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DDCSPP_53
53-2018-05-09-004
2018-05-09- Arrt Mr chevr-secrt

Arrêté portant agrément pour l'exercice à titre individuel de l'activité de mandataire judiciaire à
la protection des majeurs suite au recrutement d'une secrétaire spécialisée.
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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 9 mai 2018
portant agrément pour l’exercice à titre individuel de l’activité de mandataire judiciaire
à la protection des majeurs suite au recrutement d’une secrétaire spécialisée.

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’arrêté n° 2014132-0009 du 16 mai 2014 portant agrément pour l’exercice à titre individuel de l’activité de
mandataire judiciaire à la protection des majeurs de M. Thierry CHEVRE ;
Vu la demande en date du 19 janvier 2017 afin de modifier l’agrément délivré à M. CHEVRE pour exercer à titre
individuel l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs avec l’assistance d’une secrétaire
spécialisée ;
Considérant que le dossier de déclaration de recrutement d’une secrétaire spécialisée est complet ;
Considérant la nécessité pour M. CHEVRE d’être assisté par une secrétaire spécialisée au regard du nombre de
mesures exercées et afin de garantir la qualité de leur gestion ;
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la
Mayenne ;

ARRETE :
Article 1er : L’agrément mentionné à l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles est accordé à
M. Thierry CHEVRE, domicilié 66 rue du Bois Hédin à Bonchamp les Laval, pour l’exercice à titre individuel
des 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.
Article 2 : Monsieur CHEVRE sera assisté dans l’exercice de son activité par une secrétaire spécialisée,
conformément à la déclaration faite auprès des autorités compétentes.
Article 3 : Tout changement concernant la nature et la consistance des garanties prévues par l’assurance en
responsabilité civile, tout changement de catégorie de mesures de protection exercées, ainsi que toute évolution
du nombre de personnes qui exercent auprès du mandataire judiciaire à la protection des majeurs les fonctions
de secrétaire spécialisé donnent lieu à un nouvel agrément dans les conditions prévues aux articles R. 471-1 et R.
472-2 du code de l’action sociale et des familles.
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Article 4 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un
recours gracieux devant le préfet, soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le directeur départemental de la cohésion
sociale et de la protection des populations de la Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.
Le préfet,
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PREFET DE LA MAYENNE
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires - santé et protection animales

ARRETE du 27 avril 2018
attribuant l’habilitation sanitaire
à Monsieur CHAUMARD Vincent, docteur vétérinaire
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu

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

Vu

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

Vu

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

Vu

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

Vu

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

Vu

la demande présentée par monsieur CHAUMARD Vincent , né le 20/06/1990, à Lillebonne
(76), docteur vétérinaire ;

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

Article 1er :
L’habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime
susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à monsieur CHAUMARD Vincent, docteur
vétérinaire (n° Ordre 28 568).
…/…

60, rue Mac Donald - B.P 93007 - 53063 Laval cedex 9
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Article 2 :
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire
est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire
sanitaire de justifier, à l’issue de chaque période de cinq ans, du respect de ses obligations de
formation continue prévues à l’article R.203-12 du code rural et de la pêche maritime.
Article 3 :
Monsieur CHAUMARD Vincent s’engage à respecter les prescriptions techniques,
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de
surveillance ou de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire
exécutées en application de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 :
Monsieur CHAUMARD Vincent pourra être appelé par le préfet de ses départements
d’exercice pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des
établissements pour lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces
opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 5 :
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code
rural et de la pêche maritime.
Article 6 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.
Article 7 :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental de la cohésion sociale et de
la protection des populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
dont notification sera faite à l'intéressé et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental,
le chef du service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire
DMV Anne-Laure LEFEBVRE
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PREFET DE LA MAYENNE
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires - santé et protection animales

ARRETE du 02 mai 2018
attribuant l’habilitation sanitaire
à Madame Manon BORRIGLIONE , docteur vétérinaire
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu

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

Vu

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

Vu

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

Vu

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

Vu

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

Vu

la demande présentée par madame Manon BORRIGLIONE , née le 27/05/1989, à Nice
(Alpes Maritimes), docteur vétérinaire ;

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

Article 1er :
L’habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime
susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à madame Manon BORRIGLIONE, docteur
vétérinaire (n° Ordre 31089).
…/…

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

ARRETE du 2 mai 2018
attribuant l’habilitation sanitaire provisoire
à Madame BONHOMME Maureen, docteur vétérinaire
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu

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

Vu

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

Vu

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

Vu

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

Vu

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

Vu

la demande présentée par madame BONHOMME Maureen, née le 13/10/1990, à Liège
(Belgique), docteur vétérinaire ;

Considérant l'attestation d’inscription de madame BONHOMME Maureen en date du 17 avril 2018,
pour la participation à la session de formation nécessaire à l’attribution de l’habilitation sanitaire,
organisée par l’Ecole Nationale Vétérinaire Oniris à Nantes du 1er au 5 octobre 2018 ;
Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne ;
ARRETE
___________

Article 1er :
L’habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime
susvisé est attribuée pour une durée maximale d’un an à compter du 17 avril 2018 à madame
BONHOMME Maureen, docteur vétérinaire, en attente du justificatif de formation préalable à
l’obtention de l’habilitation sanitaire.
…/…

60, rue Mac Donald - B.P 93007 - 53063 Laval cedex 9
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Article 2:
Madame BONHOMME Maureen s’engage à respecter les prescriptions techniques,
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de
surveillance ou de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire
exécutées en application de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 3 :
Madame BONHOMME Maureen pourra être appelée par le préfet de ses
départements d’exercice pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de
détention ou des établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue
de concourir à ces opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la
pêche maritime.
Article 4 :
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code
rural et de la pêche maritime.
Article 5 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.
Article 6 :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental de la cohésion sociale et de
la protection des populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
dont notification sera faite à l'intéressée et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental,
le chef de service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire
DMV Anne-Laure LEFEBVRE
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PREFET DE LA MAYENNE
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires - santé et protection animales

ARRETE du 3 mai 2018
portant abrogation de l'arrêté attribuant l’habilitation sanitaire
au docteur vétérinaire Philippe EUSTACHE
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu

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

Vu

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

Vu

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

Vu

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

Vu

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

Considérant la demande de modification de l'habilitation sanitaire du 30 mars 2018 portant sur le
changement de domicile professionnel administratif du docteur vétérinaire Philippe EUSTACHE
qui exerce désormais dans le département de la Loire Atlantique ;
Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne ;
ARRETE

Article 1er :
L’arrêté préfectoral N° 97.23 du 20 février 1997 portant nomination du docteur Philippe
EUSTACHE en qualité de vétérinaire sanitaire et toutes dispositions antérieures relatives à l’habilitation
de vétérinaire sanitaire sont abrogés.
Article 2 :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental de la cohésion sociale et de
la protection des populations, sont chargés, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté
dont notification sera faite à l'intéressé et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental,
le chef du service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire
DMV Anne-Laure LEFEBVRE
60, rue Mac Donald - B.P 93007 - 53063 Laval cedex 9
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ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
DANS LE CADRE DE LA MISSION DE CONCILIATEUR
L'administrateur général des Finances publiques, directeur départemental des Finances publiques
de la Mayenne ;
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217
de son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction
générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

Vu la décision du 6 juillet 2017 désignant Madame Isabelle GUYOT, administratrice des Finances
publiques, comme conciliateur fiscal départemental.
ARRÊTE :
Article 1er - Délégation de signature est donnée à M. Richard Omier, administrateur des Finances
publiques adjoint, à l’effet de se prononcer sur les demandes des usagers tendant à la révision
d’une décision prise par un service du département dans les limites et conditions suivantes :
1° sans limitation de montant, pour les demandes contentieuses portant sur l’assiette des impôts,
sur l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts ou sur les pénalités ;
2° dans la limite de 200 000 €, sur les demandes gracieuses portant sur la majoration de
recouvrement de 10 % prévue à l’article1730 du code général des impôts et les intérêts moratoires
prévus à l’article L 209 du livre des procédures fiscales ;
3° dans la limite de 200 000 €, sur les demandes gracieuses portant sur les impositions et taxes
autres que celles visées au quatrième alinéa du 3° de l’article L 247 du livre des procédures
fiscales, les frais de poursuites mentionnés à l’article 1912 du code général des impôts, les
amendes et majorations autres que celles prévues à l’article 1730 du code général des impôts
ainsi que sur les demandes de délais de paiement ;
4°sans limitation de montant, sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire fondées
sur les dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts ;
5° dans la limite de 305 000 €, prévue aux articles R 247-10 et R247-11 du livre des procédures
fiscales, sur les demandes de décharge de la responsabilité solidaire prévue à l’article L 247 du
livre des procédures fiscales ;
6° sur les constatations relatives aux procédures de poursuites diligentés à l’encontre du
contribuable dans le respect des dispositions des articles R*281-1 et suivants du livre des
procédures fiscales.
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Article 2 - Le présent arrêté qui prendra effet au 22 mai 2018 fera l’objet d’une publication au
recueil des actes administratifs du département de la Mayenne.
À Laval, le 22 mai 2018
le directeur départemental des Finances publiques de la Mayenne
Alain Cuiec
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Arrêté portant délégation de signature

L’administrateur général des Finances publiques, directeur départemental des Finances
publiques de la Mayenne,
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article R* 260 A-1 ;
Vu la décision du Directeur général des finances publiques du 7 novembre 2011 ;
Arrête :
Article 1er. - Délégation de signature est donnée à M. Richard Omier, administrateur des
Finances publiques adjoint, directeur du pôle gestion fiscale en vue d’autoriser la vente des
biens meubles saisis.
Article 2. – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de
la Mayenne.

A Laval, le 22 mai 2018
Le directeur départemental des Finances publiques de la Mayenne

Alain Cuiec
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 22 mai 2018
portant modification de classement du passage à niveau n° 1 bis
Commune de : Bonchamp-lès-Laval
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d'honneur
Vu la loi du 15 juillet 1845 complétée sur la police des chemins de fer ;
Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ;
Vu le décret 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 mars 1991 et sa circulaire d’application, relatifs au classement, à la réglementa tion et à l’équipement des passages à niveau ;
Vu l’arrêté préfectoral du 9 octobre 1975 classant le passage à niveau n° 1 bis en catégorie 2 ;
Vu les propositions de la Société Nationale des Chemins de Fer français, Infrapôle des Pays de la Loire, le
16 février 2018 ;
Considérant que la ligne ferroviaire n°458000 reste exploitée mais non circulée par des trains ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;

Arrête
Article 1er : Le passage à niveau n° 1 bis de la ligne reliant Laval à Gennes/Longuefuye situé sur la
commune de Bonchamp-lès-Laval est classé en catégorie 2 bis selon la fiche individuelle ci-annexée.
Article 2 : Le présent arrêté abroge celui du 9 octobre 1975 pour ce qui concerne le PN 1 bis.
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice régionale SNCF Pays de la
Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie - qui sera
insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture - leur sera adressée, ainsi qu’au maire de
Bonchamp-lès-Laval.
Le préfet,

Frédéric VEAUX

Voies et délais de recours
La présente décision est susceptible de faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de sa
publication, d’un recours administratif auprès du préfet de la MAYENNE ou du ministre de la Transition écologique et
solidaire, ainsi que d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de NANTES, 6 allée de l’Ile-Gloriette, BP 24111,
44041 NANTES Cedex
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Ligne : de Laval à Gennes/Longuefuye

N° 458000

Département de la MAYENNE
Fiche individuelle du passage à niveau n° 1 bis
(annexée à son arrêté préfectoral de classement
abrogeant celui du 9 octobre 1975

Commune :

BONCHAMP-LES-LAVAL

Position kilométrique :

302+440

Désignation de la route ou du chemin traversé :

Chemin d’exploitation

Catégorie du PN :

2 bis

Dispositions particulières :
Au passage d’un train, à la traversée du passage à niveau, la protection est assurée, de part et d’autre de la
voie ferrée, par un convoyeur, muni le jour d’un drapeau rouge, et la nuit d’une lanterne à feu rouge.

Laval, le 22 mai 2018
Le préfet,

Frédéric VEAUX
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 22 mai 2018
portant modification de classement du passage à niveau n° 2
Commune de : Bonchamp-lès-Laval
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d'honneur
Vu la loi du 15 juillet 1845 complétée sur la police des chemins de fer ;
Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ;
Vu le décret 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 mars 1991 et sa circulaire d’application, relatifs au classement, à la réglementa tion et à l’équipement des passages à niveau ;
Vu l’arrêté préfectoral du 9 octobre 1975 classant le passage à niveau n° 2 en catégorie 2 ;
Vu les propositions de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, Infrapôle des Pays de la Loire, le
16 février 2018 ;
Considérant que la ligne ferroviaire n°458000 reste exploitée mais non circulée par des trains ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;

Arrête
Article 1er : Le passage à niveau n° 2 de la ligne reliant Laval à Gennes/Longuefuye situé sur la commune
de Bonchamp-lès-Laval est classé en catégorie 2 bis selon la fiche individuelle ci-annexée.
Article 2 : Le présent arrêté abroge celui du 9 octobre 1975 pour ce qui concerne le PN 2.
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice régionale SNCF Pays de la
Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie - qui sera
insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture - leur sera adressée, ainsi qu’au maire de
Bonchamp-lès-Laval.
Le préfet,

Frédéric VEAUX

Voies et délais de recours
La présente décision est susceptible de faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de sa
publication, d’un recours administratif auprès du préfet de la MAYENNE ou du ministre de la Transition écologique et
solidaire, ainsi que d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de NANTES, 6 allée de l’Ile-Gloriette, BP 24111,
44041 NANTES Cedex
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LIGNE : de Laval à Gennes/Longuefuye

N° 458000

Département de la MAYENNE
Fiche individuelle du passage à niveau n° 2
(annexée à son arrêté préfectoral de classement
abrogeant celui du 9 octobre 1975

Commune :

BONCHAMP-LES-LAVAL

Position kilométrique :

302+510

Désignation de la route ou du chemin traversé :

Chemin d’exploitation

Catégorie du PN :

2 bis

Dispositions particulières :
Au passage d’un train, à la traversée du passage à niveau, la protection est assurée, de part et d’autre de la
voie ferrée, par un convoyeur, muni le jour d’un drapeau rouge, et la nuit d’une lanterne à feu rouge.

Laval, le 22 mai 2018
Le préfet,

Frédéric VEAUX
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 22 mai 2018
portant modification de classement du passage à niveau n° 3
Commune de : Bonchamp-lès-Laval
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d'honneur
Vu la loi du 15 juillet 1845 complétée sur la police des chemins de fer ;
Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ;
Vu le décret 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 mars 1991 et sa circulaire d’application, relatifs au classement, à la réglementa tion et à l’équipement des passages à niveau ;
Vu l’arrêté préfectoral du 9 octobre 1975 classant le passage à niveau n° 3 en catégorie 1 ;
Vu les propositions de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, Infrapôle des Pays de la Loire, le
16 février 2018 ;
Considérant que la ligne ferroviaire n°458000 reste exploitée mais non circulée par des trains ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;

Arrête
Article 1er : Le passage à niveau n° 3 de la ligne reliant Laval à Gennes/Longuefuye situé sur la commune
de Bonchamp-lès-Laval est classé en catégorie 2 bis selon la fiche individuelle ci-annexée.
Article 2 : Le présent arrêté abroge celui du 9 octobre 1975 pour ce qui concerne le PN 3.
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice régionale SNCF Pays de la
Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie - qui sera
insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture - leur sera adressée, ainsi qu’au maire de
Bonchamp-lès-Laval.
Le préfet,

Frédéric VEAUX
Voies et délais de recours
La présente décision est susceptible de faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de sa
publication, d’un recours administratif auprès du préfet de la MAYENNE ou du ministre de la Transition écologique et
solidaire, ainsi que d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de NANTES, 6 allée de l’Ile-Gloriette, BP 24111,
44041 NANTES Cedex
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Ligne : de Laval à Gennes/Longuefuye

N° 458000

Département de la MAYENNE
Fiche individuelle du passage à niveau n° 3
(annexée à son arrêté préfectoral de classement
abrogeant celui du 9 octobre 1975

Commune :

BONCHAMP-LES-LAVAL

Position kilométrique :

302+898

Désignation de la route ou du chemin traversé :

Route départementale n° 32

Catégorie du PN :

2 bis

Dispositions particulières :
Au passage d’un train, à la traversée du passage à niveau, la protection est assurée, de part et d’autre de la
voie ferrée, par un convoyeur, muni le jour d’un drapeau rouge, et la nuit d’une lanterne à feu rouge.

Laval, le 22 mai 2018
Le préfet,

Frédéric VEAUX
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 22 mai 2018
portant modification de classement du passage à niveau n° 1
Commune de : Laval
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d'honneur
Vu la loi du 15 juillet 1845 complétée sur la police des chemins de fer ;
Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ;
Vu le décret 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 mars 1991 et sa circulaire d’application, relatifs au classement, à la réglementa tion et à l’équipement des passages à niveau ;
Vu l’arrêté préfectoral du 9 octobre 1975 classant le passage à niveau n° 1 en catégorie 2 ;
Vu les propositions de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, Infrapôle des Pays de la Loire, le
16 février 2018 ;
Considérant que la ligne ferroviaire n°458000 reste exploitée mais non circulée par des trains ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne :
Arrête
Article 1er : Le passage à niveau n° 1 de la ligne reliant Laval à Gennes/Longuefuye situé sur la commune
de Laval est classé en catégorie 2 bis selon la fiche individuelle ci-annexée.
Article 2 : Le présent arrêté abroge celui du 9 octobre 1975 pour ce qui concerne le PN 1.
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice régionale SNCF Pays de la
Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie - qui sera
insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture - leur sera adressée, ainsi qu’au maire de Laval.
Le préfet,

Frédéric VEAUX
Voies et délais de recours
La présente décision est susceptible de faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de sa
publication, d’un recours administratif auprès du préfet de la MAYENNE ou du ministre de la Transition écologique et

DDT_53 - 53-2018-05-22-009 - 20180522 DDT 53 Arrete categorie 2bis Laval 1

33

solidaire, ainsi que d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de NANTES, 6 allée de l’Ile-Gloriette, BP 24111,
44041 NANTES Cedex

Ligne : de Laval à Gennes/Longuefuye

N° 458000

Département de la MAYENNE
Fiche individuelle du passage à niveau n° 1
(annexée à son arrêté préfectoral de classement
abrogeant celui du 9 octobre 1975

Commune :

LAVAL

Position kilométrique :

301+628

Désignation de la route ou du chemin traversé :

Voie communale (rue Sainte-Mélaine)

Catégorie du PN :

2 bis

Dispositions particulières :
Au passage d’un train, à la traversée du passage à niveau, la protection est assurée, de part et d’autre de la
voie ferrée, par un convoyeur, muni le jour d’un drapeau rouge, et la nuit d’une lanterne à feu rouge.

Laval, le 22 mai 2018
Le préfet,

Frédéric VEAUX
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 25 mai 2018
approuvant un agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public appartenant à la commune d’Argenton-Notre-Dame,
dans le département de la Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2018 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (AdAP) patrimoine reçue par la
direction départementale des territoires le 8 janvier 2018 portant sur des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public appartenant à la commune d’Argenton-Notre-Dame, dans le
département de la Mayenne ;
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 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 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un AdAP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 le programme de travaux présenté dans le dossier prévoit des actions sur chacune des années de
l’AdAP ;

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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Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité dans des
établissements recevant du public appartenant à la commune d’Argenton-Notre-Dame, dans le
département de la Mayenne, est approuvé. La durée de l’agenda est de trois années à compter de la date de
l’arrêté préfectoral.
Article 2 : Pour chaque bâtiment concerné, le projet de mise en accessibilité fait l’objet d’une demande
d’autorisation de travaux ou de permis de construire, comprenant une notice d’accessibilité accompagnée
du descriptif des travaux (ex : plans, schémas, photos …) et le cas échéant, d’une demande de dérogation
aux règles d’accessibilité.
Article 3 : Le demandeur transmet au préfet :
– un point de situation à l’issue de la première année de l’agenda ;
– une attestation d’achèvement des travaux à la fin de l’AdAP.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours 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 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 président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du Pays de Château-Gontier.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 25 mai 2018
approuvant un agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public et une installation ouverte au public appartenant à la commune
de Saint Erblon, dans le département de la Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2018 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (AdAP) patrimoine reçue par la
direction départementale des territoires le 30 mars 2018 portant sur des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public et une installation ouverte au public appartenant à la commune
de Saint Erblon, dans le département de la Mayenne ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 17 avril 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 15 mai 2018 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un AdAP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 le programme de travaux présenté dans le dossier prévoit des actions sur chacune des années de
l’AdAP ;

Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval Cédex 09
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Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité dans des
établissements recevant du public et une installation ouverte au public appartenant à la commune de Saint
Erblon, dans le département de la Mayenne, est approuvé. La durée de l’agenda est d’une année à compter
de la date de l’arrêté préfectoral.
Article 2 : Pour chaque bâtiment concerné, le projet de mise en accessibilité fait l’objet d’une demande
d’autorisation de travaux ou de permis de construire, comprenant une notice d’accessibilité accompagnée
du descriptif des travaux (ex : plans, schémas, photos …) et le cas échéant, d’une demande de dérogation
aux règles d’accessibilité.
Article 3 : Le demandeur transmet au préfet :
– une attestation d’achèvement des travaux à la fin de l’AdAP.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours 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 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 président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du Pays de Craon.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 25 mai 2018
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour le local « Manageur de commerce »,
appartenant à F2M Valloire-Habitat, 1 rue Saint Nicolas Gustave Hiron, 53700 Villaines-la-Juhel.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2018 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité, au profit du local « Manageur de commerce »,
appartenant à F2M Valloire-Habitat, pour la non mise à disposition d'un plan incliné afin d'accéder dans le
bâtiment et le maintien de la porte d'entrée, sis 1 rue Saint Nicolas Gustave Hiron, 53700 Villaines-laJuhel, reçue par la direction départementale des territoires le 11 avril 2018 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 12 avril 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 15 mai 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 impossibilité technique et rupture de la chaîne
de déplacement, peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas
prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la non mise à disposition d'un plan incliné afin
d'accéder dans le bâtiment et le maintien de la porte d'entrée ;
 l'accès au bâtiment est desservi par un escalier de deux marches. Elles ont chacune une hauteur de
0,20 m (hauteur totale : 0,40 m) ;
 devant l'établissement, la largeur de la partie empruntée par les piétons est d'environ 1,70 m ;
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 un fauteuil roulant avec son aidant a une longueur de 1,30 m. La largeur restante est de 0,40 m. Un
plan incliné de 30%, ce qui n'est pas envisageable, a une longueur de 1,33 m. Cette longueur est
supérieure à la largeur qui est disponible sur la partie empruntée par les piétons ;
 la porte d'entrée est composée de deux vantaux. Chaque vantail a une largeur de 0,76 m ;
 un plan incliné ne peut pas être mis à disposition. Il y a une rupture de la chaîne de déplacement.
La porte peut rester en l'état ;
 un bouton d'appel avec un pictogramme handicap est mis en place. Un membre du personnel peut
aider une personne à franchir les marches. Il ouvre également la porte.
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour le local « Manageur de commerce », appartenant à F2M Valloire-Habitat,
1 rue Saint Nicolas Gustave Hiron, 53700 Villaines-la-Juhel, est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I1°et 3°b du Code de la construction et de l’habitation, pour des motifs liés à une impossibilité technique et
une rupture de la chaîne de déplacement.
Article 2 : La commune, qui occupe ce local non accessible à certains types de handicap, informe le public
de la mise à disposition d'un bureau accessible en mairie.
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/Politiques-publiques/Habitatlogement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

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 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 Villaines-la-Juhel
et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du
Mont des Avaloirs.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 28 mai 2018
accordant un agenda d’accessibilité programmée (AdAP) et dérogations aux règles d’accessibilité du
cabinet de kinésithérapie de monsieur Jacky Lambert, 16 passage de Compiègne, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2018 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu les demandes d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (AdAP) et de dérogations reçues
par la direction départementale des territoires le 15 septembre 2017 avec complétudes les 26 octobre 2017
et 22 janvier 2018, du cabinet de kinésithérapie de monsieur Jacky Lambert, 16 passage de Compiègne,
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 12 avril 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 15 mai 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 en étage au sein d’un immeuble le « Montmorency » ;
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 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
 l’accès à l’immeuble comporte une rampe conforme tandis que la montée aux étages s’effectue par
un escalier ou un ascenseur déclaré aux dernières normes réglementaires ;
 le demandeur indique un accès facile à toutes et à tous ;
 la porte d’entrée du cabinet médical est de 0,83 m de largeur ;
 les portes du bureau et de la salle de soins sont de 0,72 m de largeur ;
 la largeur de la circulation intérieure horizontale est de 0,80 m de largeur ;
 le sanitaire, ouvert au public, n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la largeur de la circulation intérieure horizontale
arguant une impossibilité de modifier l’aménagement de l’appartement ; qu’une seconde
dérogation est sollicitée pour le sanitaire indiquant un mur porteur et un immeuble âgé de 50 ans ;
 le service instructeur indique que la largeur de la circulation intérieure horizontale n’est pas
conforme sans pour autant empêcher l’accès du cabinet médical aux personnes à mobilité réduite
en fauteuil ; cependant la commission accessibilité exige au minimum l’élargissement de la porte de
la salle de soins ; pour le sanitaire, les éléments transmis attestent l’impossibilité de l’élargir pour le
rendre accessible à toutes et à tous ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée du cabinet de kinésithérapie de monsieur Jacky Lambert,
16 passage de Compiègne, 53000 Laval, est approuvé. Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux avant le 31 décembre 2018.
Article 2 : La demande de dérogation pour la largeur 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 : Le demandeur modifie au minimum la porte de la salle de soins pour disposer d’une largeur de
passage utile de 0,77 m conformément aux dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 8 décembre 2014. La
sécurité d’usage des portes (contraste visuel des portes ou encadrement) ainsi que la résistance inférieure à
50 N sont réalisées.
Article 4 : La demande de dérogation pour la non accessibilité du sanitaire aux personnes à mobilité
réduite 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 5 : Le mobilier est conforme aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 8 décembre 2014 : largeur
minimale 0,60 m, profondeur 0,30 m, hauteur 0,70 m-0,80 m.
Article 6 : L’éclairage est vérifié pour être conforme aux dispositions de l’article 14 de l’arrêté du
8 décembre 2014 : 100 lux et 200 lux à l’accueil.
Article 7 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 8 : 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 9 : 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 également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
administratif de Nantes.
Article 10 : 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 28 mai 2018
accordant une dérogation aux règles d’accessibilité pour l’éclairage de l’Espace Balnéo de « l’Aquabulle »,
rue du Commandant Cousteau, 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 de dérogation reçue par la direction départementale des territoires le 7 février 2018,
complétée le 4 mai 2018, de l’Espace Balnéo de « l’Aquabulle », rue du Commandant Cousteau, 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 14 mai 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 15 mai 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 présente la modification de l’Espace Balnéo en libre service (sauna, hammam,
jacuzzi) et la création d’une zone Institut accessible avec du personnel : salle de soins solo, salle de
gommage, salles de soins duo ;
 à la demande du service instructeur, le demandeur a transmis le rapport d’un bureau de contrôle du
10 décembre 2009 ;
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 les éléments du rapport Socotec présentent des travaux réalisés entre 2015 et 2017 ;
 le cheminement extérieur a été rendu conforme : passage matérialisé et grille piège à eau
remplacée ;
 le stationnement automobile comprend six places accessibles aux personnes à mobilité réduite ;
 l’accès à l’établissement est sans marche avec des portes à deux vantaux d’une largeur conforme ;
 le mobilier comporte une partie accessible aux personnes à mobilité réduite sans boucle à
induction magnétique ;
 la porte d’entrée du cabinet médical est de 0,83 m de largeur ;
 la sécurité d’usage des escaliers a été posée ;
 la largeur de la circulation intérieure horizontale est conforme avec quelques rétrécissements
ponctuels ;
 des équipements ont été modifiés ou supprimés ;
 l’éclairage extérieur est non conforme ;
 les éléments du 4 mai 2018 présentent la situation suivante : rampe interne à 4 %, sauna 2520 RST,
hammam, jacuzzi avec système élévateur (bras articulé compatible), tous accessibles aux personnes
à mobilité réduite ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour l’éclairage extérieur arguant une disproportion manifeste pour le rendre conforme avec l’activité de l’établissement et le coût des travaux, seuls
quelques horaires hivernaux sont concernés ;
 le service instructeur indique que les horaires de l’établissement sont de 9 h à 20 h, la globalité du
parvis ne dispose pas d’éclairage, seule la façade et les places PMR disposent d’un éclairage par
deux halogènes ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La demande de dérogation pour la non-conformité de l’éclairage extérieur est accordée à
l’Espace Balnéo de « l’Aquabulle », rue du Commandant Cousteau, 53000 Laval, suivant les dispositions de
l’article R. 111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour disproportion manifeste.
Article 2 : Le demandeur modifie au minimum la porte de la salle de soins pour disposer d’une largeur de
passage utile de 0,77 m conformément aux dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 8 décembre 2014. La
sécurité d’usage des portes (contraste visuel des portes ou encadrement) ainsi que la résistance inférieure à
50 N sont réalisées.
Article 3 : Les travaux de mise en conformité de l’Espace Balnéo et l’Institut sont réalisés conformément
aux dispositions aux article de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 4 : L’information et la signalisation sont réalisées conformément aux dispositions de l’annexe 3 de
l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 5 : Etant classé en 2ème catégorie, le demandeur s’équipe d’une boucle à induction magnétique
conformément aux dispositions de l’annexe 9 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 6 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité validée par un bureau de contrôle en fin
de travaux.
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
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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 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 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 28 mai 2018
accordant dérogation aux règles d'accessibilité à F2M Valloire Habitat pour le salon de coiffure
« Le Salon », 71 Grande Rue, 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 de dérogation reçue par la direction départementale des territoires, le 16 avril 2018, de
F2M Valloire Habitat pour le salon de coiffure « Le Salon », 71 Grande Rue, 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 26 avril 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 15 mai 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 cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
 l’établissement, situé dans le secteur Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
(AVAP) comporte deux parties non séparées ;
 la seconde partie du commerce est accessible par une rampe amovible à 19 % de pente qui fait
l’objet de la demande de dérogation ;
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 l’accès extérieur comprend une hauteur de 4 cm de hauteur ; que le service instructeur propose
trois solutions pour rendre accessible l’établissement (cf. article 2 ci-dessous) ;
 la porte d’entrée est d’une largeur utile de 0,77 m de largeur ;
 le mobilier d’accueil est mis en conformité par la pose d’une tablette accessible ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour ne pas modifier le niveau du plancher de la seconde
partie de l’établissement arguant le secteur AVAP de la ville de Laval, le refus de l’Architecte des
Bâtiments de France, la mise à disposition d’une rampe amovible à 19 % de pente ;
 le service instructeur indique que la modification du niveau du plancher aurait un coût important
avec une difficulté d’obtenir un avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France ; que l’utilisation d’une rampe amovible à 19 % de pente avec une aide spécifique rend accessible à toutes et à
tous cette seconde partie ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La dérogation, pour l’utilisation d’une rampe amovible à 19 % de pente pour l’accès à la
seconde partie du salon de coiffure « Le Salon », est accordée à F2M Valloire Habitat, 71 Grande Rue,
53000 Laval au titre de l’article R.111-19-10-3° du Code de la construction et de l’habitation pour
disproportion manifeste.
Article 2 : Le demandeur rend accessible l’établissement suivant les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du
8 décembre 2014 suivant l’une des trois solutions suivantes :
- dépose et repose de la pierre granit pour avoir une hauteur maximale à monter de 2 cm,
- réalisation d’un chanfrein pour rattraper la hauteur de 4 cm à monter,
- mise à disposition d’une rampe amovible à la demande.
Article 3 : Le demandeur pose une sonnette d’appel avec pictogramme à 1,00 m de hauteur.
Article 4 : Le demandeur pose une tablette d’accueil conforme aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté du
8 décembre 2014 : largeur minimale 0,60 m, profondeur 0,30 m, hauteur 0,70 m-0,80 m.
Article 5 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux pour le 31 juillet 2018.
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 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 28 mai 2018
accordant dérogation aux règles d’accessibilités pour la création de logements dans un bâtiment existant
au nom de GTIM 2, 7-9 place Cheverus, 53100 Mayenne.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2018 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation reçue par la direction départementale des territoires le 6 avril 2018, pour la
création de six logements dans deux bâtiments existants au nom de GTIM 2, 7-9 place Cheverus, 53100
Mayenne, 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 24 avril 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 15 mai 2018 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les bâtiments sont accessibles à
tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les logements réalisés dans un cadre bâti existant sont régies par
l’arrêté du 24 décembre 2015 modifié ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour conservation du patrimoine architectural et
impossibilité technique, peuvent être accordées à la réalisation de logements situés dans un cadre
bâti existant dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur s’engage à respecter la réglementation notamment l’arrêté du 24 décembre 2015
modifié ;
 les travaux sont réalisés sans changement de destination et dans le périmètre de plusieurs bâtiments
classés dont la Place Cheverus et la Chapelle des Calvariennes ;
 l’architecture des bâtiments rénovés respecte l’architecture de la Place Cheverus côté parc vers la
Chapelle des Calvariennes ;
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 le demandeur réalise six logements sur cinq niveaux dans deux bâtiments existants ;
 le logement n° 2 de 39,01 m² au rez-de-chaussée est réalisé accessible aux personnes à mobilité
réduite ;
 le parc extérieur reste accessible côté rue Guyard de la Fosse et reçoit le parking pour les
logements (douze places dont une réservée aux personnes à mobilité réduite) ;
 une rampe d’accès en béton délavé permet de rejoindre le parking au hall d’entrée du rez-dechaussée des logements ;
 le demandeur sollicite une demande de dérogation pour la création des six logements sur plusieurs
niveaux non accessibles arguant les contraintes liées à la préservation du patrimoine (cage
technique sortant du bâti et visible de la Chapelle des Calvariennes) et l’impossibilité technique de
créer un ascenseur ou élévateur accessible vis-à-vis de la structure des bâtiments ;
 le service instructeur indique que ce projet se situe dans deux bâtiments existants sans changement
de destination, une non accessibilité d’origine des niveaux supérieurs, un environnement
architectural classé de la Place Cheverus et de la Chapelle des Calvariennes et une impossibilité
technique ; le logement n° 2 du rez-de-chaussée est rendu accessible aux personnes à mobilité
réduite à notre demande ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La demande de dérogation, au nom de GTIM 2, 7-9 place Cheverus, 53100 Mayenne, pour la
non accessibilité des bâtiments, est accordée suivant les dispositions de l’article R 111-18-3 et R 111-18-8 à
R 111-18-10 du Code de la construction et de l’habitation pour conservation du patrimoine architectural et
impossibilité technique.
Article 2 : Le logement n°2 de 39,01 m² du rez-de-chaussée est réalisé accessible aux personnes à mobilité
réduite suivant la réglementation en vigueur.
Article 3 : Le demandeur respecte notamment les dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 24 décembre
2015 : dispositions relatives aux caractéristiques de base des logements.
Article 4 : Le demandeur respecte les dispositions de l’arrêté du 24 mars 1982 : dispositions relatives à
l’aération des logements notamment les débits minimums fixés dans l’article 3.
Article 5 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité validée par un bureau de contrôle en fin
de travaux.
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 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 Mayenne et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes de
Mayenne Communauté.
Pour le préfet et par délégation
le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol

Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval Cédex 09
téléphone : 02 43 67 88 56 - télécopie : 02 43 56 98 84 - mel : ddt-serbha-ba@mayenne.gouv.fr

DDT_53 - 53-2018-05-28-001 - 53 20180528 DDT Arrete Accessibilite Derogation Logements GTIM2 Mayenne

57

DDT_53
53-2018-05-28-004
53 20180528 DDT Arrete Accessibilite Derogation SARL
CC Laval

DDT_53 - 53-2018-05-28-004 - 53 20180528 DDT Arrete Accessibilite Derogation SARL CC Laval

58

PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 28 mai 2018
accordant une dérogation aux règles d’accessibilité au centre de photothérapie « Sarl CC »,
8 rue du Général de Gaulle, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2018 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation reçue par la direction départementale des territoires le 23 avril 2018, du
centre de photothérapie « Sarl CC », 8 rue du Général de Gaulle, 53000 Laval, portant sur le non-respect
de la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 26 avril 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 15 mai 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 l’installation d’un centre de photothérapie-dépilation-rajeunissement rue du
Général de Gaulle en place du commerce « Du Pareil au Même » fermé ;
 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
 l’accès à l’établissement comprend une rampe fixe non conforme ;
 la porte d’entrée est de 0,90 m de largeur ;
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 l’aménagement intérieur permet une circulation intérieure horizontale de 1,27 m avec espaces de
retournement et d’usage ;
 une cabine de soins est réalisée accessible aux personnes à mobilité réduite ;
 le sanitaire, ouvert au public, est accessible aux personnes à mobilité réduite ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour l’accès à l’établissement proposant, soit de conserver la
rampe d’accès non conforme, soit de créer une marche et d’utiliser une rampe amovible ; qu’il
indique respecter le choix de la commission accessibilité ;
 le service instructeur indique que l’accès à l’établissement est possible pour toutes et tous avec la
rampe existante d’une pente non conforme et qu’il est préférable de la conserver ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La demande de dérogation pour la pente non conforme de la rampe d’accès existante et
l’espace de manœuvre de la porte est accordée au centre de photothérapie « Sarl CC », 8 rue du Général de
Gaulle, 53000 Laval, suivant les dispositions de l’article R. 111-19-10-I-3° du Code de la construction et de
l’habitation pour disproportion manifeste.
Article 2 : Le sanitaire est réalisé conformément aux dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 8 décembre
2014 – barre de fermeture sur la porte côté charnières, miroir sur le lave-mains, poubelle sans pédale,
éclairage par détection automatique, mitigeur ou détection automatique de l’eau sur le lavabo, signalétique
sur la porte.
Article 3 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
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 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 28 mai 2018
accordant dérogation aux règles d'accessibilité à la ville de Laval pour la salle de basket et de musculation
utilisée par l’Union Sportive Lavalloise, 51 rue d’Hilard, 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 de dérogation reçue par la direction départementale des territoires, le 16 avril 2018, de la
ville de Laval, pour la salle de basket et de musculation utilisée par l’Union Sportive Lavalloise, 51 rue
d’Hilard, 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 18 avril 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 15 mai 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 cheminement extérieur est déclaré conforme à la réglementation ;
 une place de stationnement automobile réservée aux personnes à mobilité réduite est créée à
proximité de l’entrée ;
 l’accès est sans ressaut supérieur à 2 cm ; que les portes d’entrées du hall et de la salle de
musculation sont remplacées pour être d’une largeur minimale de 1,20 m avec un vantail principal
de 0,90 m ;
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 une douche accessible aux personnes à mobilité réduite est réalisée au niveau du vestiaire n°1 ;
qu’un sanitaire PMR accessible existe au sein de la salle de basket ;
 une rampe à 6 % de pente sur 5,00 m de longueur avec palier de repos est réalisée pour permettre
l’accès au terrain et aux places spectateurs PMR :
 la signalétique intérieure est posée ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour ne pas allonger les mains courantes de l’escalier d’accès
aux tribunes côté salle de musculation arguant une mise en conformité qui réduirait la largeur de
passage pour l’évacuation des personnes en cas d’incendie ;
 le service instructeur indique que la lecture des plans et des photos du dossier confirme que
l’allongement des mains courantes serait gênante et dangereuse pour le public ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La dérogation pour le non allongement des mains courantes de l’escalier d’accès aux tribunes
côté salle de musculation, est accordée à la ville de Laval, pour la salle de basket et de musculation utilisée
par l’Union Sportive Lavalloise, 51 rue d’Hilard, 53000 Laval au titre de l’article R.111-19-10-3° du Code
de la construction et de l’habitation pour disproportion manifeste.
Article 2 : Le demandeur réalise la sécurité d’usage des escaliers d’accès aux tribunes conformément aux
dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014 : nez de marche, contremarche, main courante
sauf dérogation.
Article 3 : Le demandeur remplace les portes d’entrées suivant les dispositions de l’article 10 de l’arrêté du
8 décembre 2014 : largeur, résistance, encadrement, sécurité d’usage.
Article 4 : Le demandeur réalise la douche accessible aux personnes à mobilité réduite suivant les
dispositions de l’article 18 de l’arrêté du 8 décembre 2014 : patère entre 0,90 m et 1,30 m, robinetterie
préhensible, miroir, dispositif, de fermeture sur la porte, siège entre 0,45 m et 0,50 m de hauteur.
Article 5 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
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 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 n° 2018138-001N du 18 mai 2018
portant autorisation à Madame Florence Matutini de déroger à la protection d’espèces d’amphibiens
pour la période 2018 - 2020

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d'honneur,
Vu le titre Ier du livre IV du code de l’environnement et notamment les articles L. 411-2, R. 411-6 et
R. 411-11 ;
Vu l'arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié, fixant les conditions de demande et d’instruction
des dérogations définies au 4° alinéa de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l'arrêté interministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations
à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être accordées par les
préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un relâcher immédiat sur place ;
Vu l’arrêté interministériel du 12 janvier 2016 modifiant l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de
demande et d’instruction des dérogations définies au 4e de l’article L.411-2 du code de l’environnement
portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu les lignes directrices de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
(DREAL) adoptées le 15 janvier 2016, déterminant les catégories de demandes de dérogation à la
protection des espèces soumises à participation du public dans les départements de la région des Pays-dela-Loire ;
Vu la demande de dérogation de Mme Florence Matutini, demeurant Le Perineau-Verrières, chemin des
Verrières, 49800 Trélazé, pour la réalisation d’inventaires dans le cadre de sa thèse de doctorat en écologie
à l’École supérieure d’agronomie d’Angers en date du 29 novembre 2017 ;
Vu l’avis favorable de la directrice régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL) en date du 3 mai 2018 ;
Considérant que la demande portant sur des opérations à caractère scientifique et, visant un projet de
recherche sur le bocage et la connaissance des populations d’amphibiens, constitue bien un motif prévu au
4° du L. 411-2 du code de l’environnement ;
Considérant que la pétitionnaire présente toutes les qualités requises pour effectuer les opérations de
capture, de relâcher et d’identification de spécimens d’amphibiens ;
Considérant que la dérogation pour la capture et la perturbation provoquées par l’éclairage nocturne des
sites de capture ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des
espèces concernées d’amphibiens du département dans leur aire de répartition naturelle ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
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Arrête
Article 1er : Bénéficiaire de l’autorisation
Mme Florence Matutini, domiciliée « Le Perineau-Verrières » Chemin des Verrières à 49800 - Trélazé est la
bénéficiaire de la présente autorisation.
Article 2 : Nature de l’autorisation
Mme Florence Matutini est autorisée à déroger à la protection de toutes les espèces d’amphibiens
présentes en Mayenne pour les opérations portant sur :
- la capture avec relâcher immédiat sur place de spécimens vivants, pour identification dans le cadre de sa
thèse de doctorat sur les amphibiens et la structure des paysages.
Article 3 : Intervenants
Peuvent être autorisées à réaliser les opérations mentionnées à l’article 2 du présent arrêté, les personnes
ayant été formées à la capture d’amphibiens pour la réalisation d’inventaires.
Cette formation est dispensée par Mme Florence Matutini.
Chacune des personnes mentionnées au 1 er alinéa est porteuse, lors des interventions, d’une copie du
présent arrêté et d’une lettre de mission de l’École supérieure d’agronomie d’Angers, attestant qu’elle a
suivi la formation mentionnée au présent article. Ces documents sont présentés en cas de réquisition par
les agents en charge du contrôle.
Article 4 : Conditions d’intervention
Les inventaires peuvent être conduits toute l’année de jour comme de nuit.
Les outils habituels de capture adaptés à l’inventaire des amphibiens, non vulnérants et non létaux, sont
autorisés : troubleau, aquarium démontable de terrain en plexiglass, nasse de type amphi-capt, diffusion
d’enregistrements de chants, éclairage nocturne.
Les nasses à usage piscicole et tout autre engin vulnérant pour les reptiles et amphibiens ne sont pas
autorisés.
Pour la prévention des risques de dissémination de la Chrytidiomycose, sont mises en œuvre, lors de la
capture et le relâché des spécimens et des déplacements entre lieux de captures, des mesures de
précautions sanitaires selon le protocole de la Société Herpétologique de France (SHF).
Article 5 : Compte-rendu
Un compte-rendu annuel des opérations menées par Mme Florence Matutini est adressé dans le 1er
semestre de l’année suivante à la DREAL des Pays de la Loire selon les formats mentionnés en annexe.
Article 6 : Validité
La présente autorisation ne dispense pas d’autres accords ou autorisations nécessaires pour la réalisation
des opérations, notamment à l’intérieur d’espaces protégés (réserves naturelles...).
L’autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 7 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le chef du service
départemental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, le directeur régional de l’Agence
française pour la biodiversité, le commandant du groupement départemental de gendarmerie sont chargés,
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chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Pour le préfet et par délégation,
La cheffe de service Eau et Biodiversité
signé
Christine Cadillon

Recours - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’île
Gloriette, 44041 Nantes cedex 01, dans les deux mois à compter de sa notification.
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DDT_53
53-2018-05-23-002
Arrêté autorisant Hydro Concept à capturer des poissons à
des fins scientifiques sur les bassins de la Jouanne et du
Vicoin
Hydro Concept est autorisé à réaliser des pêches à des fins scientifiques dans le cadre du suivi des
contrats territoriaux milieux aquatiques (CTMA) des bassins de la Jouanne et du Vicoin
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 22 mai 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 Jouanne et du Vicoin
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 l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature en matière
administrative à M. Alain Priol directeur départemental des territoires de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral du 21 février 2018 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de M. Alain Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne,
Vu les demandes d'autorisation de pêche à des fins scientifiques déposées par Hydro Concept en date du
10 avril 2018,
Vu l’avis du président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique en
date du 27 avril 2018,
Vu l’avis du chef du service départemental de l'agence française pour la biodiversité (AFB) en date du 9
mai 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
Jouanne et du Vicoin,
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.
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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 :
▪ Bassin de la Jouanne :
- la rivière la Jouanne, en amont de l’ancien barrage au lieudit " le moulin de Montbesnard " sur la
commune d’Argentré,
- le ruisseau de Châtres, 30 m en aval de la route de la Chesnelière sur la commune de Saint Christophe du
Luat.
▪ Bassin du Vicoin :
- le ruisseau de la Proroterie, 20 m en aval de la RD 545, à la sortie du bourg de la commune d’Ahuillé,
- le ruisseau du Coudray, 20 m en amont de la route de Cornesse sur la commune du Bourgneuf la Forêt.
ARTICLE 4 : objet de l'opération
Les opérations, mises en œuvre à la demande des syndicats de bassin de la Jouanne et du Vicoin 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,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Christine Cadillon
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53-2018-05-28-008
Arrêté 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 oeuvre
pour l'application de la directive cadre sur l'eau
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 28 mai 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 l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature en matière
administrative à M. Alain Priol directeur départemental des territoires de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral du 21 février 2018 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de M. Alain Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne,
Vu la demande d'autorisation de pêche à des fins scientifiques déposée par Hydro Concept en date du 23
avril 2018,
Vu l’avis du chef du service départemental de l'agence française pour la biodiversité (AFB) en date du 9
mai 2018,
Vu l’avis du président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique en
date du 23 mai 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.
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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 :
- l’Ernée, au lieudit " le petit Val" sur la commune de Larchamp,
- la Jouanne, au lieudit " le Moulin de Pochard " sur la commune de Forcé,
- la Mayenne, au lieudit " la Haute Valette " sur la commune d’Ambrières les Vallées,
- l’Oudon, au lieudit " le Moulin de Chouaigne " sur la commune de Craon,
- l’Ouette, au lieudit " la Malandrie " sur la commune de Parné sur Roc.
ARTICLE 4 : objet de l'opération
L'opération, mise en œuvre à la demande de l’agence française pour la biodiversité, 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.
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,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Christine Cadillon
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 28 mai 2018
autorisant la société Rive à capturer des poissons à des fins scientifiques
dans le cadre du suivi du contrat territorial milieux aquatiques du bassin de l’Airon
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 l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature en matière
administrative à M. Alain Priol directeur départemental des territoires de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral du 21 février 2018 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de M. Alain Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne,
Vu la demande d'autorisation de pêche à des fins scientifiques déposée par le bureau d’études Rive en date
du 3 mai 2018,
Vu l’avis du chef du service départemental de l'agence française pour la biodiversité (AFB) en date du
9 mai 2018,
Vu l’avis du président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique en
date du 23 mai 2018,
Considérant que cette opération est nécessaire à la réalisation d’inventaires piscicoles dans le cadre du suivi
des indicateurs biologiques du contrat territorial milieux aquatiques (CTMA) du bassin de l’Airon,
Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRETE

ARTICLE 1 : bénéficiaire de l'autorisation
La société Rive, domiciliée 11 Quai Danton, 37500 Chinon, 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
M. François Colas est responsable de l'opération. MM. Michel Bacchi, Pierre Alain Moriette, Julien
Charrais, Jérémie Blemus et Mmes Audrey Benedetti, Romane Perreaud, Laura Fronty et Christine
Velasquez sont responsables de l'exécution matérielle de l'opération.
Le responsable de l'opération prend toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité lors de son
exécution.
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ARTICLE 3 : lieux de captures
Les pêches sont autorisées sur les cours d'eau et lieux suivants :
- la Futaie sur la commune de Saint Berthevin la Tannière, au lieudit "la Tannière " en aval de la confluence
avec la Hogue ,
- la Gueuselinais amont sur la commune de Landivy, en contrebas du lieudit " la petite Croix" ,
- la Gueuselinais aval sur la commune de Landivy, en aval du lieudit " la Doctière ".
ARTICLE 4 : objet de l'opération
L'opération, mise en œuvre à la demande de la communauté de communes du bocage mayennais 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 du CTMA du bassin de l’Airon.
ARTICLE 5 : moyens de capture autorisés
La capture des poissons est réalisée par sondage électrique. Le matériel utilisé est un groupe électrogène
présentant les caractéristiques suivantes :
- modèle EL 64 II de Hans Grassel ou modèle Martin pêcheur de Dream électronique.
La capture se fait par prospection complète ou par échantillonnage ponctuel en fonction de la taille de
l'écosystème. Des filets barrages sont disposés en amont des stations si le site le permet.
Le bénéficiaire, utilisateur du matériel, doit respecter les prescriptions de sécurité de l’arrêté ministériel du
2 février 1989 et notamment faire contrôler annuellement son matériel par un organisme agréé. En outre,
afin d’éviter un éventuel transfert d’agents pathogènes d’un point de capture à un autre, le matériel en
contact avec l’eau (anodes, épuisettes, bassines, bottes...) doit être désinfecté, à chaque fin de pêche, à l’aide
d’un produit ne présentant pas de danger pour le milieu aquatique.
ARTICLE 6 : espèces autorisées
Toutes les espèces sont autorisées à la capture.
ARTICLE 7 : destination des poissons
Tous les poissons capturés sont identifiés, pesés puis mesurés avant d'être remis à l’eau.
Tout poisson mort ou en mauvais état sanitaire, toute espèce ne figurant pas dans la liste des espèces de
poissons, de crustacés et de grenouilles représentées dans les eaux visées à l’article L. 432-10 du code de
l’environnement fixée par l’arrêté ministériel du 17 décembre 1985 ainsi que les espèces susceptibles de
provoquer des déséquilibres biologiques tels que le poisson-chat et la perche-soleil, sont détruits.
En cas de capture du pseudorasbora parva (gougeon asiatique), classé nuisible, le bénéficiaire de
l’autorisation informe immédiatement la direction départementale des territoires et l’AFB afin qu’une
éventuelle analyse de détection de la présence du parasite (Spharerothecum destruens) dont est porteuse
cette espèce, soit effectuée.
ARTICLE 8 : déclaration préalable
Une semaine au moins avant l'intervention, le bénéficiaire de l'autorisation adresse une déclaration écrite
précisant le programme, les dates et heures ainsi que le lieu précis de la capture, au service chargé de la
police de l'eau de la direction départementale des territoires, au président de la fédération départementale
de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et au chef du service départemental de
l'AFB.
ARTICLE 9 : accord du ou des détenteur(s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'il a obtenu l'accord du
(des) détenteur(s) du droit de pêche. Il joint les accords écrits à la déclaration préalable.
ARTICLE 10 : validité de l'autorisation
La présente autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2018 inclus.
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ARTICLE 11 : présentation de l'autorisation
Le bénéficiaire ou le responsable de l'exécution matérielle doit être porteur de la présente autorisation lors
des opérations de capture. Il est tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés au titre
de la police de la pêche.
ARTICLE 12 : retrait de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans indemnité
si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
ARTICLE 13 : compte rendu d'exécution
Dans le délai de six mois après l'exécution de chaque opération, le bénéficiaire de la présente autorisation
adresse un compte-rendu précisant les lieux, dates, objets et résultats des captures, à la fédération de la
Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et au service chargé de la police de l'eau de la
direction départementale des territoires où est réalisée l'opération. Il adresse également le compte rendu au
chef du service départemental de l'AFB accompagné du tableur des données piscicoles selon le cadre
fourni par l’AFB à l’adresse suivante : sd53@afbiodiversite.fr.
ARTICLE 14 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 15 : délai et voie de recours
La présente décision peut être contestée :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte dans les deux mois suivant la notification de la décision
considérée. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emportant décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
ARTICLE 16 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la sous-préfète de Mayenne, le directeur
départemental des territoires, le directeur de la société Rive, le président de la fédération de la Mayenne
pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le chef du service départemental de l'AFB, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au bénéficiaire ainsi qu'aux
services concernés, affiché en mairie des communes du lieu de réalisation de l'opération et publié au
recueil des actes administratifs.
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Christine Cadillon
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 28 mai 2018
modifiant l’arrêté du 23 mars 2015 qui autorise le conseil départemental de la Mayenne
à capturer des anguilles à des fins scientifiques à l’écluse de Port Rhingeard
sur la commune de L’Huisserie dans le cadre de la mise en place de passes à anguilles
sur le domaine public fluvial de la rivière la Mayenne

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 l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature en matière
administrative à M. Alain Priol directeur départemental des territoires de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral du 21 février 2018 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de M. Alain Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015079-0002 du 23 mars 2015 autorisant le conseil général de la Mayenne à
capturer des anguilles à des fins scientifiques à l’écluse de Port Rhingeard sur la commune de l’Huisserie
dans le cadre de la mise en place des passes à anguilles sur le domaine public fluvial de la rivière la
Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral du 9 mai 2016 modifiant l’arrêté du 23 mars 2015 précité,
Vu le courrier du conseil départemental de la Mayenne reçu le 16 avril 2018 informant des mesures prises
en vue d’adapter la fréquence de suivi de la passe piège en fonction des résultats de l’année 2017 et des
personnes habilitées à assurer les relevés,
Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRETE
Article 1 : responsables de l’exécution matérielle
Le premier alinéa de l’article 2 de l’arrêté n° 2015079-0002 du 23 mars 2015 est modifié comme suit :
" Mmes Karine Ravaux et Sandrine Forêt, MM. Vincent Hautbois, Sébastien Renier, Mickaël Boutault,
Arnaud Oger, Patrick Hélard et Robert Ménard sont responsables de l'exécution matérielle de
l'opération. "

cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9 - TUL Ligne A-C LANO Arrêt Cité administrative-VELITUL station 9
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Article 2 : moyens de capture autorisés
Le deuxième alinéa de l’article 4 de l’arrêté n° 2015079-0002 du 23 mars 2015 est modifié comme suit :
"Du 4 avril au 7 septembre 2018, la passe-piège est relevée à une fréquence de trois fois par semaine. Le
relevé devient journalier en cas d’anguilles piégées durant trois relevés consécutifs. Il revient à trois fois par
semaine dès qu’il n’y a plus aucune prise durant trois jours consécutifs.
Du 18 juin au 20 juillet 2018, durant le pic de montaison, un suivi quotidien systématique est effectué. "
Article 3 : 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 4 : abrogation
L’arrêté du 9 mai 2016 modifiant l’arrêté n° 2015079-0002 du 23 mars 2015 qui autorise le conseil
départemental de la Mayenne à capturer des anguilles à des fins scientifiques à l’écluse de Port Rhingeard
sur la commune de L’Huisserie dans le cadre de la mise en place de passes à anguilles sur le domaine
public fluvial de la rivière la Mayenne est abrogé.
Article 4 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le directeur départemental des territoires, le président
du conseil départemental de la Mayenne, le président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la
protection du milieu aquatique, le chef du service départemental de l'agence française pour la biodiversité
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 de la commune du lieu de réalisation de l'opération et
publié au recueil des actes administratifs.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Christine Cadillon
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 14 mai 2018
portant agrément de la SAS ABC Permis à Points
pour la formation spécifique, prévue par l’article L. 223-6 du code de la route
Le préfet de la Mayenne,
officier de la Légion d’honneur
Vu le code de la route, notamment ses articles L.212-1 à L.212-5, L. 213-l à L. 213-7, L.223-6,
R.212-1 à R. 213-6, R. 223-5 à R. 223-9 ;
Vu le décret du 21 avril 2016 portant nomination du préfet de la Mayenne, M. Frédéric
VEAUX ;
Vu l’arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés
d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2018 portant délégation de signature à M. Frédéric MILLON,
secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de Laval et
suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu la demande présentée le 8 mars 2018 par monsieur Stéphane CROUVEZIER, président de
la SAS ABC Permis à Points, sise 330, rue Maréchal Galliéni DSO à Fréjus (83600), en vue
d’obtenir dans le département de la Mayenne, l’agrément d’un établissement chargé
d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
Considérant que la demande et les pièces présentées par monsieur Stéphane CROUVEZIER
répondent aux prescriptions réglementaires ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
Article 1 : monsieur Stéphane CROUVEZIER, président de la SAS ABC Permis à Points, sise
330, rue Maréchal Galliéni DSO à Fréjus (83600) est autorisé à exploiter dans le département de
la Mayenne, sous le n° R18 053 0001, un établissement chargé d’animer les stages de
sensibilisation à la sécurité routière, situé à l’adresse suivante :
Hôtel IBIS Laval Le Relais d’Armor
Z.I. des Touches
91 boulevard de Buffon
53810 CHANGE
Article 2 : cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent
arrêté. Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la
46 RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
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validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si les conditions requises sont remplies.
Article 3 : le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté susvisé.
Article 4 : pour tout changement d’adresse du local de formation ou toute reprise de ce local
par un autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter devra être présentée
deux mois avant la date du changement ou de la reprise.
Article 5 : pour toute transformation ou changement du local de formation, l’exploitant est tenu
d’adresser une demande de modification du présent arrêté.
Article 6 : l’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par
l’arrêté du 26 juin 2012 susvisé.
Article 7 : le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le
registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001.
Conformément à la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou
suppression des informations la concernant, en s'adressant au service de la préfecture de la
Mayenne.
Article 8 : le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée à monsieur
Stéphane CROUVEZIER.

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

Frédéric MILLON
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PREFET DE LA MAYENNE
DIRECTION DE LA CITOYENNETE

Bureau de la réglementation générale et des élections

ARRETE du 14 mai 2018
portant modification de l’arrêté n° 2016R2-090 du 15 décembre 2016 portant agrément de
SAS RPPC pour la formation spécifique, prévue par l’article L 223-6 du code de la route
Le préfet,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code de la route, et notamment ses articles L 212-1 à L 212-5, L 213-1 à et L 213-7, L
223-6, R 212-1 à R 213-6, R 223-5 à R 223-8 ;
Vu l’arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés
d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
Vu l’arrêté n° 2016R2-090 du 15 décembre 2016 portant agrément de SAS RPPC pour la
formation spécifique, prévue par l’article L 223-6 du code de la route ;
Considérant la modification de la dénomination ou raison sociale et l’extrait
d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés en date du 7 mars
2018 présenté par Mme Brigitte BOCOGNANO ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;

ARRETE
Article 1er : l’article 1er de l’arrêté n° 2016R2-090 du 15 décembre 2016 est modifié comme
suit : "Madame Brigitte BOCOGNANO, présidente de la SAS STAGE POINT DE PERMIS
FRANCE, sise 11 bis rue Saint Ferreol – 13001 MARSEILLE, est autorisée à exploiter
sous le n° R1605300020, un établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à
la sécurité routière, désigné à l’article 3 de l’arrêté susvisé"
Article 2 : le reste de l’arrêté est inchangé.
Article 3 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera
adressée à Mme Brigitte BOCOGNANO.
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne,

Frédéric MILLON
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PREFET DE LA MAYENNE
Sous-préfecture de Mayenne

Arrêté 2018-M-017
fixant la liste des candidats au premier tour des élections municipales complémentaires
du 10 juin 2018 dans la commune de Couesmes-Vaucé
La sous-préfète de Mayenne,
Vu le code électoral ;
Vu l’arrêté n° 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 candidatures à
l’occasion des élections municipales complémentaires des 10 et 17 juin 2018 ;
Vu les récépissés définitifs délivrés aux candidats au premier tour des élections municipales
complémentaires organisées dans la commune de Couesmes-Vaucé le 10 juin 2018 ;
ARRETE :
Article 1er : Les candidats au premier tour des élections municipales complémentaires de la
commune de Couesmes-Vaucé sont :
- Mme Isabelle DAUBRY, née le 12 décembre 1974 à Ernée (Mayenne) ;
- Mme Céline DAVOY EPIARD, née le 9 octobre 1981 à Mayenne (Mayenne).
Article 2 : La sous-préfète de Mayenne et le premier adjoint au maire 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 25 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
40 RUE AMBROISE DE LORE – BP 90105 – 53103 MAYENNE CEDEX
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