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PREFET DE LA MAYENNE

ARRETE du 20 avril 2018
portant composition du comité responsable
du plan départemental d'action pour le logement
des personnes défavorisées de la Mayenne
Le Préfet,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Le Président du Conseil départemental de la Mayenne,
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
Vu la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions en date du 29 juillet 1998 ;
Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
Vu le décret n° 2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement
des personnes défavorisées ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2017-1565 du 14 novembre 2017 relatif aux plans départementaux d’action pour le logement et
l’hébergement des personnes défavorisées.
ARRETENT
Article 1er – Le comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées de la Mayenne, présidé conjointement par le préfet de la Mayenne et le président du Conseil
départemental de la Mayenne ou leurs représentants, est composé comme suit :
- M. le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne,
- M. le directeur de la solidarité du Conseil départemental de la Mayenne,
- M. le directeur départemental des territoires de la Mayenne,
- M. le délégué territorial de l’agence régionale de santé,
- Mme la directrice de l’insertion et de l’habitat du Conseil départemental de la Mayenne,
- M. le représentant de l’Etat en charge du dossier « gens du voyage »,
- M. le président de Laval Agglomération,
- M. le président de Mayenne communauté,
- M. le président de la communauté de commune du pays de Château-Gontier,
- Mmes et M les présidents des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’un plan local
de l’habitat ,
- M. le président de l'association des maires et adjoints de la Mayenne,
- Mme la présidente de l'Union Départementale des Associations Familiales de la Mayenne (UDAF),
- M. le président de la Caisse d'Allocations Familiales de la Mayenne (CAF),
- Mme la présidente de la Mutualité Sociale Agricole de la Mayenne Orne-Sarthe (MSA),
- M. le président de l’Association Départementale d’Information sur le Logement (ADIL),
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- Mme la présidente de l’Association Départementale pour le Logement des Jeunes (ADLJ),
- M. le président de l’Association Solidaire pour l’habitat (SOLIHA Mayenne),
- M. le président de Mayenne Habitat,
- M. le président de Méduane Habitat,
- M. le président de F2M,
- M. le président du comité régional d’Action logement services,
- M. le président de l’association Revivre, gestionnaire du SIAO,
- M. le président de l’association Les 2 Rives,
- M. le président de l’association Copainville,
- M. le président de la fédération de Paul Laizé,
- M. le président d’Habitat Jeunes Laval,
- Mme la directrice régionale et directrice d’établissement de l’association France Terre d’Asile,
- Mme la directrice régionale Pays de la Loire de l’association France Horizon,
- M. le président de la Fédération des acteurs de la solidarité,
- M. le président du secours catholique,
- M. le président de l’Association Mayennaise d’Action auprès des gens du Voyage (AMAV),
- M. le président de la Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM),
- M. le représentant de la société anonyme coopérative de production d’habitat à loyer modéré (Proviva),
- M. le représentant de l’Union Nationale de la Propriété Immobilière (UNPI),
- Mme la correspondante solidarité Maine et Loire, Sarthe et Mayenne de ENGIE,
- M. le correspondant solidarité Sarthe et Mayenne d’EDF.
Article 2 – Le mandat des membres du comité responsable du plan est de trois ans. Il peut être renouvelé. Il
prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Celui-ci est alors remplacé dans un
délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir.
Article 3 – Le comité responsable du plan suit l'élaboration du plan, coordonne les instances locales, établit un
bilan annuel d'exécution, contribue à l'évaluation du plan en cours et propose, le cas échéant, sa révision.
Le comité peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
Article 4 – Le comité responsable du plan se réunit au moins deux fois par an. Son secrétariat est assuré par la
direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne.
Article 5 – Les membres du comité responsable du plan, ainsi que toute personne appelée à assister aux
réunions, sont tenues à une obligation de confidentialité.
Article 6 – Le secrétaire général de la préfecture et le directeur général des services du département sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et au recueil des actes administratifs du département de la
Mayenne.
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arrêté agrément Mme RICHARD

Arrêté portant agrément à Mme RICHARD pour l’exercice à titre individuel de l’activité de
mandataire judiciaire à la protection des majeurs
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PREFET DE LA MAYENNE
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations
Service familles vulnérables et asile

Arrêté du 12 avril 2018
portant agrément pour l’exercice à titre individuel de l’activité de
mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Le préfet de la Mayenne
Officier de la Légion d’honneur
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles [L.472-1, L.471-2-1, L.472-1-1], [R.471-2-1
et R.472-1] ;
Vu le schéma régional des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations
familiales en date du 15 juillet 2015 ;
Vu l’avis d’appel à candidatures en date du 7 septembre 2017 ;
Vu le dossier de candidature déclaré complet le 18 décembre 2017 présenté par Mme Sophie RICHARD ;
Vu l’avis de la commission départementale d’agrément en date du 16 janvier 2018 ;
Vu l’avis favorable en date du 2 janvier 2018 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de
LAVAL ;
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
ARRETE
Article 1er : L’agrément mentionné à l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles est accordé à
madame Sophie RICHARD, demeurant, 16 rue des Béliers – 53000 LAVAL pour l’exercice à titre individuel en
qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de mesures de protection des majeurs au titre du
mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou
de la tutelle dans le ressort du tribunal d’instance de Laval.
L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs du département de
la Mayenne.
Article 2 : Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation du mandataire ou dans les garanties en
matière de responsabilité civile doit être porté à la connaissance de l’autorité compétente.
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Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de la
Mayenne, soit hiérarchique auprès du Ministre des affaires sociales et de la santé, dans les deux mois suivant sa
notification. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif compétent, également
dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de
l’administration si un recours administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme de ce délai valant rejet
implicite.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Mayenne.
Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée au procureur de la République près le tribunal de grande
instance de Laval.
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et 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.

Le préfet ,
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arrêté d'agrément Mr Talbot

Arrêté portant agrément à Mr TALBOT pour l’exercice à titre individuel de l’activité de
mandataire judiciaire à la protection des majeurs
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PREFET DE LA MAYENNE
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations
Service familles vulnérables et asile

Arrêté du 12 avril 2018
portant agrément pour l’exercice à titre individuel de l’activité de
mandataire judiciaire à la protection des majeurs
le préfet de la Mayenne
officier de la Légion d’honneur
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles [L.472-1, L.471-2-1, L.472-1-1], [R.471-2-1
et R.472-1] ;
Vu le schéma régional des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations
familiales en date du 15 juillet 2015 ;
Vu l’avis d’appel à candidatures en date du 7 septembre 2017 ;
Vu le dossier de candidature déclaré complet le 18 décembre 2017 présenté par M. Antoine TALBOT ;
Vu l’avis de la commission départementale d’agrément en date du 16 janvier 2018 ;
Vu l’avis favorable en date du 5 décembre 2017 du procureur de la République près le tribunal de grande
instance de LAVAL ;
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
ARRETE
Article 1er : L’agrément mentionné à l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles est accordé à
monsieur Antoine TALBOT, demeurant, 5 place Cheverus – 53100 MAYENNE, pour l’exercice à titre
individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de mesures de protection des majeurs au
titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la
curatelle ou de la tutelle dans le ressort du tribunal d’instance de Laval.
L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs du département de
la Mayenne.
Article 2 : Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation du mandataire ou dans les garanties en
matière de responsabilité civile doit être porté à la connaissance de l’autorité compétente.
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Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de la
Mayenne, soit hiérarchique auprès du Ministre des affaires sociales et de la santé, dans les deux mois suivant sa
notification. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif compétent, également
dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de
l’administration si un recours administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme de ce délai valant rejet
implicite.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Mayenne.
Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée au procureur de la République près le tribunal de grande
instance de Laval.
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et 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.

Le préfet ,
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PREFET DE LA MAYENNE

Direction départementale
des Territoires
Arrêté préfectoral rectificatif du 3 mai 2018
modifiant la composition du comité local d’action
sociale

Le directeur départemental des territoires de la Mayenne,
Vu l’arrêté du 9 octobre 2014 portant création du comité central et des comités locaux d’action sociale ;
Vu l’arrête préfectoral du 6 février 2017 fixant la composition du comité technique paritaire de la direction
départementale des territoires ;
Vu la note du 16 décembre 2014 relative aux modalités d’organisation des élections des membres du CLAS pour
le mandat 2015-2018 ;
Vu la liste des représentants proposés par les organisations syndicales CGT – FO et UNSA et les mouvements
de personnel ;
Vu l’arrêté préfectoral rectificatif du 01 septembre 2017 relatif à la composition du comité local d’action sociale ;

ARRETE :
Article unique: La composition du comité local d’action sociale de la direction départementale des territoires de
la Mayenne est constitué comme suit pour une durée de 4 ans :
Titulaires

Suppléants
Représentant de l’administration

M. Alain Priol - directeur

Mme Colette Navez- secrétaire générale
Représentants du service social

Mme Béatrice Fort – assistante sociale
Représentant l’association qui œuvre pour l’action sociale ministérielle
M. Laurent Thuault – Président de l'ASCEE 53

M. Claude Journeault - ASCEE 53

cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84 mel: ddt mayenne.gouv.fr (arrêté de composition CLAS 53)
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Titulaires

Suppléants

Représentants du personnel
M. Laurent Hubin
M. Jean-Yves Hubert
M. Jérôme Chardron

)
) CGT
)

M. Michel Caigneux
Mme Sophie Sada
M. Jacky Pommier

)
) CGT
)

Mme Isabelle Hatte
M. Michel Lamy

)
) UNSA

Mme Katie Bellayer
M. Jean-Yves Dufour

)
) UNSA

Mme Carine Germond

) FO

M. Marc Beauducel

) FO

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
signé

Alain Priol

cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84 mel: ddt mayenne.gouv.fr (arrêté de composition CLAS 53)
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 30 avril 2018
accordant un agenda d’accessibilité programmée (AdAP) et dérogation pour l’accès aux règles
d’accessibilité de la cordonnerie « Le Bottier Lavallois », 5 allée du Vieux Saint Louis, 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 12 mars 2018, de la cordonnerie « Le Bottier Lavallois », 5 allée du Vieux Saint Louis, 53000
Laval, portant sur le non-respect de la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 28 mars 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 17 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 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un AdAP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour disproportion manifeste, 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 ;

Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval Cédex 09
téléphone : 02 43 67 88 56 - télécopie : 02 43 56 98 84 - mel : ddt-serbha-ba@mayenne.gouv.fr
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 l’accès à l’établissement comprend une marche de 5 cm de hauteur avec un trottoir d’une largeur
supérieure à 3,00 m ; qu’une rampe amovible est mise à disposition ;
 la porte d’entrée est d’une largeur conforme à la réglementation ;
 le mobilier d’accueil comporte une tablette accessible aux personnes à mobilité réduite ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la circulation intérieure horizontale arguant une surface
faible de l’établissement (moins de 15 m²) et une partie publique ne permettant pas l’espace de
manœuvre pour une personne à mobilité réduite ;
 le service instructeur indique que la configuration de l’établissement (espace de travail, comptoir,
partie publique) ne permet pas de disposer d’un espace de retournement conforme à la
réglementation ; qu’une aide spécifique est apportée à toute demande pour accéder et sortir de
l’établissement ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée de la cordonnerie « Le Bottier Lavallois », 5 allée du
Vieux Saint Louis, 53000 Laval, est approuvé. Les travaux sont réalisés pour le 31 juillet 2018 et le
demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 2 : La demande de dérogation pour la non-conformité de la circulation intérieure horizontale est
accordée suivant les dispositions de l’article R. 111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation
pour disproportion manifeste.
Article 3 : La rampe amovible, mise à disposition à toute demande, respecte 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 4 : 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 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 (cf. documents
guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter
de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les tiers adressé à monsieur le préfet de la
Mayenne. Dans le même délai, il peut faire également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
Tribunal administratif de Nantes.
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 30 avril 2018
accordant un agenda d’accessibilité programmée (AdAP) et dérogation pour l’accès aux règles
d’accessibilité de l’établissement « Fourchette Académie », 40 rue du Lieutenant, 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 12 mars 2018, de l’établissement de cours de cuisine « Fourchette Académie », 40 rue du
Lieutenant, 53000 Laval, portant sur le non-respect de la réglementation relative à l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 28 mars 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 17 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 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un AdAP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour disproportion manifeste, 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 dossier fait suite à la visite d’un technicien de la Chambre de commerce et d’industrie ;
 les travaux d’aménagement intérieur ont été réalisés en 2012 en prenant en compte l’arrêté du
1er août 2006 ;
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 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
 l’accès à l’établissement comprend une marche de 15 cm de hauteur avec un trottoir d’une largeur
supérieure à 1,51 m ;
 la porte d’entrée, à deux vantaux, est d’une largeur de passage utile conforme ;
 la circulation intérieure horizontale est conforme sur la surface publique et les divers équipements
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite ;
 le sanitaire ouvert au public est accessible à toutes et tous ; que seule une barre horizontale de
fermeture sur la porte est posée ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour une rampe amovible à 30 % de pente soit 0,50 m de
longueur arguant l’impossibilité d’une rampe fixe intérieure ; une aide spécifique est apportée à
toute demande ;
 le service instructeur indique qu’avec le recul de la marche de 0,25 m par rapport à la façade, il est
difficile de prévoir une rampe d’une pente inférieure à 30 % si l’espace d’usage de 1,30 m est
respecté ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée de l’établissement de cours de cuisine « Fourchette
Académie », 40 rue du Lieutenant, 53000 Laval, est approuvé. Les travaux sont réalisés pour le 31 juillet
2018 et le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 2 : La demande de dérogation pour la pente de 30 % de la rampe amovible est accordée suivant les
dispositions de l’article R. 111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour disproportion
manifeste.
Article 3 : Le demandeur s’équipe d’une rampe amovible de 0,50 m de longueur et la pose à toute
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 4 : 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 5 : Le demandeur met en conformité le sanitaire suivant les dispositions de l’article 12 de l’arrêté
du 8 décembre 2014 : barre de fermeture horizontale sur la porte, miroir au-dessus du lavabo, poubelle
sans pédale, éclairage par détection automatique, mitigeur ou détection automatique de l’eau sur le lavabo.
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 (cf. documents
guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter
de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les tiers adressé à monsieur le préfet de la
Mayenne. Dans le même délai, il peut faire également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
Tribunal administratif de Nantes.
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 30 avril 2018
accordant un agenda d’accessibilité programmée (AdAP) et dérogation pour l’accès aux règles
d’accessibilité du commerce de métaux précieux or et argent « Val’Or Invest »,
59 rue de la Paix, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2018 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande d’autorisation de travaux et de dérogation reçue par la direction départementale des
territoires le 12 mars 2018, du commerce de métaux précieux or et argent « Val’Or Invest », 59 rue de la
Paix, 53000 Laval, portant sur le non-respect de la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 28 mars 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 17 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 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un AdAP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour disproportion manifeste, 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 ;
 les locaux sont situés à l’angle des rues Eugène Jamin et de la Paix ;
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 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
 l’accès à l’établissement comprend une marche de 18 cm de hauteur avec un trottoir d’une largeur
supérieure à 2,85 m : côté rue Eugène Jamin ;
 la porte d’entrée est d’une largeur de 1,00 m ;
 le mobilier d’accueil comporte une tablette accessible aux personnes à mobilité réduite ;
 la circulation intérieure horizontale est conforme sur la surface publique de 19 m² ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour une rampe amovible à 18 % de pente arguant une
hauteur de marche de 18 cm et une largeur de trottoir de 2,85 m sachant que toute entrée est
demandée pour des raisons de sécurité ;
 le service instructeur indique qu’avec le dispositif obligatoire d’appel, la mise à disposition d’une
rampe amovible rend accessible l’établissement à toutes et tous ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée du commerce de métaux précieux or et argent « Val’Or
Invest », 59 rue de la Paix, 53000 Laval, est approuvé. Les travaux sont réalisés pour le 31 juillet 2018 et le
demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 2 : La demande de dérogation pour la pente de 18 % de la rampe amovible est accordée suivant les
dispositions de l’article R. 111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour disproportion
manifeste.
Article 3 : Le demandeur s’équipe d’une rampe amovible et de la pose à toute 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 4 : 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 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 (cf. documents
guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter
de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les tiers adressé à monsieur le préfet de la
Mayenne. Dans le même délai, il peut faire également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
Tribunal administratif de Nantes.
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 30 avril 2018
accordant un agenda d’accessibilité programmée (AdAP) et refusant une dérogation pour l’accès aux
règles d’accessibilité du salon de coiffure « Amestyl’Coiffure », 9 place Mendès France, 53600 Evron.
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 30 septembre 2015 et complétée le 20 mars 2018, du salon de coiffure « Amestyl’Coiffure »,
9 place Mendès France, 53600 Evron, portant sur le non-respect de la réglementation relative à
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 20 mars 2018 ;
Vu l'avis de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 17 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 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un AdAP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 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 service instructeur a sollicité à plusieurs reprises en 2015 et 2016 une complétude de la notice
accessibilité restée sans réponse ;
 le demandeur a transmis les éléments demandés en mars 2018 ;
 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
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 l’accès à l’établissement comprend une marche de 17 cm de hauteur avec un trottoir d’une largeur
supérieure à 3,00 m ;
 la porte d’entrée est déclarée d’une largeur de passage utile supérieure à 0,77 m ;
 le mobilier d’accueil comporte une tablette accessible aux personnes à mobilité réduite ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour l’accès à l’établissement arguant une hauteur de marche
de 17 cm et la présence d’un regard dans l’axe de la porte d’entrée à proximité immédiate de la
façade de l’établissement ;
 le service instructeur indique que la présence d’un regard d’eaux usées ne permet pas la réalisation
d’une rampe fixe sans modifier le regard ; cependant, la mise à disposition d’une rampe amovible à
10 % de pente avec la largeur du trottoir rend accessible aux personnes à mobilité réduite le
commerce avec une sonnette d’appel et pictogramme ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée du salon de coiffure « Amestyl’Coiffure », 9 place Mendès
France, 53600 Evron, est approuvé. Les travaux sont réalisés pour le 31 juillet 2018 et le demandeur
transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 2 : La demande de dérogation, pour la non accessibilité de l’établissement aux personnes à
mobilité réduite est refusée.
Article 3 : Le demandeur s’équipe d’une rampe amovible à 10 % de pente soit 1,70 m de longueur et la
pose à toute 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 4 : 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 5 : La porte et les parties vitrées reçoivent la sécurité d’usage (vitrophanie et résistance inférieure à
50 N) suivant les dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 6 : L’éclairage est vérifié pour être conforme suivant les dispositions de l’article 14 de l’arrêté du
8 décembre 2014 – minimum 100 lux et 200 lux à l’accueil.
Article 7 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf. documents
guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

Article 8 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter
de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les tiers adressé à monsieur le préfet de la
Mayenne. Dans le même délai, il peut faire également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
Tribunal administratif de Nantes.
Article 9 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire d’Evron et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la Communauté de Communes des
Coëvrons.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 30 avril 2018
refusant la dérogation pour la non accessibilité du commerce d’émaux « Emauxtion », 3 rue de Bretagne,
53000 Laval, avec l’obtention d’un délai supplémentaire de six mois pour le dépôt d’un nouveau dossier
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 6 avril 2018, du commerce d’émaux « Emauxtion », 3 rue de Bretagne, 53000 Laval, portant
sur le non-respect de la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 10 avril 2018 ;
Vu l'avis de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 17 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, notamment pour disproportion manifeste, 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 a déménagé son activité (auparavant 60 rue du Pont de Mayenne à Laval) au 3 rue de
Bretagne ;
 un centre de formation « InterAction » a obtenu un arrêté préfectoral le 23 novembre 2015
l’exemptant jusqu’au 9 février 2016 d’une mise en conformité du local 3 rue de Bretagne à Laval ;
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 ce local n’a pas fait l’objet de la démarche obligatoire AdAP au 27 septembre 2015 par le
propriétaire, suite au départ « d’InterAction » ;
 la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du 10 janvier 2017 a émis
un avis défavorable à l’installation du bar-brasserie « le Poney Fringant », qui a donné lieu à un
arrêté préfectoral de refus de dérogation le 25 janvier 2017 ;
 une demande d’installation d’un bar, reçue par la DDT 53 le 14 avril 2017, est restée sans suite à la
demande de complétude du service instructeur du 18 avril 2017 ;
 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
 l’accès à l’établissement comprend deux marches de 0,39 m de hauteur avec un trottoir de 1,80 m
de largeur ; que l’entrée n’est pas droite et comprend une première marche d’un giron de 0,57 m à
0,84 m pour une longueur totale de 0,92 m à 1,60 m ;
 une entrée secondaire à partir de la place des Cordeliers comprend une première marche de 0,17 m
de hauteur, un long couloir puis trois marches intérieures de 0,45 m de hauteur ;
 la porte d’entrée du 3 rue de Bretagne est d’une largeur de passage utile de 0,76 m ;
 l’établissement comprend un rez-de-chaussée, une mezzanine déclarée non ouverte au public par le
demandeur et une salle basse avec un escalier d’une hauteur de 1,26 m ;
 le demandeur installe son activité de fabrication et de vente d’émaux ainsi que des cours ouverts au
public ; que ceux-ci peuvent être prodigués dans une salle accessible à proximité au Centre d’Aide
par le Travail rue de Nantes à proximité ; qu’aucune exposition n’est prévue au 3 rue de Bretagne ;
 la circulation intérieure horizontale, les divers équipements sont rendus accessibles aux personnes à
mobilité réduite ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour ne pas rendre accessible l’établissement arguant qu’il
souhaite continuer son activité dans ce local sans avoir été informé par le propriétaire de
l’historique du dossier ; que les cours peuvent être déplacés et les produits sont présentés sur le site
internet ou par déplacement au domicile ;
 le service instructeur indique qu’il n’est pas possible d’utiliser un dispositif amovible dans la
configuration actuelle de l’entrée ; qu’aucune étude n’a été présentée depuis 2016 pour rendre
accessible l’établissement ; que l’accès secondaire place des Cordeliers n’est pas et ne peut être
rendu accessible aux PMR ;
 la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité propose d’attribuer un
délai supplémentaire de six mois pour étudier la mise en accessibilité du local au 3 rue de Bretagne,
en relation avec le propriétaire ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La dérogation pour la non accessibilité du commerce d’émaux « Emauxtion », 3 rue de
Bretagne, 53000 Laval, est refusée en l’état du dossier déposé. Toutefois, un délai est laissé au demandeur
pour se mettre en conformité dans les conditions prévues à l’article 2 ci-dessous.
Article 2 : Le demandeur transmet à la ville de Laval, pour le 17 octobre 2018, un dossier détaillé de
demande d’autorisation de travaux avec plans, coupes, devis, photos afin de rendre accessible le local du
3 rue de Bretagne à Laval. Dans l’hypothèse d’une impossibilité d’accès, la demande de dérogation
comprend des éléments explicatifs détaillés : plans, coupes, devis, photos, avis architecte ou maître
d’oeuvre agréé. Le demandeur se charge des relations nécessaires avec le propriétaire du local.
Article 3 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf. documents
guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite
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Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter
de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les tiers adressé à monsieur le préfet de la
Mayenne. Dans le même délai, il peut faire également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
Tribunal administratif de Nantes.
Article 5 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 30 avril 2018
accordant un agenda d’accessibilité programmée (AdAP) et refusant la dérogation pour la non
accessibilité du sanitaire du bar-hôtel-brasserie « Le Chemin de Fer »,
117 avenue Robert Buron, 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 12 mars 2018, du bar-hôtel-brasserie « Le Chemin de Fer », 117 avenue Robert Buron, 53000
Laval, portant sur le non-respect de la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 28 mars 2018 ;
Vu l'avis de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 17 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 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un AdAP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour disproportion manifeste, 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 ;
 les locaux sont situés à l’angle de l’avenue Robert Buron et de la rue Magenta face au parvis de la
gare SNCF ;
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 cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
 conformément aux dispositions de l’article 17 de l’arrêté du 8 décembre 2014, les huit chambres
étant toutes à l’étage sans aucune en rez-de-chaussée, l’établissement n’est pas dans l’obligation de
disposer d’une chambre PMR ;
 l’accès à l’établissement comprend deux entrées distinctes : entrée véranda avec une rampe
conforme et entrée salle intérieure avec une rampe fixe réalisée ;
 les portes d’entrées sont d’une largeur conforme ;
 la circulation intérieure horizontale, les divers équipements sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite ;
 le paiement peut s’effectuer sur table et les places assises sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite ;
 deux sanitaires, femmes et hommes, sont ouverts au public mais ne sont pas accessibles aux
personnes à mobilité réduite ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour ne pas rendre accessible les sanitaires arguant une
impossibilité financière et technique (murs porteurs notamment) pour réaliser un sanitaire
accessible aux personnes à mobilité réduite ;
 le service instructeur indique que le plan transmis n’empêche pas une modification de l’espace
toilettes afin de réaliser un sanitaire PMR en complément d’un second WC, malgré les murs
porteurs ; il est proposé d’accorder un délai pour réaliser un sanitaire accessible aux personnes à
mobilité réduite ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée du bar-hôtel-brasserie « Le Chemin de Fer », 117 avenue
Robert Buron, 53000 Laval, est approuvé. Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de
travaux.
Article 2 : La demande de dérogation pour la non accessibilité du sanitaire aux personnes à mobilité
réduite est refusée. Le demandeur dépose une demande d’autorisation de travaux au second semestre 2018
pour la réalisation d’un sanitaire PMR en 2019.
Article 3 : Les marches de l’escalier d’accès à l’étage de l’hôtel reçoivent la sécurité d’usage (bande d’éveil,
nez de marche, contremarche, main courante) suivant les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du
8 décembre 2014.
Article 4 : 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 (cf. documents
guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter
de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les tiers adressé à monsieur le préfet de la
Mayenne. Dans le même délai, il peut faire également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
Tribunal administratif de Nantes.
Article 6 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 30 avril 2018
accordant prolongation d’une dérogation aux règles d’accessibilité pour la Pharmacie des Alizés,
5 place Saint Martin, 53950 Louverné.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2018 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2015 portant approbation d’un Ad’AP et dérogation aux règles
d’accessibilité jusqu’au 31 décembre 2017 ;
Vu la demande de prolongation de la dérogation, reçue par la direction départementale des territoires le
9 avril 2018, de la Pharmacie des Alizés, 5 place Saint Martin, 53950 Louverné, portant sur le non-respect
de la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 10 avril 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 17 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, notamment pour disproportion manifeste, peuvent être accordées
aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la construction et de
l’habitation ;
 le demandeur indique que les travaux de démolition du bâtiment abritant l’actuelle pharmacie sont
fixés pour la fin de l’année 2018 ;
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 transfert de la pharmacie est prévu s’effectuer dans une structure provisoire (type mobil-home
pour une année environ) fin 2018 début 2020 ;
 l’ouverture de la nouvelle pharmacie au sein d’un nouveau bâtiment en construction par la
collectivité est prévue en 2020 ;
 le demandeur sollicite une prolongation de la dérogation accordée par l’arrêté préfectoral du
27 octobre 2015 afin de prendre en considération les délais liés à la démolition et construction ;
 le service instructeur indique que les permis de construire liés à la construction des nouveaux
bâtiments (commerces et logements) pour la collectivité ont été présentés à la CCDSA du
13 février 2018 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La dérogation, accordée par l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2015 à la Pharmacie des Alizés,
5 place Saint Martin, 53950 Louverné, est prolongée jusqu’au 31 décembre 2019 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 : Le demandeur dépose un dossier d’autorisation de travaux pour le transfert dans une structure
provisoire comportant deux parties : accessibilité et sécurité incendie.
Article 3 : Le demandeur dépose également un dossier d’aménagement du nouveau local prévu recevoir la
pharmacie au sein du bâtiment en construction.
Article 4 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf. documents
guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter
de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les tiers adressé à monsieur le préfet de la
Mayenne. Dans le même délai, il peut faire également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
Tribunal administratif de Nantes.
Article 6 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Louverné 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 30 avril 2018
autorisant la société Hydro Concept à capturer des poissons à des fins scientifiques
dans le cadre du programme de surveillance des cours d’eau
mis en œuvre pour l'application de la directive cadre sur l'eau
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 Hydro Concept en date du 10
avril 2018,
Vu la demande d’avis adressée au président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection
du milieu aquatique en date du 11 avril 2018,
Vu la demande d’avis adressée au chef du service départemental de l'agence française pour la biodiversité
(AFB) en date du 11 avril 2018,
Considérant que cette opération est nécessaire à la réalisation d'un inventaire piscicole dans le cadre du
programme de surveillance de l'état des cours d'eau inscrits au réseau de contrôle de la directive cadre sur
l'eau (DCE),
Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRETE
ARTICLE 1 : bénéficiaire de l'autorisation
La société Hydro Concept domiciliée Parc d'activités du Laurier, 29 avenue Louis Bréguet, 85180 Le
Château d'Olonne, dénommée "le bénéficiaire", est autorisée à réaliser des pêches à des fins scientifiques
dans les conditions fixées aux articles suivants.
ARTICLE 2 : responsables de l'exécution matérielle
MM. Grégory Laurent et Bertrand You sont responsables de l'opération.
MM. Cédric Laborieux, Guillaume Bounaud, Fabien Mounier, Yvonnick Favreau, Grégory Dupeux,
Alexis Sommier, Sébastien Chouinard, Alan Caro, Charles Desbordes, Guillaume Bouas, Guillaume
Brodin, Florian Bontemps et Mme Emma Liberati sont responsables de l'exécution matérielle de
l'opération.
Les responsables de l'opération prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité lors de
son exécution.
ARTICLE 3 : lieux de captures
Les pêches sont autorisées sur les cours d'eau et lieux suivants :
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- l’Anxure, au lieudit " les Blanches Fontaines" sur la commune de Saint Germaind’Anxure,
- le Bouillon affluent du ruisseau de la Chardonnière, au lieudit " Marmouillé ", pont du la D 112 sur la
commune de Château-Gontier Bazouges,
- le Chéran, pont de la D 228 sur la commune de la Boissière,
- l’Ernée, pont du lieudit " le Gué d’Ernée " sur la commune de Carelles,
- le Moulinet, pont du lieudit " le Grand Bourgnault " sur la commune de Château-Gontier
Bazouges,
- le Quartier, au lieudit " la Roche " sur la commune de Louverné,
- l’Erve, au lieudit " la Roche-Brault ", en amont des passerelles sur la commune de Thorigné en Charnie,
- l’Oscence, en amont du pont du lieudit " le Château " sur la commune de Montenay,
- l’Aversale, au lieudit " la Bazeille " sur la commune du Pas,
- le Baraize, en amont du pont du lieudit " le Clouai " sur la commune de Saint Denis d’Anjou,
- le Froulay, au lieudit " la Houlardais " sur la commune de Couesmes-Vaucé,
- le Gastard, en amont de l’affluent en rive gauche, au lieudit " la Hamardière" sur la commune
d’Andouillé,
- la Gauberdière, au lieudit " la Graffardière " sur la commune de Colombiers du Plessis,
- la Guyardière, au lieudit " la Guyardière " sur la commune de Sacé,
- la Pelleterie, pont de la D 270, au lieudit " la Haie" sur la commune de Fontaine Couverte,
- la Turlière, pont de la D 504, au lieudit " la Cocherie " sur la commune de Brecé,
- l’Uzure, pont de la D 592, au lieudit " la Gardière " sur la commune de Ballots,
- le Montguéret, au lieudit " le Pont de Pierre " sur la commune de Montenay,
- le Villeneuve, au lieudit " Boyer " sur la commune de Chailland,
- l’Oliveau, au lieudit " Oliveau ", en amont de la passerelle, sur la commune de Saint Sulpice,
- le Bois Bérangerau, au lieudit " la Foucherie " sur la commune d’Ernée,
- le Fauconnier, au lieudit " le Fauconnier " sur la commune de Saint Georges Buttavent,
- le Glaintin, pont de la D 151, au lieudit "la Boussardière " sur la commune de Saint Fraimbault de
Prières,
- les Messendières, au lieudit " le Parc d’Avaugours " sur la commune de Brecé,
- le Pont Manceau, au lieudit " Pré Gillier ", en amont immédiat de la passerelle, sur la commune de
Fromentières,
- la Palu – le Buron au lieudit " la Frénouse " sur la commune du Pas,
- le Souveron, pont de la D 105, au lieudit " la Dordogne " sur la commune d’Azé.
ARTICLE 4 : objet de l'opération
L'opération, mise en œuvre à la demande de l’agence de l’eau Loire-Bretagne vise à réaliser une étude sur la
qualité et quantité piscicole des cours d'eau précisés à l'article 3, dans le cadre du suivi de l'état des cours
d'eau inscrits au programme de surveillance de la DCE.
ARTICLE 5 : moyens de capture autorisés
La capture des poissons est réalisée par sondage électrique. Le matériel utilisé est de type Héron de Dream
Electronique ou de type FEG 1700 de Efko.
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.
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ARTICLE 6 : espèces autorisées
Toutes les espèces sont autorisées à la capture.
ARTICLE 7 : destination des poissons
Tous les poissons capturés sont identifiés, pesés puis mesurés avant d'être remis à l’eau.
Tout poisson mort ou en mauvais état sanitaire, toute espèce ne figurant pas dans la liste des espèces de
poissons, de crustacés et de grenouilles représentées dans les eaux visées à l’article L. 432-10 du code de
l’environnement fixée par l’arrêté ministériel du 17 décembre 1985 ainsi que les espèces susceptibles de
provoquer des déséquilibres biologiques tels que le poisson-chat et la perche-soleil, sont détruits.
En cas de capture du pseudorasbora parva (gougeon asiatique), classé nuisible, le bénéficiaire de
l’autorisation informe immédiatement la direction départementale des territoires et l’AFB afin qu’une
éventuelle analyse de détection de la présence du parasite (Spharerothecum destruens) dont est porteuse
cette espèce, soit effectuée.
ARTICLE 8 : déclaration préalable
Une semaine au moins avant l'intervention, le bénéficiaire de l'autorisation adresse une déclaration écrite
précisant le programme, les dates et heures ainsi que le lieu précis de la capture, au service chargé de la
police de l'eau de la direction départementale des territoires, au président de la fédération départementale
de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et au chef du service départemental de
l'AFB.
ARTICLE 9 : accord du ou des détenteur(s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'il a obtenu l'accord du
(des) détenteur(s) du droit de pêche. Il joint les accords écrits à la déclaration préalable.
ARTICLE 10 : validité de l'autorisation
La présente autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2018 inclus.
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@afbiodiversité.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

DDT_53 - 53-2018-04-30-010 - AP HYDRO CONCEPT AELB 2018-04-30

40

gracieux emportant décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
ARTICLE 16 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de Château-Gontier
par intérim, la sous-préfète de l’arrondissement de Mayenne, le directeur départemental des territoires, le
directeur de la société Hydro Concept, 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 des lieux 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,
L’adjointe à la cheffe du service eau et biodiversité

Signé
Anne Kientzler
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La société Hydro Concept est autorisée à réaliser des pêches à des fins scientifiques sur plusieurs
cours d'eau rescindés dans le cadre de la construction de la ligne LGV Bretagne-Pays de la Loire

DDT_53 - 53-2018-04-30-009 - AP HYDRO CONCEPT LGV 2018-04-30-RAA

42

PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 30 avril 2018
autorisant la société Hydro Concept à capturer des poissons à des fins scientifiques
dans le cadre du suivi des cours d’eau à enjeu piscicole rescindés lors de 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 Hydro Concept en date du 28
mars 2018,
Vu la demande d’avis adressée au président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection
du milieu aquatique en date du 11 avril 2018,
Vu la demande d’avis au chef du service départemental de l'agence française pour la biodiversité (AFB) en
date du 11 avril 2018,
Considérant que l’arrêté inter-préfectoral du 2 juillet 2012 autorisant les travaux de construction de la
ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne-Pays de la Loire prescrit le suivi des cours d’eau impactés par la
LGV,
Considérant que ces opérations de captures sont nécessaires à la réalisation d'un inventaire piscicole des
cours d’eau ayant été rescindés dans le cadre de la LGV Bretagne-Pays de la Loire,
Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRETE
ARTICLE 1 : bénéficiaire de l'autorisation
La société Hydro Concept domiciliée Parc d'activités du Laurier, 29 avenue Louis Bréguet, 85180 Le
Château d'Olonne, dénommée "le bénéficiaire", est autorisée à réaliser des pêches à des fins scientifiques
dans les conditions fixées aux articles suivants.
ARTICLE 2 : responsables de l'exécution matérielle
MM. Grégory Laurent et Bertrand You sont responsables de l'opération.
MM. Cédric Laborieux, Guillaume Bounaud, Fabien Mounier, Yvonnick Favreau, Grégory Dupeux,
Alexis Sommier, Sébastien Chouinard, Alan Caro, Charles Desbordes, Guillaume Bouas, Guillaume
Brodin, Florian Bontemps et Mme Emma Liberati sont responsables de l'exécution matérielle de
l'opération.
Les responsables de l'opération prennent 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 au niveau du passage de la LGV, sur les cours d’eau et lieux suivants :
- le ruisseau du Housseau sur la commune de Saint Cyr le Gravelais,
- la rivière l’Ouette sur la commune de Bazougers,
- le ruisseau de la Paillardière à Loiron sur la commune de Loiron-Ruillé,
- le ruisseau de la Papinière sur la commune de Saint Cyr le Gravelais,
- le ruisseau du Quartier sur la commune de Louverné,
- le ruisseau des Brûlés sur la commune du Genest Saint Isle.
ARTICLE 4 : objet de l'opération
Les opérations, mises en œuvre à la demande de la société Eiffage Rail Express, visent à réaliser une étude
sur la qualité et quantité piscicole des cours d'eau précisés à l'article 3 qui ont fait l’objet d’une dérivation
définitive lors de la construction de la ligne LGV Bretagne-Pays de la Loire.
ARTICLE 5 : moyens de capture autorisés
La capture des poissons est réalisée par sondage électrique. Le matériel utilisé est de type FEG 1700 de
Efko.
La capture se fait par prospection complète ou par échantillonnage ponctuel en fonction de la taille de
l'écosystème. Des filets barrages sont disposés en amont des stations si le site le permet.
Le bénéficiaire, utilisateur du matériel, doit respecter les prescriptions de sécurité de l’arrêté ministériel du
2 février 1989 et notamment faire contrôler annuellement son matériel par un organisme agréé. En outre,
afin d’éviter un éventuel transfert d’agents pathogènes d’un point de capture à un autre, le matériel en
contact avec l’eau (anodes, épuisettes, bassines, bottes...) doit être désinfecté, à chaque fin de pêche, à l’aide
d’un produit ne présentant pas de danger pour le milieu aquatique.
ARTICLE 6 : espèces autorisées
Toutes les espèces sont autorisées à la capture.
ARTICLE 7 : destination des poissons
Tous les poissons capturés sont identifiés, pesés puis mesurés avant d'être remis à l’eau.
Tout poisson mort ou en mauvais état sanitaire, toute espèce ne figurant pas dans la liste des espèces de
poissons, de crustacés et de grenouilles représentées dans les eaux visées à l’article L. 432-10 du code de
l’environnement fixée par l’arrêté ministériel du 17 décembre 1985 ainsi que les espèces susceptibles de
provoquer des déséquilibres biologiques tels que le poisson-chat et la perche-soleil, sont détruits.
En cas de capture du pseudorasbora parva (gougeon asiatique), classé nuisible, le bénéficiaire de
l’autorisation informe immédiatement la direction départementale des territoires et l’AFB afin qu’une
éventuelle analyse de détection de la présence du parasite (Spharerothecum destruens) dont est porteuse
cette espèce, soit effectuée.
ARTICLE 8 : déclaration préalable
Une semaine au moins avant l'intervention, le bénéficiaire de l'autorisation adresse une déclaration écrite
précisant le programme, les dates et heures ainsi que le lieu précis de la capture, au service chargé de la
police de l'eau de la direction départementale des territoires, au président de la fédération départementale
de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et au chef du service départemental de
l'AFB.
ARTICLE 9 : accord du ou des détenteur(s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'il a obtenu l'accord du
(des) détenteur(s) du droit de pêche. Il joint les accords écrits à la déclaration préalable.
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ARTICLE 10 : validité de l'autorisation
La présente autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2018 inclus.
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@afbiodiversité.fr.
ARTICLE 14 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 15 : délai et voie de recours
La présente décision peut être contestée :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte dans les deux mois suivant la notification de la décision
considérée. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emportant décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
ARTICLE 16 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de Château-Gontier
par intérim, la sous-préfète de l’arrondissement de Mayenne, le directeur départemental des territoires, le
directeur de la société Hydro Concept, 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 des lieux 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,
L’adjointe à la cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Anne Kientzler
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DDT_53
53-2018-04-30-008
AP HYDRO CONCEPT_Pêches scientifiques_ CTMA
Vaige -Erve_2018-04-30
La société Hydro Concept est autorisée à réaliser des pêches à des fins scientifiques sur des cours
d'eau des bassins de la Vaige et de l'Erve dans le cadre du suivi des CTMA de ces bassins
versants.
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 30 avril 2018
autorisant la société Hydro Concept à capturer des poissons à des fins scientifiques dans le cadre
des contrats territoriaux milieux aquatiques des bassins de la Vaige et de l’Erve
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 les demandes d'autorisation de pêche à des fins scientifiques déposée par Hydro Concept en date du 26
mars 2018,
Vu la demande d’avis adressée au président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection
du milieu aquatique en date du 11 avril 2018,
Vu la demande d’avis adressée au chef du service départemental de l'agence française pour la biodiversité
(AFB) en date du 11 avril 2018,
Considérant que ces opérations sont nécessaires à la réalisation d'un inventaire piscicole dans le cadre du
suivi des indicateurs biologiques des contrats territoriaux milieux aquatiques (CTMA) des bassins de la
Vaige et de l’Erve,
Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRETE
ARTICLE 1 : bénéficiaire de l'autorisation
La société Hydro Concept domiciliée Parc d'activités du Laurier, 29 avenue Louis Bréguet, 85180 Le
Château d'Olonne, dénommée "le bénéficiaire", est autorisée à réaliser des pêches à des fins scientifiques
dans les conditions fixées aux articles suivants.
ARTICLE 2 : responsables de l'exécution matérielle
MM. Grégory Laurent et Bertrand You sont responsables de l'opération.
MM. Cédric Laborieux, Guillaume Bounaud, Fabien Mounier, Yvonnick Favreau, Grégory Dupeux,
Alexis Sommier, Sébastien Chouinard, Alan Caro, Charles Desbordes, Guillaume Bouas, Guillaume
Brodin, Florian Bontemps et Mme Emma Liberati sont responsables de l'exécution matérielle de
l'opération.
Les responsables de l'opération prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité lors de
son exécution.
ARTICLE 3 : lieux de captures
Les pêches sont autorisées sur les cours d’eau et lieux suivants :
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- bassin versant de la Vaige :
▪ la Vaige, au lieudit "l’Aubrière" entre la Courbe et la Baudrière sur la commune de Beaumont Pied de
Boeuf,
▪ la Vaige, au plan d’eau de la commune de La Bazouge de Chéméré,
▪ la Vaige, en amont du lavoir dans le bourg de la commune de La Cropte.
- bassin versant de l’Erve :
▪ le ruisseau d’Ambriers, en aval du pont de " la Houlberdière" sur la commune de Torcé Viviers en
Charnie.
▪ l’Erve, 30 m en amont du pont de l’ancien barrage du plan d’eau de Sainte-Suzanne sur la commune
de Sainte-Suzannes et Chammes,
▪ l’Erve, en aval du pont de la RD 583, devant l’aire de pique-nique de la commune de Saint Pierre sur
Erve
ARTICLE 4 : objet de l'opération
Les opérations, mises en œuvre à la demande des syndicats de bassin de la Vaige et de l’Erve visent à
réaliser une étude sur la qualité et quantité piscicole des cours d'eau précisés à l'article 3, dans le cadre du
suivi de la mise en œuvre des CTMA de ces bassins.
ARTICLE 5 : moyens de capture autorisés
La capture des poissons est réalisée par sondage électrique. Le matériel utilisé est de type Héron de Dream
Electronique et FEG 1700 de Efko.
La capture se fait par prospection complète ou par échantillonnage ponctuel en fonction de la taille de
l'écosystème. Des filets barrages sont disposés en amont des stations si le site le permet.
Le bénéficiaire, utilisateur du matériel, doit respecter les prescriptions de sécurité de l’arrêté ministériel du
2 février 1989 et notamment faire contrôler annuellement son matériel par un organisme agréé. En outre,
afin d’éviter un éventuel transfert d’agents pathogènes d’un point de capture à un autre, le matériel en
contact avec l’eau (anodes, épuisettes, bassines, bottes...) doit être désinfecté, à chaque fin de pêche, à l’aide
d’un produit ne présentant pas de danger pour le milieu aquatique.
ARTICLE 6 : espèces autorisées
Toutes les espèces sont autorisées à la capture.
ARTICLE 7 : destination des poissons
Tous les poissons capturés sont identifiés, pesés puis mesurés avant d'être remis à l’eau.
Tout poisson mort ou en mauvais état sanitaire, toute espèce ne figurant pas dans la liste des espèces de
poissons, de crustacés et de grenouilles représentées dans les eaux visées à l’article L. 432-10 du code de
l’environnement fixée par l’arrêté ministériel du 17 décembre 1985 ainsi que les espèces susceptibles de
provoquer des déséquilibres biologiques tels que le poisson-chat et la perche-soleil, sont détruits.
En cas de capture du pseudorasbora parva (gougeon asiatique), classé nuisible, le bénéficiaire de
l’autorisation informe immédiatement la direction départementale des territoires et l’AFB afin qu’une
éventuelle analyse de détection de la présence du parasite (Spharerothecum destruens) dont est porteuse
cette espèce, soit effectuée.
ARTICLE 8 : déclaration préalable
Une semaine au moins avant l'intervention, le bénéficiaire de l'autorisation adresse une déclaration écrite
précisant le programme, les dates et heures ainsi que le lieu précis de la capture, au service chargé de la
police de l'eau de la direction départementale des territoires, au président de la fédération départementale
de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et au chef du service départemental de
l'AFB.
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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.
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@afbiodiversité.fr.
ARTICLE 14 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 15 : délai et voie de recours
La présente décision peut être contestée :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte dans les deux mois suivant la notification de la décision
considérée. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emportant décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
ARTICLE 16 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de Château-Gontier
par intérim, la sous-préfète de l’arrondissement de Mayenne, le directeur départemental des territoires, le
directeur de la société Hydro Concept, 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 des lieux 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,
L’adjointe à la cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Anne Kientzler
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DISP – Direction interrégionale des services pénitentiaires
de Rennes ( Bretagne – Normandie et Pays de Loire)
53-2018-05-04-002
20180504 DISP Rennes Arrete delegation signature Mr
Lechevallier à Mr Delalande
Délégation signature Mr Lechevallier DISP Rennes du 4 mai 2018
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DIRECTION
DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
DIRECTION INTERREGIONALE
DES SERVICES PENITENTIAIRES DE
BRETAGNE-NORMANDIE-PAYS DE LOIRE

Arrêté du 4 mai 2018 portant délégation de signature à Monsieur Jérôme DELALANDE
en qualité de chef d’établissement de la maison d’arrêt de LAVAL

Vu le Code de Procédure Pénale notamment en ses articles R 57-8 à R 57-9
Vu le Décret n°2016-1877 du 27 décembre 2016 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer
Vu l'arrêté du 29 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant le ressort territorial des directions interrégionales de l'administration pénitentiaire et de la mission des services pénitentiaires de
l'outre-mer
Vu le Décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 et l'arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels des services déconcentrés de l'Administration Pénitentiaire
Vu l’arrêté du Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés du 3 avril 2012 de
nomination et de prise de fonction de Monsieur Yves LECHEVALLIER en qualité de Directeur Interrégional des services pénitentiaires de Rennes à compter du 3 avril 2012
Vu l’arrêté du 6 avril 2018 du Directeur de l’Administration Pénitentiaire portant délégation de signature
pour la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes
Vu l'arrêté de la Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 7 avril 2015 portant mutation
de Monsieur Jérôme DELALANDE à compter du 4 mai 2015 en qualité de chef d'établissement de la
maison d’arrêt de Laval
Vu l'arrêté de la Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 9 avril 2018 portant mutation
de Monsieur Yann DEGOUEY à compter du 23 avril 2018 en qualité d’Adjoint au chef d'établissement
de la maison d’arrêt de Laval
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Arrête :

Article 1er
Monsieur Yves LECHEVALLIER, Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires de Rennes, donne
délégation de signature à Monsieur Jérôme DELALANDE, chef d'établissement de la maison d’arrêt de
Laval, pour tout acte ou décisions relatifs à la gestion individuelle ou collective des personnes placées
sous main de justice, des personnels et ressources humaines, à la gestion économique et financière de la
maison d’arrêt de Laval, ainsi qu'aux relations partenariales et de communication développées à la maison
d’arrêt de Laval, et ce dans la limite des fonctions et attributions confiées au Directeur Interrégional

Article 2
En cas d’absence ou empêchement de Monsieur Jérôme DELALANDE, délégation de signature est donnée à Monsieur Yann DEGOUEY Adjoint au chef d’établissement de la maison d’arrêt de Laval

Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Mayenne.

Fait à Rennes, le 4 mai 2018

P/Le Directeur Interrégional
des Services Pénitentiaires de Rennes,
L’Adjoint au Directeur Interrégional

Eric MORINIERE

DISP RENNES
18 bis, rue de Châtillon
CS 23 131
35031 RENNES CEDEX
Téléphone : 02 56 01 66 44
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Douanes de Nantes
53-2018-04-30-011
20180430_DOUANE_53_decision_fermeture_definitive_d
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DÉCISION DE FERMETURE DEFINITIVE
D'UN DÉBIT DE TABAC ORDINAIRE PERMANENT
SUR LA COMMUNE DE MONTSURS-SAINT-CENERE (53150)
Le directeur interrégional des douanes et droits indirects à Nantes

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

DÉCIDE
la fermeture définitive du débit de tabac ordinaire permanent immatriculé 5300199V sis 12-13 place Crottigné
sur la commune de MONTSURS-SAINT-CENERE (53150).

Fait à Nantes, le 30 avril 2018,
P/L'administrateur général des douanes,
directeur interrégional de Bretagne, Pays de la Loire,
La chef du pôle action économique,

Marie-Hélène MEUNIER

Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nantes, territorialement compétent, dans
les deux mois suivant la date de publication de la décision.
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PRÉFET DE LA MAYENNE
DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L’APPUI TERRITORIAL
Bureau du contrôle budgétaire et des dotations de
l’État

ARRÊTÉ du 26 avril 2018
portant dissolution de la régie de recettes de l’État instituée auprès de la
police municipale de la commune d’Évron

Le préfet,
Officier de la Légion d’honneur

VU l’arrêté préfectoral n° 2003-P-204 du 12 février 2003 instituant une régie de recettes de l’État
pour percevoir le produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation auprès de la
commune d’ Évron ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2005-P-1340 du 26 septembre 2005 modifiant l’arrêté de création d’une
régie de recettes de l’État auprès de la police municipale d’Évron ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2009-P-1382 du 29 décembre 2009 portant nomination d’un régisseur et
d’une suppléante auprès de la police municipale de la commune d’Évron ;
VU le courrier de la commune d’ Évron en date du 27 mars 2018 demandant la fermeture de la régie
de recettes de la police municipale ;
VU l’avis favorable de la direction départementale des finances publiques de la Mayenne en date du
19 avril 2018 ;
CONSIDERANT la mise en place du dispositif de procès verbal électronique, la commune n’a plus
nécessité de disposer d’une régie de recettes de police municipale ;
SUR PROPOSITION de M. le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne,

ARRÊTE :

Article 1er - La régie de recettes instituée par arrêté préfectoral n° 2003-P-204 du 12 février 2003
auprès de la commune d’ Évron est dissoute à compter du 30 avril 2018.

…/...
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Article 2 - L’arrêté préfectoral n° 2003-P-204 du 12 février 2003 instituant une régie de recettes de
l’ État, l’arrêté préfectoral n° 2005-P-1340 du 26 septembre 2005 modifiant l’arrêté de création de la
régie ainsi que l’arrêté préfectoral n° 2009-P-1382 du 29 décembre 2009 nommant un régisseur et sa
suppléante sont abrogés à compter du 30 avril 2018.
Article 3 - Les comptes de la régie seront soldés sous le contrôle de monsieur le directeur
départemental des finances publiques au 30 avril 2018 ;
Article 4 - Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le directeur départemental des
finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
signé
Frédéric MILLON
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PREFET DE LA MAYENNE

Sous-préfecture de Mayenne

Arrêté 2018-M-012 du 4 mai 2018
portant convocation des électeurs de la commune de Couesmes-Vaucé et fixation du lieu et du
délai de dépôt des déclarations de candidature pour les élections municipales complémentaires
des 10 et 17 juin 2018.

La sous-préfète de Mayenne,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2121-2, L.2122-8 et
L.2122-14 ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.247, L.255-3, L.255-4, L.258, L.270 et R.124 ;
Vu la démission de Mme Marylène Baglin, maire, acceptée par M. le préfet de la Mayenne le
19 avril 2018 ;
Vu la démission de M. François Andréani, conseiller municipal, en date du 12 avril 2018, adressée à
la maire de Couesmes-Vaucé ;
Considérant que la commune de Couesmes-Vaucé compte moins de 500 habitants ;
Considérant que le nombre de conseilleurs municipaux pour les communes de moins de 500
habitants est fixé à onze, en application des dispositions de l’article L.2121-2 du code général des
collectivités territoriales susvisé ;
Considérant la démission de Mme Marylène Baglin de ses mandats de maire et de conseillère
municipale ;
Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’élection du maire de la commune de Couesmes-Vaucé ;
Considérant que les démissions intervenues conduisent à un conseil municipal incomplet ;
Considérant qu’il y a lieu de procéder à des élections pour compléter le conseil municipal ;
Considérant qu’en application de l’article L.270 du code électoral susvisé, l’assemblée des électeurs
doit être convoquée dans un délai de trois mois à compter de la dernière vacance ;
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ARRETE:
Article 1er : Les électeurs de la commune de Couesmes-Vaucé sont convoqués le dimanche
10 juin 2018 à l’effet d’élire deux conseillers municipaux.
Le cas échéant, le second tour de scrutin aura lieu le dimanche 17 juin 2018.
Article 2 :
Pour le premier tour, le dépôt des déclarations de candidature se fera à la
sous-préfecture de Mayenne, 40 rue Ambroise de Loré à Mayenne, aux dates et horaires suivants :
- du mercredi 16 mai 2018 au mercredi 23 mai 2018 de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de
13 heures 30 à 16 heures 30 ;
- le jeudi 24 mai 2018 de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 18 heures.
En cas de second tour, le dépôt des déclarations de candidature se fera à la souspréfecture de Mayenne, 40 rue Ambroise de Loré à Mayenne, aux dates et horaires suivants :
- le lundi 11 juin 2018, de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 16 heures 30 ;
- le mardi 12 juin 2018, de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 18 heures.
Article 3 : La sous-préfète de Mayenne et le premier adjoint de la commune de Couesmes-Vaucé
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs et affiché en mairie, sans délai.
Mayenne, le 4 mai 2018
La sous-préfète de Mayenne
Marie THALABARD-GUILLOT

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