle au bon écoulement des crues.
La création de gués est limitée aux franchissements ponctuels des animaux et du matériel. Le fond du gué
est empierré à l’aide d’une couche de blocs de 200 à 300 mm. Une couche superficielle de matériaux de
30 à 150 mm non anguleux recouvre la couche de fond. Une clôture est mise en place après
franchissement, de part et d’autre du cours d’eau, pour interdire l’accès des animaux au gué.
5.3 – Restauration des berges
5.3.1 – Mise en place d’abreuvoirs
Le programme de travaux prévoit la création de 66 abreuvoirs. Ils sont constitués de pompes de prairies,
d’abreuvoirs gravitaires ou de descentes aménagées. L’installation de pompes de prairies est privilégiée. Les
abreuvoirs sont installés en dehors des zones d’influence d’ouvrages. En cas de contraintes particulières, la
légalité et le devenir de l’ouvrage à l’origine de la zone d’influence sont étudiés avant aménagement en
concertation avec le service police de l’eau de la DDT.
Les descentes aménagées sont implantées sur des secteurs de cours d’eau rectilignes afin d’éviter les
phénomènes d’érosion ou de sédimentation en pied d’abreuvoir.
5.3.2 – Pose de clôtures
La pose de clôtures est réalisée sur une longueur d’environ 4 300 m. La clôture est suffisamment éloignée
de la crête de la berge de façon à favoriser la recolonisation naturelle.
5.3.3 – Entretien de la ripisylve
Le programme de travaux comprend des actions de débroussaillage, d’élagage, de recépage, d’ouvertures
de petits cours d’eau sur une longueur cumulée de 15 000 m.
5.3.4 – Plantations
Des plantations de ripisylve sont réalisées sur une longueur cumulée d’environ 3 400 m.
Les plantations sont réalisées en alternance sur les deux berges. Une clôture est mise en place à une
distance suffisante des plantations de façon à interdire leur destruction par les animaux.
5.4 – Actions sur le lit majeur
Le programme de travaux prévoit l’aménagement de trois frayères à brochets sur la rivière l’Ouette. Les
sites retenus sont constitués de zones humides latérales et de bras morts. Des travaux de terrassements en
pente douce et de connexion au cours d’eau sont réalisés sur ces sites pour un fonctionnement naturel des
frayères.
Les frayères sont restaurées en priorité sur des secteurs dont la ligne d’eau n’est pas influencée par un
ouvrage.
Si la ligne d’eau au droit de la frayère est influencée par un ouvrage, la situation administrative de ce
dernier au regard du droit d’eau est étudiée par la DDT, avant réalisation des travaux.
En l’absence de droit d’eau, la frayère ne pourra être alimentée à partir d’un niveau d’eau influencé. Si le
droit d’eau est valide, le devenir de l’ouvrage sera clarifié avant réalisation des travaux.
5.5 – Restauration de la continuité écologique
5.5.1 – Aménagement d’ouvrages
Dans le dossier loi sur l’eau, ces ouvrages font l’objet de principes d’aménagement. Le programme de
travaux consiste à :
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- mettre en place un seuil en aval d’un ouvrage non franchissable avec une hauteur de chute de 0,22 m,
- remplacer une buse avec une chute de 0,50 m par un pont cadre,
- supprimer cinq seuils ne présentant pas d’usage de type batardeaux, ouvrages en pierres, poteaux EDF en
travers du lit mineur,
Sur chacun des seuils créés en aval des ouvrages infranchissables, une fosse d’appel d’une profondeur
comprise entre 2 à 2,5 fois la hauteur de chute est créée.
Les ouvrages de franchissement comportant un radier sont enterrés d’au moins 30 cm sous le lit mineur.
5.5.2 – Etudes complémentaires
Des études complémentaires en vue de restaurer la continuité écologique sont réalisées sur les ouvrages
suivants :
- ouvrages du moulin de Souvray situé sur la rivière l’Ouette à Bazougers,
- ouvrage du moulin du Pont situé sur la rivière l’Ouette à Bazougers,
- ouvrage de prise d’eau du plan d’eau communal de Bazougers.
Pour chacun de ces ouvrages, le syndicat de bassin de l’Ouette transmet à la DDT un dossier technique en
deux exemplaires papier, au moins six mois avant la réalisation des travaux, pour validation.
L’aménagement de la prise d’eau du plan d’eau de Bazougers autorisée par arrêté préfectoral du
16 juin 1987 devra faire l’objet d’une concertation avec la commune. En cas de maintien de la prise d’eau,
l’aménagement retenu devra assurer la continuité écologique et le respect du débit minimal réservé, prévu
à l’article 3 de l’arrêté susvisé.
Sur la durée de l’autorisation du présent arrêté, le syndicat de bassin de l’Ouette est encouragé à valoriser
toutes les opportunités d’aménagement. Au préalable et au moins six mois avant le début des travaux, il
apportera tous les éléments d’appréciation à la DDT de façon à définir la procédure administrative.
TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES
Article 6 : Conformité au dossier et modifications des aménagements
Les installations, ouvrages, travaux ou activités objet de la présente autorisation déclarée d’intérêt général,
sont situés, installés, réalisés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande
d’autorisation, sans préjudice des dispositions de la présente autorisation, des arrêtés complémentaires et
des réglementations en vigueur.
Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode
d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à
leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande
d'autorisation, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments
d'appréciation, conformément à l’article R. 214-18 du code de l’environnement.
Article 7 : Période de réalisation des travaux
La période de réalisation des travaux s’étend du :
- 1er juillet au 31 octobre pour les travaux dans le lit mineur,
- 1er août au 28 février pour les travaux sur la ripisylve.
Le bénéficiaire ne peut réaliser les travaux en dehors de la période autorisée sans en avoir préalablement
tenu informé le préfet qui statue dans les conditions fixées à l’article R. 214-18 du code de
l’environnement.
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Article 8 : Information des personnes concernées par les travaux
Avant la réalisation des travaux, une convention est signée entre le propriétaire riverain, l’exploitant des
parcelles et le syndicat de bassin de l’Ouette. Cette convention comprend l’accord des propriétaires
riverains, les conditions d'intervention, la période et la nature des travaux, les modalités d’entretien et de
rétrocession du droit de pêche pour les travaux d’entretien.
Article 9 : Droit de passage
Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de permettre, et ce sans indemnités, le libre
passage aux agents en charge de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi que le cas échéant, des
engins mécaniques nécessaires à leur réalisation en application de l'article L. 215-18 du code de
l'environnement.
Afin de permettre la réalisation des travaux au droit des parcelles ne disposant pas d’accès direct sur une
voie publique, le pétitionnaire est habilité à recourir aux procédures d’occupation temporaire prévues par
les textes afin de pénétrer sur les parcelles non riveraines des cours d’eau.
Au-delà des opérations d'aménagements, les propriétaires doivent laisser le passage aux agents du syndicat
de bassin de l’Ouette chargés de l'entretien du cours d'eau.
Article 10 : Information de la réalisation des travaux
Le service chargé de la police de l'eau de la DDT et le service départemental de l’agence française pour la
biodiversité (AFB) sont obligatoirement prévenus de la date de début des travaux au moins quinze jours
avant.
Article 11 : Caractère, durée et caducité de l’autorisation et de la déclaration d’intérêt général
L'autorisation et la déclaration d’intérêt général sont accordées à titre personnel, précaire et révocable sans
indemnité de l’État exerçant ses pouvoirs de police.
L'autorisation et la déclaration d’intérêt général sont accordées pour une durée de dix ans à compter de la
signature du présent arrêté.
Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'autorisation et la
déclaration d’intérêt général deviennent caduques si les travaux projetés n’ont pas fait l’objet d’un
commencement de réalisation substantiel dans un délai de deux ans à compter de la date de signature du
présent arrêté.
Toute nouvelle demande de déclaration d’intérêt général portant sur de nouveaux travaux est soumise aux
mêmes formalités que la demande initiale.
Article 12 : Déclaration des incidents ou accidents
Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation, qui
sont de nature à porter atteinte aux milieux naturels en amont et en aval ainsi que les usages.
Sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescrites par le préfet, le bénéficiaire est tenu de prendre
ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour
évaluer ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l’utilisation de l’ouvrage ou de
l'installation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité.
Article 13 : Accès aux installations et exercice des missions de police
Les agents en charge de missions de contrôles au titre du code de l’environnement ont libre accès aux
installations, ouvrages, travaux ou activités relevant de la présente autorisation. Ils peuvent demander
communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
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Article 14 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont expressément réservés.
Article 15 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par les réglementations autres que celles en application desquelles elle est délivrée.
TITRE III : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES A L’AUTORISATION AU
TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES

Article 16 : Prescriptions spécifiques
16.1 – Avant le démarrage du chantier
Les emprises et les impacts éventuels du chantier sur la flore et la faune sont définis précisément avant
réalisation des travaux. Si nécessaire, des mesures d’évitement et de réduction sont mises en place. Ces
mesures s’appliquent notamment en cas de présence d’insectes saproxyliques ou de gîtes à chiroptères.
Les zones sensibles présentant un enjeu particulier sont délimitées physiquement par la mise en place d’un
balisage, les préservant de toute circulation d’engins. Les arbres et la ripisylve à conserver mais exposés en
phase travaux sont clairement identifiés.
Le bénéficiaire organise, avant le démarrage des travaux, une formation pour les entreprises afin de leur
présenter les règles liées à la protection des milieux naturels, les modalités de réalisation des travaux et les
procédures à respecter en cas d’accidents ou d’incidents.
16.2 – En phase chantier
Le bénéficiaire informe le service instructeur et les services en charge de la police de l’environnement de
l’avancement des travaux et des difficultés rencontrées lors des réunions de chantier et par transmission
sous forme de courriers ou courriels.
16.2.1 - Accès aux points d’aspiration
Les accès aux points d’aspiration en vue de la défense extérieure contre l’incendie des habitations restent
accessibles en tout temps.
16.2.2- Travaux sur cours d’eau
Les travaux dans le lit mineur sont réalisés en basses eaux, sur les périodes définies à l’article 7 du présent
arrêté.
Des pêches électriques de sauvegarde sont effectuées si nécessaire. Une demande d’autorisation de capture
de poissons vivants est adressée au service eau et biodiversité de la DDT, au moins deux mois avant la date
de réalisation des travaux.
Le pétitionnaire met en place des moyens adaptés pour tous les travaux susceptibles d'entraîner des
matières en suspension vers l'aval. Ces moyens portent notamment sur :
- la mise en place de batardeaux,
- la réalisation de dérivations provisoires permettant un travail à sec,
- la mise en place de dispositifs provisoires de rétention de fines de types filtre en paille, lit filtrant et bassin
de décantation.
En cas de mise en œuvre d’un pompage d’épuisement, les eaux issues de ce pompage sont décantées avant
rejet dans un bassin de décantation suffisamment dimensionné ou par diffusion sur une prairie, à une
distance suffisante du cours d’eau. Les dispositifs de décantation sont régulièrement entretenus et
renouvelés.
Toutes les dispositions sont prises pour interdire le départ de laitances dans le milieu naturel.
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La continuité hydraulique est maintenue à l’aval des zones d’intervention.
Les déblais issus des travaux sont déposés en dehors des zones humides et des champs d’expansion des
crues.
L’apport de matériaux respecte la fraction granulométrique naturelle du cours d’eau. La méthode Wolman
permet de définir cette fraction granulométrique.
Les berges reconstituées sont stabilisées après intervention.
Le chantier est organisé de façon à limiter la circulation des engins dans le cours d'eau.
Les cours d’eau restaurés sont dimensionnés dans leur profil d’équilibre :
- la profondeur de terrassement prend en compte l'épaisseur de granulats à déposer dans le fond du lit,
- la largeur du lit mineur est légèrement sous dimensionnée pour favoriser les phénomènes d’autoajustement.
16.2.3 – Travaux sur la végétation
Les travaux sur la végétation sont réalisés sur la période définie à l’article 7 du présent arrêté.
Les travaux sont effectués de l’amont vers l’aval.
Les arbres coupés ne sont pas dessouchés.
Les arbres morts inclinés à plus de 45° sont maintenus s’ils présentent des signes de présence d’insectes
saproxylophages comme le grand capricorne.
Les arbres sénescents et à cavité sont maintenus.
Le bois issu des travaux est entreposé en dehors des secteurs de crue et est retiré avant la période des
hautes eaux par le propriétaire riverain ayant signé la convention.
Les espèces retenues pour les plantations sont des essences locales, adaptées aux milieux humides et
choisies pour leur système racinaire stabilisateur des berges.
16.2.4 - Prévention des pollutions
Les engins sont maintenus en bon état d’entretien et les hydrocarbures sont stockés de façon à éviter tout
risque de pollution.
Les opérations de nettoyage, d’entretien et de vidange des engins sont réalisées en dehors du chantier.
En cas d’utilisation de béton, les laitances de ciment et les eaux de lavage des matériels de transport et
manipulation du béton ne sont pas rejetées dans le cours d’eau.
Avant réalisation des travaux de suppression des ouvrages, les circuits hydrauliques sont purgés et l’huile
récupérée est acheminée vers une filière de traitement appropriée.
Les déchets sont acheminés vers des filières de valorisation ou d’élimination autorisées.
16.2.5 – Espèces invasives
Toutes les dispositions sont prises afin d’identifier et de détruire les foyers de plantes invasives.
Les foyers identifiés font l’objet d’un piquetage spécifique sur le terrain et sont éradiqués préalablement
aux travaux de terrassement afin d’éviter un transport incontrôlé de parties de plantes (graines,
rhizomes…) pouvant donner naissance à de nouveaux sujets et une contamination des secteurs
aujourd’hui indemnes.
Les fragments de plantes sont stockés sur des bâches imperméables ou dans des sacs suffisamment
étanches.
Les déchets d’Elodée et de Myriophylles peuvent être épandus puis enfouis sur des terres agricoles, hors
zones inondables.
Les déchets de Renouée du Japon sont obligatoirement traités dans une filière appropriée.
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Les terres colonisées par des espèces indésirables sont évacuées vers une filière de traitement appropriée.
16.2.6 - Remise en état des lieux
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, les accès aux différents points du chantier sont neutralisés
et remis en état. Tous les matériels, matériaux, gravats et déchets sont évacués du site.
Article 17 : Surveillance et entretien des ouvrages
Le présent arrêté ne dispense pas les propriétaires des obligations relatives à l’entretien des cours d’eau,
prévues à l’article L. 215-14 du code de l’environnement.
Les bénéficiaires assurent la surveillance et l’entretien de l’ensemble des ouvrages visés dans le présent
arrêté ainsi que des aménagements complémentaires susceptibles d’être mis en place en application de
l’article 6 du présent arrêté.
Article 18 : Moyens d’analyses, de surveillance et de contrôle
Des suivis biologiques et physico-chimiques sont mis en place. Le suivi biologique repose sur les méthodes
suivantes :
- macro-invertébrés : indice biologique global normalisé (IBGN),
- diatomées : indice biologique diatomées (IBD),
- poissons : indice poissons rivière (IPR).
La station de suivi est située sur le chantier vitrine sur la rivière l’Ouette, au lieudit « la Giraudière » à
Bazougers.
Un premier suivi est réalisé avant travaux, puis un second trois années après réalisation des aménagements.
Un suivi hydromorphologique basé sur le protocole de caractérisation hydromorphologique des cours
d’eau (CARHYCE) de l’AFB est réalisé sur les actions de restauration complète de cours d’eau. Un état
initial, avant travaux est réalisé. Les suivis hydromorphologiques d’évaluation après travaux sont réalisés
après des crues morphogènes.
Article 19 : Suivi du programme de travaux
Un comité de pilotage du programme de travaux est mis en place. Il est constitué au minimum de
représentants :
- de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire,
- du service eau et biodiversité de la DDT,
- de la délégation régionale de l’AFB,
- de l’association Mayenne nature environnement,
- de la délégation régionale de l'agence de l'eau Loire-Bretagne,
- du conseil régional des Pays de la Loire,
- du conseil départemental de la Mayenne,
- de la fédération de pêche de la Mayenne,
- du syndicat de bassin de l’Ouette.
Ce comité se réunit au moins une fois par an, procède à l'analyse du bilan des travaux réalisés au cours de
l'année écoulée et fixe les objectifs de l'année à venir.
Article 20 : Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident
20.1 – En cas de pollution accidentelle
En cas de pollution accidentelle, des opérations de pompage et de curage sont mises en œuvre.
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Des barrages flottants et des matériaux absorbants sont conservés sur le chantier afin de permettre au
personnel compétent d'intervenir rapidement, selon le type de milieu pollué (sol ou eau).
Le personnel est formé aux mesures d'intervention.
20.2 – En cas de risque de crue
Le bénéficiaire procède à la mise en sécurité du chantier en cas d'alerte météorologique quant à un risque
de crue. Il procède notamment à la mise hors de champ d'inondation du matériel de chantier et à
l'évacuation du personnel de chantier.
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 21 : Publication et information des tiers
La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne dans
un délai de quinze jours à compter de l’adoption de la décision.
Un extrait de la présente autorisation, indiquant notamment les motifs qui l’ont fondée ainsi que les
principales prescriptions auxquelles cette opération est soumise, est affiché pendant une durée minimale
d’un mois dans chacune des mairies consultées.
Un dossier sur l’opération autorisée est mis à la disposition du public à la préfecture de la Mayenne et à la
mairie de Parné-sur-Roc pendant deux mois à compter de la publication du présent arrêté.
Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation est publié par la direction
départementale des territoires, aux frais du demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux
diffusés dans le département de la Mayenne.
La présente autorisation sera mise à disposition du public sur le site Internet de l’Etat en Mayenne pendant
une durée d’au moins un an.
Article 22 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent en
application de l’article R. 181-50 du code de l’environnement :
- par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui est notifiée,
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison
des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du
code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication sur le
site internet de la préfecture ou de l’affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours devant le tribunal administratif.
Lorsqu’un recours gracieux ou hiérarchique est exercé par un tiers contre le présent arrêté et en application
de l’article R. 181-51, du code de l’environnement, le préfet en informe le bénéficiaire de la décision pour
lui permettre d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 411-6 et L. 122-1 du code des
relations entre le public et l’administration.
Sans préjudice des délais et voies de recours devant le tribunal administratif, les tiers intéressés peuvent
déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules
fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans l’autorisation, en raison des
inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à
l’article L. 181-3 du code de l’environnement.
Le préfet dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de
manière motivée. A défaut, l’absence de réponse vaut rejet tacite de la réclamation. S’il estime que la
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réclamation est fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l’article
R. 181-45 du code de l’environnement.
Article 23 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de Château-Gontier
par intérim, le directeur départemental des territoires de la Mayenne, le directeur régional de
l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la Loire, le chef du service départemental
de l’agence française pour la biodiversité, les maires des communes de Bazougers, la Chapelle-Rainsouin,
Entrammes, Maisoncelles-du-Maine, Parné-sur-Roc, Saint Georges-le-Fléchard, Soulgé-sur-Ouette et
Villiers-Charlemagne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
notification est faite au président du syndicat de bassin de l’Ouette.
Une copie du présent arrêté sera également adressée au président de la commission locale de l’eau du
SAGE du bassin versant de la Mayenne, au président du conseil régional des Pays de la Loire, au président
du conseil départemental de la Mayenne, au délégué régional de l’agence de l’eau Loire-Bretagne et au
président de la fédération de la Mayenne de pêche et de protection du milieu aquatique.

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
Signé
Alain Priol
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l'agrément du président et du trésorier de l'AAPPMA d'Entrammes du 14 décembre 2018 est
modifié suite à la démission du président de l'association
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 11 avril 2018
portant modification de l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2015
relatif à l'agrément du président et du trésorier de l'association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique d’Entrammes

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5, et R. 434-25 à R. 434-37,
Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 2013 fixant les conditions d'agrément et les statuts-types des
associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,
Vu l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2015 portant agrément du président et du trésorier de l'association
agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) d’Entrammes,
Vu la demande d'agrément pour le président de l'AAPPMA d’Entrammes déposée le 26 mars 2018 par la
fédération de la Mayenne de pêche et de protection du milieu aquatique,
Vu l’extrait du procès-verbal du conseil d'administration de l'AAPPMA d’Entrammes réuni suite à la
démission du président de l'association,
Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRETE
Article 1 – L'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 2015 est modifié comme suit :
" L'agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement est accordé en qualité de président et
de trésorier de l’AAPPMA de Entrammes à :
▪ président :

M. LEPAGE Marcel, domicilié 308 route de Maisoncelles, 53260 Entrammes

▪ trésorier :

M. PELE Maurice, domicilié 360 route de Maisoncelles, 53260 Entrammes "

Article 2 - Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le directeur départemental des territoires
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la
Mayenne et dont une copie est adressée au président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la
protection du milieu aquatique.
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
Signé
Alain Priol

DDT_53 - 53-2018-04-11-002 - AP modif Agrément AAPPMA ENTRAMMES 2018-04-11

65

DDT_53
53-2018-04-13-001
AP refus 09 04 2018

DDT_53 - 53-2018-04-13-001 - AP refus 09 04 2018

66

PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 13 avril 2018
refusant à la société « Fleurs d’Isa » représentée par madame Isabelle Maret d’installer une publicité sur un
bâtiment communal situé 4 rue Normandie à Bais
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur
Vu le Code de l’environnement et notamment les articles R. 581-34, R. 581-27 et R. 581-37 ;
Vu la demande d’autorisation déposée par la société « Fleurs d’Isa » représentée par madame Isabelle
Maret déposée le 23 mars et enregistrée sous le n° AP 053 016 18 0001 ;
Considérant que le dispositif objet de la demande constitue une publicité et non pas une enseigne, celui-ci
n’étant pas mis en place sur le bâtiment où se déroule l’activité commerciale ;
Considérant qu’un système d’éclairage interne lui confère le statut de publicité lumineuse ;
Considérant que la publicité lumineuse autre que celle supportant des affiches éclairées par projection ou
par transparence est interdite dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ;
Considérant que le dispositif en question n’est pas constituée d’une affiche éclairée par projection ou par
transparence ;
Considérant, de plus, que toute publicité doit être située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle
à ce mur ;

Arrête
Article 1 : L’autorisation est refusée pour le projet décrit dans la demande susvisée.
Article 2 : Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l’article R. 421-5 du
Code de justice administrative.
Dans le même délai, un recours gracieux est également possible auprès de l’autorité signataire du présent
arrêté. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux
mois suivant la réponse au recours gracieux (l’absence de réponse au terme des deux mois vaut rejet
implicite du recours gracieux).
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète de Mayenne, le directeur départemental
des territoires, le maire de Bais, sont chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour le préfet et par délégation,
Le chef aménagement urbanisme
Denis Leroux
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Préfet de la Mayenne
Direction Régionale
Des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi
Unité départementale de la Mayenne
Récépissé de déclaration
de l'organisme de services à la personne
Letertre Gildas
enregistré sous le N° SAP 838 434 579
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
N° d’acte : UT53 /ARD/2018-140 CR46
Vu La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (ASV)
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D 312-6-2;
Vu l’arrêté du 17 juillet 2017 portant nomination de M. Jean-Francois DUTERTRE, Directeur du
travail hors classe, sur l’emploi de directeur régional des entreprises, de la concurrence de la
consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire à compter du 1er Septembre 2017 ;
Vu l’arrêté ministériel du 21 Mars 2017 portant nomination de M. Bruno JOURDAN, directeur
adjoint du travail, en qualité de responsable de l’unité départementale de la Mayenne à compter
du 1er Avril 2017 ;
Vu la décision n°2017/21 DIRECCTE /Pôle T /UD53 du 6 Septembre 2017 du directeur régional
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, portant
délégation de signature à Monsieur Bruno JOURDAN en matière de pouvoirs propres du
directeur régional dans le domaine de l’inspection de la législation du travail ;
Vu l’article 2 de la décision susvisée autorisant M Bruno Jourdan à subdéléguer sa signature en
cas d’absence ou d’empêchement ;
Vu la décision DIRECCTE/53-2017-09-12-001 du 12 Septembre 2017 portant subdélégation de
signature du responsable de l’Unité départementale de la Mayenne Monsieur Bruno JOURDAN à
Madame Martine BUFFET, directrice adjointe emploi de l’Unité départementale de la Mayenne.
Le Préfet de la Mayenne par délégation, la directrice adjointe de l’Unité départementale de la
Mayenne,

Ministère du Travail
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
Cité Administrative –60 rue Mac Donald- CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
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Constate :
Qu'une demande de déclaration déposée le 28 Mars 2018 par Monsieur Letertre Gildas en qualité
de Micro Entreprise ayant pour nom commercial « Novodom Services » et pour SIRET
838 434 579 000 10 ayant son siège social au 4 rue des Cèdres 53100 Parigné sur Braye et
reconnue complète le 4/4/18 est enregistré sous le N° SAP 838 434 579 pour les activités
suivantes :

Sous le régime de la déclaration en mode prestataire et sans limitation géographique :
• Entretien de la maison et travaux ménagers,
• Maintenance et vigilance temporaires de résidence,
• Petits travaux de jardinage,
• Travaux de petit bricolage.
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 jour de la demande de déclaration reconnue
complète, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.723222 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Laval, le 6 Avril 2018
Pour le Préfet de la Mayenne et par délégation,
Le directeur régional des entreprises,
de la concurrence, de la consommation
du travail et de l'emploi,
Par délégation du DIRECCTE,
La directrice adjointe

Martine Buffet
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REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

Arrêté modificatif n°1 du 5 avril 2018
portant modification de la composition du conseil
de la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne
La ministre des solidarités et de la santé

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 211-2, R211-1, D. 231-1 et D. 231-4,
Vu l'arrêté ministériel du 20 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur Lionel CADET, chef
de l'antenne interrégionale de Rennes de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes
de sécurité sociale,
Vu l’arrêté ministériel du 23 mars 2018 portant nomination des membres du conseil de la caisse
primaire d’assurance maladie de la Mayenne,
Vu la désignation formulée par l’Union des entreprises de France (U2P),
ARRETE
Article 1
L’arrêté ministériel du 23 mars 2018 susvisé portant nomination des membres du conseil de la caisse
primaire d’assurance maladie de la Mayenne est complété comme suit :
Dans la liste des représentants des employeurs désignés au titre de l’Union des entreprises de
France (U2P), est nommée en tant que membre suppléant :
Madame Michèle DUCHEMIN
Article 2
Le chef de l'antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d'audit des
organismes de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux
Recueils des Actes Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire et de la préfecture
du département de la Mayenne.
Fait à Rennes, le 5 avril 2018
La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation,
Le chef de l'antenne interrégionale de Rennes
de la mission nationale de contrôle et d'audit
des organismes de sécurité sociale

Lionel CADET
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PREFET DE LA MAYENNE
Cabinet
Service des sécurités
Service interministériel de défense
et de protection civile

Arrêté n° 2018-079-01-DSC du 20 mars 2018
relatif à la présidence de la commission
d’arrondissement de Château-Gontier pour
la sécurité et l’accessibilité
Le préfet,
officier de la Légion d'honneur,
VU le code de la sécurité intérieure, notamment le livre VII ;
VU le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2016-302-02-DSC du 28 octobre 2016 relatif à la composition et
l’organisation du fonctionnement de la commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité ;
VU l’arrêté préfectoral n°2016-SIDPC-009 du 19 mai 2016 relatif à la nomination de M.
Guillaume BERNAY à la présidence de la commission d’arrondissement de Château-Gontier
pour la sécurité et l’accessibilité ;
CONSIDERANT que M. Guillaume BERNAY a quitté ses fonctions à la sous-préfecture de
Château-Gontier le 1er mars 2018 ;
CONSIDERANT qu’il a été remplacé par Mme Patricia NICOLAS à la même date ;
Sur proposition du directeur des services du cabinet ;
- ARRETE Article 1er - La commission d’arrondissement de Château-Gontier pour la sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et pour l’accessibilité
aux personnes handicapées est présidée par le sous-préfet de l’arrondissement de ChâteauGontier. En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par la
secrétaire générale de la sous-préfecture.
Article 2 - En outre, cette commission peut être présidée par Mme Patricia NICOLAS,
secrétaire administratif, affectée à la sous-préfecture de Château-Gontier.
Article 3 – L’arrêté n°2016-SIDPC-009 du 19 mai 2016 susvisé est abrogé.
Article 4 - Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement
de Château-Gontier, et la secrétaire générale de la sous-préfecture de l’arrondissement de
Château-Gontier, 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.

Frédéric VEAUX
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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°2018-080-01-DSC du 21 mars 2018
portant habilitation du service départemental
d’incendie et de secours de la Mayenne 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 l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les
formations aux premiers secours ;
Vu l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des
premiers secours ;
Vu l'arrêté du 16 novembre 2011 modifiant l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel
national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « prévention et secours
civiques de niveau 1 » ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétances de sécurité
civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers
secours » ;
Vu la décision d’agrément n° PAE FPS- 1801 B 25 délivrée le 15 janvier 2018 ;
Vu la demande présentée le 07 mars 2018 par le service départemental d’incendie et de secours de
la Mayenne ;
Considérant que le dossier transmis répond aux conditions formulées par l’arrêté du 8 juillet 1992
susvisé ;
Sur proposition du directeur des services du cabinet
ARRETE :
Article 1er – En application du titre 1 de l’arrêté du 8 juillet 1992, le service départemental
d’incendie et de secours de la Mayenne est habilité à délivrer les unités d’enseignements
suivantes :
- prévention et secours civique de niveau 1 (PSC 1) ;
- pédagogie appliquée à l’emploi de formateurs aux premiers secours (PAE FPS).
46, RUE MAZAGRAN - BP 1507 - 53015 LAVAL CEDEX
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Cette unité d’enseignement peut être dispensée seulement si les référenciels internes de formation
et de certification ont fait l’objet d’une décision d’agrément par la direction générale de la sécurité
civile et de la gestion des crises, en cours validité lors de la formation.
Article 2 – En application de l’article 7 de l’arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, s’il est constaté des
insuffisances graves dans les activités de l’organisme, notamment un fonctionnement non
conforme aux conditions décrites dans le dossier ou aux dispositions organisant les premiers
secours et leur enseignement, le préfet peut :
a) suspendre les sessions de formation ;
b) refuser l’inscription des auditeurs aux examens des différentes formations aux premiers
secours ;
c) suspendre l’autorisation d’enseigner des formateurs et éventuellement retirer leurs cartes
officielles ;
d) annuler l’enregistrement.
Dans ce dernier cas, l’organisme ne peut demander de nouvelle déclaration avant l’expiration d’un
délai de six mois.
Article 3 – L’habilitation est accordée pour une durée de 2 ans à compter du présent arrêté. Elle
est renouvelable au terme de la nouvelle déclaration.
Article 4 – Le directeur des services du cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Frédéric VEAUX
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
des Pays de la Loire
Service transports routiers et véhicules

Arrêté n°2018DC1-10 du 6 avril 2018
---ooo---

portant suspension de l’agrément n°053V0028 du contrôleur Monsieur Serge GUINOISEAU

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

Vu le code de la route ;
Vu l’arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle
technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes ;
Vu la notification à Monsieur Serge GUINOISEAU de la décision préfectorale d’agrément
initiale sous le n°053V0028 avec prise d’effet à compter du 2 mai 1994 ;
Vu le rapport établi suite à la supervision de Monsieur Serge GUINOISEAU le 7 novembre
2017 par un agent de la DREAL ;
Vu les courriers recommandés en date du 18 décembre 2017 adressés à Monsieur Serge
GUINOISEAU et au titulaire de l’agrément de son centre de rattachement leur communiquant
le rapport de la visite DREAL du 7 novembre 2017, les invitant à présenter par écrit, sous un
délai d’un mois, leurs observations sur les écarts signalés, leur indiquant l’intention de la
DREAL de proposer à M. le Préfet de mettre en œuvre les dispositions de l’article R. 323-18
IV du code de la route et de l’article 13-1 de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé relatives à la
possibilité de retirer ou de suspendre l’agrément d’un contrôleur et les invitant à la réunion
contradictoire fixée au 6 février 2018 ;
Vu le courrier adressé par Monsieur Pierre-Antoine LEMAISTRE responsable légal de son
centre de rattachement en réponse à la DREAL en date du 16 janvier 2018 ;
Vu la réponse du réseau DEKRA à la DREAL transmise par courrier électronique le
19 janvier 2018 ;
Vu le compte-rendu de la réunion contradictoire du 6 février 2018, transmis par courriers en
date du 15 février 2018 à Monsieur Serge GUINOISEAU et au titulaire de l’agrément de son
centre de rattachement ;
Vu les éléments complémentaires transmis les 8 et 22 février 2018 respectivement par le
réseau DEKRA et la responsable qualité du centre de rattachement de Monsieur Serge
GUINOISEAU ;
Considérant que le contrôle technique des véhicules concourt à la sécurité routière et qu’il
importe que cette activité soit exercée dans le respect de la réglementation qui l’encadre ;
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Considérant qu’en application de l’article R. 323-18 IV du code de la route et de l’article 13-1
de l’arrêté du 18 juin 1991 modifié, l’agrément d’un contrôleur peut être suspendu ou retiré
s’il est constaté un manquement aux règles fixant l’exercice de l’activité du contrôleur, en cas
de réalisation non-conforme d’un contrôle technique, notamment dans les points à contrôler,
les modalités et méthodes de contrôles, les formalités finales ou conclusions dans le résultat
du contrôle technique ;
Considérant les constats de non-conformités relevés lors de la supervision de Monsieur Serge
GUINOISEAU du 7 novembre 2017 ;
Considérant que plusieurs non-conformités relevées lors de cette même supervision ont déjà
été constatées lors de la supervision de Monsieur Serge GUINOISEAU du 21 août 2015 par
un autre agent de la DREAL, qui avait conduit à placer le contrôleur en surveillance
renforcée ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne,

ARRETE

Article 1 : l’agrément n° 053V0028 délivré à Monsieur Serge GUINOISEAU est suspendu du
21 mai au 1er juillet 2018.
Article 2 : la présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Nantes dans le délai de deux mois suivant sa notification.
Article 3 : le présent arrêté sera notifié à Monsieur Serge GUINOISEAU, à son centre de
rattachement S053V015, à l’Organisme Technique Central et publié au recueil des actes
administratifs du département de la Mayenne.

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

Frédéric MILLON

2
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