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ARS
53-2018-05-18-004
20180518 _ARS_DT53 - Arrêté suspension_La
Scala_Changé
Arrêté du 18 mai 2018
portant suspension de l’activité de diffusion de musique amplifiée
de l’établissement « La SCALA » sis lieu-dit les Mardelles à Changé (53810)
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PREFET DE LA MAYENNE

Agence régionale de santé
Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté du 18 mai 2018
portant suspension de l’activité de diffusion de musique amplifiée
de l’établissement « La SCALA » sis lieu-dit les Mardelles à Changé (53810)
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L.171-8, L.571-1 à L.571-20 et les articles R.57125 à R. 571-31 relatifs aux lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des activités impliquant
la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés;
Vu le code de la santé publique et notamment les articles R. 1336-1 à R. 1336-3 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2008-D-278 du 15 juillet 2008 portant réglementation des bruits de voisinage ;
Vu les lettres de l’agence régionale de santé de santé des 16 et 21 décembre 2015 demandant à l’exploitant
de « la SCALA » de transmettre l’étude de l’impact des nuisances sonores (EINS) de l’établissement, telle
que définie par le code de l’environnement ;
Vu l’étude de l’impact des nuisances sonore du 29 janvier 2016, réalisée par le bureau d’études « Ouest
Acoustique », concernant la discothèque « la SCALA » et adressée à l’agence régionale de santé ;
Vu la lettre du 10 février 2016 du préfet, notifiée à l’exploitant le 17 février 2016, indiquant que l’étude
transmise présente de graves manquements et ne permet pas d’assurer la conformité de l’établissement
aux dispositions du code de l’environnement ;
Vu l’étude de l’impact des nuisances sonore du 24 février 2016, réalisée par le bureau d’études « Ouest
Acoustique » ;
Vu la lettre du 27 mars 2016 du préfet, notifiée à l’exploitant le 29 mars 2016, indiquant que l’étude
transmise présente encore des manquements et ne permet pas d’assurer la conformité de l’établissement
aux dispositions du code de l’environnement ;
Vu le rapport d’inspection de l’agence régionale de santé du 14 mars 2017, rédigé suite à l’inspection du 14
octobre 2016, concluant à la non-conformité aux dispositions du code de l’environnement et de la santé
publique de l’établissement et à la nécessité de réaliser une nouvelle EINS ;
Vu le courriel de « la SCALA » du 29 août 2017, indiquant que les mesures réalisées par le bureau d’études
VENATECH, dans le cadre de cette nouvelle EINS, mettent en évidence d’importantes fuites acoustiques
au niveau de la toiture et nécessite de réaliser des travaux de renforcement acoustique de la toiture de la
grande salle ;
Vu l’étude de faisabilité du 8 janvier 2018, réalisée par le bureau d’études VENATECH, concernant le
renforcement acoustique de la toiture de l’établissement qui met en évidence un dépassement des
Cité administrative – 60 rue Mac Donald – BP 83015 – 53030 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02.49.10.48.00 - Courriel : ars-dt53-contact@ars.sante.fr

ARS - 53-2018-05-18-004 - 20180518 _ARS_DT53 - Arrêté suspension_La Scala_Changé

5

2
émergences réglementaires dont les toitures sont la principale contribution sonore ;
Vu le devis établi par COVERTECH le 16 avril 2018 concernant les travaux de rénovation d’une
couverture ;
Vu la lettre du préfet du 13 avril 2018, notifiée le 18 avril 2018, demandant à l’exploitant de fournir, dans
un délai de 8 jours, l’étude d’impact des nuisances sonores, telle que définie par le code de l’environnement
et concluant à la conformité de l’établissement ainsi que l’ensemble des justificatifs correspondant aux
mesures rendues nécessaires ;
Vu l’absence de réponse satisfaisante dans le délai imparti ;
Vu la lettre du préfet du 4 mai 2018, notifiée le 5 mai 2018 demandant à l’exploitant de présenter, dans un
délai de 15 jours, ses observations par lettre recommandée avec accusé de réception préalablement à
l’intervention de la décision de suspension d’activité de diffusion de la musique amplifiée,
Vu la lettre de l’exploitant reçue le 18 mai 2018 annonçant la programmation de travaux au cours du mois
de juillet 2018, sous réserve de conditions météorologiques favorables ;
Considérant que les études de l'impact des nuisances sonores réalisées par le bureau d’études « Ouest
Acoustique » présentent des manquements et ne permettent pas d’assurer la conformité de l’établissement
aux dispositions du code de l’environnement ;
Considérant que le rapport d’inspection de l’agence régionale de santé du 14 mars 2017 conclut à la nonconformité aux dispositions du code de l’environnement et de la santé publique de l’établissement et à la
nécessité de réaliser une nouvelle étude de l'impact des nuisances sonores ;
Considérant que la réalisation de l’étude de l'impact des nuisances sonores visant à prévenir les nuisances
sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage et concluant à la conformité
de l’établissement est conditionnée à la réalisation des travaux de renforcement acoustique de la toiture et
que ces travaux ne sont pas réalisés ;
Considérant que l’obligation de réaliser l’étude de l'impact des nuisances sonores visant à prévenir les
nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage n’est pas respectée ;
Considérant les nuisances sonores dénoncées par des riverains de l’établissement ;
Considérant dès lors qu’il y a lieu de procéder à la suspension de l’activité de diffusion de musique
amplifiée de l’établissement « La SCALA »
en application de l’article L.171-8 du code de
l’environnement ;
Sur proposition directeur général de l’agence régionale de santé ;

ARRETE
Article 1 :

L’activité de diffusion de musique amplifiée de la discothèque « La SCALA » (SARL SCALA
DIVERTISSEMENT) située au lieudit « les Mardelles » sur la commune de Changé dont le
gérant est M. Alain Fournier, est suspendue dès notification du présent arrêté, jusqu’à la
réalisation complète des mesures pour que cet établissement soit conforme aux articles du code
de l’environnement susvisés, notamment en réalisant les travaux de renforcement d’isolation
acoustique de la toiture ainsi que l’étude de l'impact des nuisances sonores visant à prévenir les
nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.
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Article 2 :
La levée de la suspension de l’activité de diffusion de musique amplifiée pourra être prononcée
après la production, au préfet et au directeur de l’agence régionale de santé, de l’étude de l’impact
des nuisances sonores, telle que définie par le code de l’environnement et concluant à la
conformité de l’établissement ainsi que l’ensemble des justificatifs correspondant aux mesures
rendus nécessaires pour y satisfaire.
Article 3 :

Le présent arrêté sera notifié dans les formes administratives à l’exploitant.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Mayenne. L’absence de
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la
santé (direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de
réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes,
6 allée de l’Ile de Gloriette, 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans
le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
Article 5 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le directeur départemental de la sécurité publique, le
directeur général de l’agence régionale de santé, le maire de Changé sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'application du présent arrêté.

Le préfet,
Frédéric VEAUX
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ARRETE ARS/PDL/DT53/SSPE/2018/20
Portant désignation d’un hydrogéologue agréé chargé de donner un avis sur l’étude hydrogéologique que
doit produire la société Aprochim en application de l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2017.

Le directeur général de l’agence régionale de santé,
Vu l’arrêté ministériel modifié du 30 avril 2008 fixant les conditions d’indemnisation des hydrogéologues
agréés en matière d’hygiène publique ;
Vu l’arrêté ARS-PDL/DPPS/DVSS/2016-025 établissant la liste des hydrogéologues agréés en matière
d’hygiène publique pour les départements de la région des Pays de la Loire ;
Vu l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2017 fixant des conditions complémentaires à l’arrêté préfectoral du
30 juin 2006 modifié autorisant les activités de la société Aprochim, dont le siège social est situé Zone
industrielle « La Promenade » sur la commune de Grez en Bouère ;
Vu la demande en date du 27 avril 2018, présentée par la société HPC International 1 rue Pierre Marzin–
35230 St Erblon pour le compte de la société Aprochim ;
Vu la proposition de l’hydrogéologue agréé coordonnateur départemental ;

ARRETE

Article 1er : Monsieur Bernard Pivette, hydrogéologue agréé, est désigné pour donner un avis sur l’étude
hydrogéologique que doit produire la société Aprochim en application de l’arrêté préfectoral du 27 octobre
2017.
Article 2 : Le nombre de vacations afférentes à cette étude est fixé à quarante (40).
Le règlement des vacations et des frais de déplacement est à la charge de la société HPC International.
Article 3 : Le délégué territorial de la Mayenne de l’ARS est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région des pays de la Loire et de la
préfecture de la Mayenne.
Laval, le 1er juin 2018
Pour la directeur général de l’ARS,
Pour le délégué territorial de la Mayenne,
La responsable du département santé publique
et environnementale,

Gaëlle Duclos
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PREFET DE LA MAYENNE

Agence régionale de santé
Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté du 8 juin 2018
portant abrogation de l’arrête préfectoral du 18 mai 2018
demandant la suspension de l’activité de diffusion de musique amplifiée
de l’établissement « La SCALA » sis lieu-dit les Mardelles à Changé (53810)

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

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L.171-8, L.571-1 à L.571-20 et les articles R.57125 à R. 571-31 relatifs aux lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des activités impliquant
la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés ;
Vu le code de la santé publique et notamment les articles R. 1336-1 à R. 1336-3 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2008-D-278 du 15 juillet 2008 portant réglementation des bruits de voisinage ;
Vu l’arrêté préfectoral du 18 mai 2018 portant suspension de l’activité de diffusion de musique amplifiée
de l’établissement « La SCALA » sis lieu-dit les Mardelles à Changé (53810), notifié le 18 mai 2018 à
monsieur Alain FOURNIER, gérant de l'établissement ;
Vu le courriel du 5 juin 2018, de monsieur Alain FOURNIER, indiquant son engagement à réaliser les
travaux de renforcement de l’isolation acoustique de la toiture de la Scala en septembre 2018 ;
Vu l’étude de l’impact des nuisances sonores de l’établissement La Scala du 26 mai 2018, transmise par
lettre du 25 mai 2018, concluant à la conformité de l’établissement aux dispositions du code de
l’environnement et « recommandant fortement » de procéder au renforcement acoustique de la toiture et
des portes de l’établissement ;
Vu la lettre du 7 juin 2018, de messieurs Alain FOURNIER et Antoine CHAPDELAINE (responsable
sur site), proposant la modification des réglages du limiteur de pression acoustique de la grande salle afin
de permettre de réduire le niveau sonore diffusé par l’établissement, dans l'attente de la réalisation des
travaux de toiture ;
Considérant que le gérant de l’établissement a fourni les éléments permettant de garantir, dans l’attente
des travaux d’isolation acoustique, la tranquillité du voisinage ;
Cité administrative – 60 rue Mac Donald – BP 83015 – 53030 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02.49.10.48.00 - Courriel : ars-dt53-contact@ars.sante.fr
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Considérant dès lors qu’il y a lieu de procéder à la levée de la suspension de l’activité de diffusion de
musique amplifiée de l’établissement « La SCALA » ;

ARRETE
Article 1 :
L’activité de diffusion de musique amplifiée de la discothèque « La SCALA » (SARL SCALA
DIVERTISSEMENT) est autorisée à compter de la notification du présent arrêté dès lors que les réglages
du limiteur de pression acoustique sont modifiés selon les propositions formulées par la lettre du 7 juin
2018.
Article 2 :
Les travaux de renforcement acoustique de la toiture de l’établissement doivent être réalisés selon
l’échéance proposée par monsieur Fournier dans son courriel du 5 juin 2018. En cas d’inobservation de
cette mesure dans le délai annoncé la suspension de l’activité de diffusion de musique amplifiée de
l’établissement sera prononcée.
Article 3 :
Le présent arrêté sera notifié dans les formes administratives à l’exploitant. Il sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Mayenne. L’absence de
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la
santé (direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de
réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes,
6 allée de l’Ile de Gloriette, 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans
le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
Article 5 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le directeur départemental de la sécurité publique, le
directeur général de l’agence régionale de santé, le maire de Changé sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'application du présent arrêté.
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur des services du cabinet,
Anthony BOUKOUCHA
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires – santé et protection animales

Arrêté préfectoral du 08 juin 2018
portant renouvellement d'un agrément national d’un centre de rassemblement
Le préfet,
Officier de la Légion d’honneur
Vu les articles L. 233-3, L.236-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
Vu les articles R. 231-11, R. 233-3-1 à R.233-3-7 et R.237-2- II du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d’agrément des centres de rassemblement et
d’enregistrement des opérateurs commerciaux ;
Considérant que la demande présentée le 21/05/2018 par monsieur PINSON Gérard est recevable ;
Considérant que l'établissement dont il est propriétaire remplit les conditions réglementaires de l'arrêté du
16 décembre 2011 relatif aux conditions d’agrément des centres de rassemblement et d’enregistrement des
opérateurs commerciaux ;
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale de la protection des populations ;
ARRETE
Article 1 – L'agrément numéro 53249221R délivré à l'établissement PINSON Gérard sis « Les croisettes »
53160 ST PIERRE SUR ORTHE appartenant à monsieur PINSON Gérard, est renouvelé pour une durée
de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Article 2 – Le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation de l'établissement pour les
mouvements d'animaux sur le territoire national, sous réserve de l'application des prescriptions de l'arrêté
du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d’agrément des centres de rassemblement et d’enregistrement
des opérateurs commerciaux.
Article 3 – Cet agrément est renouvelé si l'établissement remplit les conditions fixées par les textes
réglementaires en vigueur.
Article 4 – L'exploitant de l'établissement est tenu d'informer les services de l'Etat dès qu'intervient :
– un changement d'adresse du local,
– un changement de statut,
– une cessation d'activité,
– une transformation de l'établissement.
Article 5 - L'agrément peut être suspendu ou retiré selon les conditions fixées par l'article R. 233-3-7 du
code rural et de la pêche maritime.
60, rue Mac Donald - B.P 93007 - 53063 Laval cedex 9
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Article 6 - Le directeur départemental de la cohésion sociale de la protection des populations du
département de la Mayenne est chargé de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé en
recommandé avec accusé de réception à monsieur PINSON Gérard et qui sera publié électroniquement
sur le site du recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet, et par délégation,
L’adjointe au chef de service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire,

Docteur vétérinaire Isabelle SCIMIA
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 4 juin 2018
autorisant la société « Family Tifs » représenté par madame Maud Renard à remplacer et à modifier des
enseignes sur un bâtiment situé 56 rue Guillaume Le Conquérant à Ambrières-les-Vallées.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la légion d’honneur
Vu le code de l’environnement, et notamment les articles L. 581-1 à L. 581-45, et les articles
R. 581-1 à R. 581-88 ;
Vu la demande d’autorisation préalable présentée par la société « Family Tifs » le 18 mai dernier
et enregistrée sous le n°AP 053 003 18 0001 ;

ARRETE

Article 1 : L’autorisation est accordée pour le projet décrit dans la demande susvisée sous réserve des
prescriptions définies à l’article 2.
Article 2 : Le total des surfaces cumulées des enseignes ne pourra pas dépasser 15 % de la surface
commerciale des façades.
Article 3 : Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l’article R. 421-5 du
Code de justice administrative.
Dans le même délai, un recours gracieux est également possible auprès de l’autorité signataire du présent
arrêté. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux
mois suivant la réponse au recours gracieux (l’absence de réponse au terme des deux mois vaut rejet
implicite du recours gracieux).
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète de Mayenne, le directeur départemental
des territoires, le maire d’Ambrières-les-Vallées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour le préfet, et par délégation,
Le chef du service aménagement urbanisme

Denis Leroux
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 5 juin 2018
autorisant la crêperie « La Hulotte » représentée par monsieur Florian Rouger à modifier des enseignes sur
un bâtiment situé au 38 rue de la Fontaine à Evron.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur
Vu le Code de l’environnement et notamment les articles L. 581-18 et R. 581-16 ;
Vu le Code du patrimoine et notamment l’article L. 621-30 ;
Vu la demande d’autorisation préalable déposée par la crêperie « La Hulotte » représentée par monsieur
Florian Rouger le 18 avril 2018 et enregistrée sous le n° AP 053 097 18 0003 ;
Vu l’avis de l’architecte des bâtiments de France en date du 30 mai 2018 ;

Arrête
Article 1 : L’autorisation est accordée pour le projet décrit dans la demande susvisée sous réserve du
respect de la prescription visée à l’article 2.
Article 2 : La prescription est la suivante :
– afin de s’assurer de la bonne intégration du projet dans son environnement et aux abords des
monuments historiques, les éclairages et les logos (avec les chouettes) seront axés au centre des
panneaux.
Article 3 : Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l’article R. 421-5 du
Code de justice administrative.
Dans le même délai, un recours gracieux est également possible auprès de l’autorité signataire du présent
arrêté. Cette démarche plonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux
mois suivant la réponse au recours gracieux (l’absence de réponse au terme des deux mois vaut rejet
implicite du recours gracieux).
Article 4 : Le secrétaire général de la Préfecture, la sous-préfète de Mayenne le directeur départemental des
territoires, le maire d’Evron, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs.

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

cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9 - TUL Ligne A-C LANO Arrêt Cité administrative-VELITUL station 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84 courriel: ddt-sau@mayenne.gouv.fr
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 5 juin 2018
autorisant la société « Tom » représentée par madame Jane Thom à installer une enseigne sur la
façade principale d’un immeuble situé 4 rue Saint-Germain à Chailland.

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur
Vu le Code de l’environnement, et notamment les articles L. 581-1 à L. 581-45, et les articles
R. 581-1 à R. 581-88 ;
Vu la demande d'autorisation préalable concernant l’installation d’une enseigne présentée par la
société « Thom » représentée par madame Jane Thom déposée le 18 mai 2018 et enregistrée sous
le n° AP 053 048 18 0001 ;
Vu l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France du 1er juin 2018 ;
ARRETE
Article 1 : L’autorisation est accordée pour le projet décrit dans la demande susvisée.
Article 2 : Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l’article R. 421-5 du
Code de justice administrative.
Dans le même délai, un recours gracieux est également possible auprès de l’autorité signataire du présent
arrêté. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux
mois suivant la réponse au recours gracieux (l’absence de réponse au terme des deux mois vaut rejet
implicite du recours gracieux).
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète de Mayenne, le directeur départemental
des territoires, le maire de Chailland sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour le préfet, et par délégation,
Le chef du service aménagement urbanisme

Denis Leroux

cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9 - TUL Ligne A-C LANO Arrêt Cité administrative-VELITUL station 9
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 4 juin 2018
portant approbation du plan départemental pour la protection du milieu aquatique
et la gestion des ressources piscicoles
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 433-3, L. 433-4 et R. 434-30,
Vu la demande de la fédération de pêche de la Mayenne pour l'approbation du plan départemental pour la
protection du milieu aquatique et la gestion des ressources piscicoles (PDPG) déposée en date du 12 mai
2017 et complétée en date du 6 avril 2018,
Vu l'avis de la commission locale de l’eau du SAGE du bassin de la Mayenne du 11 septembre 2017,
Vu l'avis de la commission locale de l’eau du SAGE du bassin de la Sarthe amont du 22 septembre 2017,
Vu l'avis de la commission locale de l’eau du SAGE du bassin versant de l’Oudon du 9 octobre 2017,
Vu l'avis de la commission locale de l’eau du SAGE du bassin de la Sarthe aval du 30 novembre 2017,
Vu l'avis de la commission locale de l’eau du SAGE du bassin de la Vilaine du 7 décembre 2017,
Vu l'avis de la commission locale de l’eau du SAGE du bassin de la Sélune du 8 janvier 2018,
Vu l’avis de l’agence française pour la biodiversité du 12 avril 2018,
Considérant que le plan départemental pour la protection des milieux aquatiques et la gestion des
ressources piscicoles est en conformité avec les principes énoncés à l’article L. 430-1 du code de
l’environnement relatif à la préservation des milieux aquatiques et à la protection du patrimoine piscicole,
à la gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique,
constitue le principal élément,
Considérant que le plan départemental pour la protection des milieux aquatiques et la gestion des
ressources piscicoles est compatible avec les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux du
bassin Loire-Bretagne et de la Seine et des cours d’eau côtiers normands et avec les schémas
d’aménagement et de gestion des eaux du département,
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Mayenne,
ARRETE:
Article 1 – Le plan départemental pour la protection du milieu aquatique et la gestion des ressources
piscicoles annexé au présent arrêté est approuvé.

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 – Les dispositions du plan sont approuvées pour la période 2016-2020.
Article 3 – Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Château-Gontier, la sous-préfète de l’arrondissement de Mayenne, le directeur départemental des
territoires 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
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le préfet

Signé
Frédéric VEAUX
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PREFET DE LA MAYENNE

Direction départementale
des Territoires
Service
Eau et Biodiversité
Unité
Forêt - Nature - Biodiversité

DÉCISION DE LA COMMISSION
DÉPARTEMENTALE DE LA CHASSE ET
DE LA FAUNE SAUVAGE
formation spécialisée d’indemnisation des dégâts
du 29 mai 2018

Complément Barème d'indemnisation de dégâts pour les ressemis de prairies pour l’année 2018
en Mayenne
adopté par la commission du 29 mai 2018
(R426-8 du CE)

Remise en état des prairies
Nature des interventions et denrées
Semence fourragère
Ray-grass italien
Ray-grass anglais

Prix retenus
156,10 €/ha
48,70 €/ha
63,30 €/ha

Laval, le 14 juin 2018
Pour le préfet et par délégation,
La cheffe de service Eau et Biodiversité
signé
Christine Cadillon
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PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté n°UD53ESUS2018001N799767900
Portant agrément d’ « ENTREPRISE SOLIDAIRE D’UTILITE SOCIALE » (ESUS)

Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;
Vu le décret n°2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « entreprise solidaire
d’utilité sociale » ;
Vu l’arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
« ESUS » ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L 3332-17-1 et R 3332-21-1 à 5 ;
Vu l’arrêté n°2017/DIRECCTE/SG/UD53/77 du 1er/09/2017 portant subdélégation de
signature de M Jean-François DUTERTRE, Directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Région Pays de la
Loire à M. Bruno JOURDAN, Directeur de l’unité départementale de la Mayenne de la
DIRECCTE Pays de la Loire ;
Vu la demande présentée au directeur de l’unité départementale de la Mayenne le 23
avril 2018 pour l’association LES CHANTIERS D’INSERTION DE COPAINVILLE,
conventionnée par l’Etat en qualité d’atelier et chantier d’insertion, sise 273 rue du
Fauconnier, 53100 MAYENNE, en vue d’obtenir l’agrément d’entreprise solidaire
d’utilité sociale ;

Considérant que l’association LES CHANTIERS D’INSERTION DE COPAINVILLE
fait partie des bénéficiaires de plein droit mentionnés par le II de l’article L 3332-17-1
du code du travail et qu’elle remplit les conditions légales pour bénéficier de
l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale »,

DECIDE

Art 1er : L’association LES CHANTIERS D’INSERTION DE COPAINVILLE, sise 273
rue du Fauconnier, 53100 MAYENNE (SIRET n° 799 767 900 000 019) est agréée en
qualité d’ « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale » pour une durée de 5 ans à compter
de sa date de notification et est inscrite sur la liste nationale ministérielle du ministre
chargé de l’Economie Sociale et Solidaire.
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Art 2 : Le préfet de la Mayenne et le responsable de l’Unité départementale de la
Mayenne de la Direction régionale des entreprises de la concurrence de la
consommation du travail et de l’emploi sont chargés, chacun en ce qui les concerne
de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture de la Mayenne.

Fait à Laval, le 11/06/2018

Pour Le Préfet et par subdélégation,
du Directeur régional des Entreprises,
de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi,
Le responsable de l’Unité départementale
de la Mayenne
Bruno JOURDAN

Voies et délais de recours
Les voies de recours suivantes vous sont ouvertes dans le délai de deux mois à compter e
sa notification ou de sa publication :
- Recours hiérarchique devant le Ministre du Travail _ Direction Générale du Travail –
39/43 quai André Citroën 75015 PARIS
- Recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes _ 6 allée de l’Ile
Gloriette BP 24111_ 44041NANTES Cedex 1
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PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté n°UD53ESUS2018002N786261115
Portant agrément d’ « ENTREPRISE SOLIDAIRE D’UTILITE SOCIALE » (ESUS)

Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;
Vu le décret n°2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « entreprise solidaire
d’utilité sociale » ;
Vu l’arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
« ESUS » ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L 3332-17-1 et R 3332-21-1 à 5 ;
Vu l’arrêté n°2017/DIRECCTE/SG/UD53/77 du 1er/09/2017 portant subdélégation de
signature de M Jean-François DUTERTRE, Directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Région Pays de la
Loire à M. Bruno JOURDAN, Directeur de l’unité départementale de la Mayenne de la
DIRECCTE Pays de la Loire ;
Vu la demande présentée au directeur de l’unité départementale de la Mayenne le 23
avril 2018 pour l’association COPAINVILLE conventionnée par l’Etat en qualité de
centre d’hébergement et de réinsertion sociale, sise 273 rue du Fauconnier, 53100
MAYENNE, en vue d’obtenir l’agrément d’entreprise solidaire d’utilité sociale ;

Considérant que l’association COPAINVILLE CHRS fait partie des bénéficiaires de
plein droit mentionnés par le II de l’article L 3332-17-1 du code du travail et qu’elle
remplit les conditions légales pour bénéficier de l’agrément « entreprise solidaire
d’utilité sociale »,

DECIDE

Art 1er : L’association COPAINVILLE CHRS, sise 273 rue du Fauconnier, 53100
MAYENNE (SIRET n° 786 261 115 00012) est agréée en qualité d’ « Entreprise
Solidaire d’Utilité Sociale » pour une durée de 5 ans à compter de sa date de
notification et est inscrite sur la liste nationale ministérielle du ministre chargé de
l’Economie Sociale et Solidaire.
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Art 2 : Le préfet de la Mayenne et le responsable de l’Unité départementale de la
Mayenne de la Direction régionale des entreprises de la concurrence de la
consommation du travail et de l’emploi sont chargés, chacun en ce qui les concerne
de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture de la Mayenne.

Fait à Laval, le 11/06/2018

Pour Le Préfet et par subdélégation,
du Directeur régional des Entreprises,
de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi,
Le responsable de l’Unité départementale
de la Mayenne
Bruno JOURDAN

Voies et délais de recours
Les voies de recours suivantes vous sont ouvertes dans le délai de deux mois à compter e
sa notification ou de sa publication :
- Recours hiérarchique devant le Ministre du Travail _ Direction Générale du Travail –
39/43 quai André Citroën 75015 PARIS
- Recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes _ 6 allée de l’Ile
Gloriette BP 24111_ 44041NANTES Cedex 1
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Préfet de la Mayenne
Direction Régionale
Des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi
Unité Départementale de la Mayenne
Décision de refus d’enregistrement de déclaration
de l’entreprise Coussot Jaouen
comme organisme de services à la personne
SIRET N° 830 738 290
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
N° d’acte : UT53 /RD/2018-143 CR81 RAR
Vu La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (ASV) ;
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D 312-6-2.
Vu l’arrêté du 17 juillet 2017 portant nomination de M. Jean-Francois DUTERTRE, Directeur du
travail hors classe, sur l’emploi de directeur régional des entreprises, de la concurrence de la
consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire à compter du 1er Septembre 2017 ;
Vu l’arrêté ministériel du 21 Mars 2017 portant nomination de M. Bruno JOURDAN, directeur
adjoint du travail, en qualité de responsable de l’unité départementale de la Mayenne à compter
du 1er Avril 2017 ;
Vu la décision n°2017/21 DIRECCTE /Pôle T /UD53 du 6 Septembre 2017 du directeur régional
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, portant
délégation de signature à Monsieur Bruno JOURDAN en matière de pouvoirs propres du
directeur régional dans le domaine de l’inspection de la législation du travail ;
Vu l’article 2 de la décision susvisée autorisant M Bruno Jourdan à subdéléguer sa signature en
cas d’absence ou d’empêchement ;
Vu la décision DIRECCTE/53-2017-09-12-001 du 12 Septembre 2017 portant subdélégation de
signature du responsable de l’Unité départementale de la Mayenne Monsieur Bruno JOURDAN à
Madame Martine BUFFET, directrice adjointe emploi de l’Unité départementale de la Mayenne ;
Le Préfet de la Mayenne par délégation, la directrice adjointe de l’Unité départementale de la
Mayenne,

Ministère du Travail
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
Cité Administrative –60 rue Mac Donald- CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
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Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE Unité départementale de la Mayenne le 27 mai 2018 par Monsieur Jaouen Coussot en qualité de
Prestataire, pour la micro entreprise SIRET 830 738 290 000 14 à la dénomination
commerciale « Capitain’Coach » dont le siège social est situé au lieu-dit « la Barre » 53150 La
Chapelle Rainsouin pour l’activité à domicile de « soutien scolaire -cours à domicile », que cette
déclaration d’activité engage à respecter la condition d’activité exclusive.
Que l’entreprise propose des prestations qui ne sont pas du champ exclusif des services à la
personne, à savoir des cours hors domicile à des particuliers ou en groupe, du coaching.
Que l’entreprise, aux vues de ses activités, déroge au respect de la condition d’activité exclusive.

Décide :
En conséquence de ces constats, de refuser d’enregistrer l’entreprise en tant qu’organisme de
services à la personne.
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies
de recours suivantes :
Recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Mayenne ( et par subdélégation Le
responsable de l'unité départementale de la DIRECCTE en Mayenne, 60 rue mac Donald –
CS43020- 53063 Laval cedex 9),
Recours hiérarchique devant Madame la Ministre de l'artisanat, du commerce et du
tourisme, direction générale des entreprises (DGE) Mission des services à la personne- bâtiment
Condorcet -Télédoc 315- 6 rue Louise Weiss 75703 Paris cedex 13
Recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes 6, Allée de l'Ile Gloriette 44041 NANTES cedex 01.
Laval, le 28 Mai 2018
Pour le Préfet de la Mayenne et par délégation,
Le directeur régional des entreprises,
de la concurrence, de la consommation
du travail et de l'emploi,
Par délégation du DIRECCTE,
La directrice adjointe de l’Unité départementale,
Martine Buffet
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EHPAD

AVIS DE RECRUTEMENT PAR VOIE DE MUTATION
2 Agents des Services Hospitaliers

Vu le décret n°2007-1188 du 3 août 2007 modifié relatif au statut particulier des aidessoignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret n°2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des
fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, modifié par les décrets n°2016-1745 du 15
décembre 2016 et n°2017-1736 du 21 décembre 2017 ;

ARTICLE 1
Un avis de recrutement par voie de mutation est ouvert à l’EHPAD la Providence de
Meslay du Maine en vue de pourvoir à deux postes d’Agent des Services
Hospitaliers de classe normale.

ARTICLE 2
Les agents remplissant les conditions d’accès au recrutement doivent adresser leur
candidature par écrit à Monsieur DESIRE DIT GOSSET, Directeur de l’EHPAD, dans
un délai de DEUX MOIS à compter de la date de publication de l’avis, soit au plus
tard le 13 août 2018 inclus, délai de rigueur.
ARTICLE 3
Les dossiers de candidatures doivent comporter une lettre de candidature et un
curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d’étude ainsi que, le cas échéant, le
contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.
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ARTICLE 4
L’examen des candidatures est confié à une commission de trois membres.
Au terme de l’examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionne ceux
dont le dossier a été déclaré recevable.
A l’issue des entretiens, la commission arrête par ordre d’aptitude, la liste des
candidats déclarés aptes.

ARTICLE 5
Les avis pour le recrutement de ces personnels sont publiés par affichage dans les
locaux de l’établissement, sur le site de l’ARS et dans les locaux de la préfecture.

Meslay du Maine, le 14 juin 2018
Le Directeur,

Emmanuel DESIRE DIT GOSSET.
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Cabinet
Service des sécurités
Service interministériel de défense
et de protection civiles
Arrêté n° 2018-152-02-DSC du 01/06/2018
portant création du comité local d’aide aux
victimes de la Mayenne
Le préfet,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements :
Vu le décret n° 2006-655 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de
la composition de diverses commissions administratives, notamment ses articles 8 et 9 ;
Vu le décret n° 2016-1056 du 3 août 2016 portant création des comités locaux de suivi d’aide aux
victimes et des espaces d’information et d’accompagnement des victimes d’actes de
terrorisme modifié par décret n°2017-618 du 25 avril 2017 ;
Vu le décret n°2017-143 du 8 février 2017 modifié, portant création du comité interministériel de
l’aide aux victimes ;
Vu décret n°2018-329 du 3 mai 2018 relatif aux comités locaux d’aide aux victimes ;
Vu le décret n°2017-1240 du 7 août 2017 relatif au délégué interministériel à l’aide aux victimes ;
Vu l’arrêté du 7 mai 2018 relatif aux modalités de fonctionnement de l’espace d’information et
d’accompagnement des victimes d’actes de terrorisme ;
Vu l’instruction interministérielle du Premier ministre n°5979/SG du 10 novembre 2017 relative
à la prise en charge des victimes d’actes de terrorisme ;
Vu l’avis du 05/06/2018 du procureur de la République ;
Sur proposition de monsieur le directeur des services du cabinet ;
- ARRETE -
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Article 1 :
Il est créé dans le département de la Mayenne un comité local d’aide aux victimes.
Article 2 :
Le comité local d'aide aux victimes veille à la structuration, à la coordination, à la mise en œuvre
et à l'amélioration des dispositifs locaux d'aide aux victimes, notamment d’infractions pénales
ainsi que d’actes de terrorisme, d’accidents collectifs et de catastrophes naturelles. Il veille à
l'articulation de ces dispositifs avec l'organisation de la prise en charge sanitaire mise en place par
l'agence régionale de santé.
Il élabore et assure l’évaluation d’un schéma local de l'aide aux victimes qui présente les
dispositifs locaux, généraux et spécialisés d'aide aux victimes, établit une évaluation des moyens
et de l'organisation territoriale de l'aide aux victimes et dégage des priorités d'action.
Il assure la transmission des données relatives au suivi des victimes d’actes de terrorisme, des
victimes d’accidents collectifs et des sinistrés d’événements climatiques majeurs, au ministre
chargé de l’aide aux victimes et au délégué interministériel à l’aide aux victimes, à l’exception des
données de santé.
Il élabore et actualise régulièrement un annuaire des acteurs compétents pour la mise en œuvre
des droits accordés aux victimes.
Il suscite et encourage les initiatives en matière d'aide aux victimes dans le département.
Il formule toute proposition d'amélioration de la prise en charge des victimes auprès du délégué
interministériel à l'aide aux victimes.
Il identifie les locaux susceptibles d'accueillir les victimes d'actes de terrorisme ou d'accidents
collectifs et leurs proches, notamment ceux du centre d’accueil des familles lorsqu’il n’a pas été
défini dans un document de planification et ceux de l’espace d’information et
d’accompagnement.
Pour les actes de terrorisme, les accidents collectifs et les événements climatiques majeurs, le
comité local d’aide aux victimes s'assure de l’information et l’indemnisation des victimes, de leur
prise en charge juridique et sociale, et de leur accompagnement dans les démarches
administratives.
Lorsqu'il se réunit pour évoquer l'aide aux victimes d'actes de terrorisme, le comité local est
chargé du suivi de la prise en charge des victimes résidant dans le département. A cette fin, le
comité :
- veille à la structuration et la mobilisation du réseau des acteurs compétents pour la mise en
œuvre des droits accordés aux victimes d'actes de terrorisme et pour la prise en compte de leur
situation ;
- facilite la résolution des difficultés portées à sa connaissance pour les situations individuelles de
victimes ou de leurs proches bénéficiant d'une prise en charge dans le département.
Lorsqu’il se réunit pour évoquer l'aide aux victimes d'accidents collectifs, le comité local est
chargé du suivi de la prise en charge et de l'indemnisation des victimes résidant dans le
département. A cette fin, le comité :
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- veille à l’articulation du dispositif d'urgence avec les structures locales permanentes d'aide aux
victimes ;
- facilite la résolution des difficultés portées à sa connaissance pour les situations individuelles de
victimes ou de leurs proches bénéficiant d'une prise en charge dans le département ;
- veille, le cas échéant, en lien avec le comité local d’aide aux victimes du lieu de l’accident
collectif, lorsque celui-ci n’assure pas le suivi de l’aide aux victimes dudit accident, à la conclusion
d'un accord-cadre d'indemnisation amiable, à l'exception des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales entrant dans le champ de compétence de l'office
mentionné à l'article L. 1142-22 du code de la santé publique.
Lorsqu’il se réunit pour évoquer l'aide aux sinistrés d’événements climatiques majeurs, le comité
local est chargé du suivi de la prise en charge des sinistrés résidant dans le département. A cette
fin, le comité :
- veille à la structuration du réseau des acteurs compétents pour la mise en œuvre des droits
accordés aux sinistrés en matière d'hébergement ;
- facilite, en lien avec la Fédération française de l'assurance, l'identification et le règlement des
difficultés rencontrées par les sinistrés, notamment leurs droits et les modalités de leur
indemnisation ;
- s’assure de la mise en œuvre du régime des catastrophes naturelles.
Article 3 :
Le comité est présidé par le préfet de la Mayenne et le procureur de la République près le tribunal
de grande instance de Laval.
La composition du comité local d'aide aux victimes est fixée, après accord du procureur de la
République, comme suit :
1° Représentants des services de l’État et des opérateurs :
– le directeur des services du cabinet de la préfecture,
– le directeur départemental de la sécurité publique,
– le commandant du groupement de gendarmerie départementale,
– le délégué territorial de l'agence régionale de santé,
– le directeur départemental de la protection des populations et de la cohésion sociale,
– le directeur départemental des finances publiques,
– la déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité ;
– le directeur départemental de Pôle emploi.
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2° Représentants des organismes locaux d'assurance-maladie et des organismes débiteurs des
prestations familiales :
– le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Mayenne,
– le directeur de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Mayenne,
– le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole de la Mayenne.
3° Représentants des instances judiciaires territorialement compétentes :
– le magistrat de la cour d’appel d’Angers délégué à la politique associative et à l’accès au droit ;
4° Le président du conseil départemental de l'accès au droit de la Mayenne.
5° Le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Laval.
6° Représentants des associations d'aide aux victimes locales conventionnées :
– le président de l'association de l’association départementale d’aide aux victimes d’infractions
pénales de la Mayenne (ADAVIP 53).
7° Représentants des collectivités territoriales :
– le président du conseil départemental de la Mayenne ou son représentant ;
– le président de l’association des Maires de la Mayenne ou son représentant.
8° Lorsque le comité local d’aide aux victimes se réunit pour aborder l’aide aux victimes d’actes
de terrorisme :
– un représentant du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres
infractions (FGTI) ;
– le directeur du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de
guerre (ONACVG) ;
– le représentant de la fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs
(FENVAC) ;
– le représentant de l’association française des victimes de terrorisme.
9° Lorsque le comité local d’aide aux victimes se réunit pour aborder l’aide aux victimes
d’accidents collectifs :
– un ou des représentants des compagnies d’assurance concernées et, le cas échéant, de la
Fédération française de l’assurance ;
– le représentant de la fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs
(FENVAC) ;
– un représentant de des associations de victimes constituées, le cas échéant.
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10° Lorsque le comité local d’aide aux victimes se réunit pour aborder l’aide aux victimes
d’événements climatiques majeurs :
– un ou des représentants des compagnies d’assurance concernées et, le cas échéant, de la
Fédération française de l’assurance ;
– un représentant de des associations de victimes constituées, le cas échéant.
Article 5 :
Sur décision des présidents, le comité local d'aide aux victimes peut entendre toute personne
extérieure ayant une connaissance spécifique ou un intérêt particulier concernant les sujets
abordés lors de ses réunions.
Article 6 :
Le comité local d’aide aux victimes se réunit au moins une fois par an sur convocation du préfet
adressée par tout moyen. La convocation fixe l'ordre du jour de la réunion, arrêté conjointement
avec le procureur de la République .
Article 7 :
L’arrêté préfectoral n° 2017-237-04-DSC du 25/08/2017 portant création du comité local d’aide
aux victimes est abrogé.
Article 8 :
Le directeur des services du cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié
aux membres du comité local d’aide aux victimes et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Frédéric VEAUX
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 1er juin 2018
portant agrément de madame Sylvie CHAMAILLARD en tant que médecin consultant hors
commission médicale chargé du contrôle de l'aptitude à la conduite
Le préfet de la Mayenne,
officier de la Légion d’honneur
Vu le code de la route et notamment les articles R. 221-10 à R221-14, R.221-19 et R. 224-21 à
R.224-23 et R.226-1 à R.226-4 ;
Vu l’arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de
validité du permis de conduire ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2012 modifié relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude
à la conduite ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2005 modifié fixant la liste des affections médicales
incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à
la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée ;
Vu l’arrêté du 1er février 2016 modifié fixant le montant des honoraires des médecins agréés
pour le contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;
Vu l’arrêté préfectoral 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 l’arrêté préfectoral du 27 février 2018 relatif à la suppléance de la sous-préfète de
l’arrondissement de Mayenne et du sous-préfet des arrondissements de Laval et de ChâteauGontier ;
Vu l’attestation du 2 décembre 2017 relative au suivi par le docteur Sylvie CHAMAILLARD
de la formation des médecins agréés pour le contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;
Considérant que madame Sylvie CHAMAILLARD, docteur en médecine, a sollicité, le 21
janvier 2018, l’agrément pour contrôler l’aptitude à la conduite des usagers résidant dans le
département de la Mayenne, hors commission médicale ;
Considérant que madame Sylvie CHAMAILLARD est inscrite au tableau de l’Ordre des
médecins, qu’elle n’a pas fait l’objet de sanction ordinale au cours des cinq dernières années,
qu’elle a suivi la formation initiale relative au contrôle médical de l’aptitude à la conduite et
qu’elle s’engage à suivre la formation continue obligatoire tous les cinq ans ;
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1 : le docteur Sylvie CHAMAILLARD dont le cabinet médical est situé : 43 rue
Robert Hardy, 53000 Laval, est agréée pour effectuer, dans son cabinet médical privé, le
contrôle médical pour :
- les candidats ou conducteurs qui déclarent être atteints d’une infirmité ou d'une affection
susceptible d'être incompatible avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou
pouvant donner lieu à la délivrance d'un permis de conduire à validité limitée (conformément
à l’arrêté modifié du 21 décembre 2005 visé ci-dessus) ;
- les conducteurs dont l'état physique peut permettre au préfet d'estimer, selon les informations
en sa possession qu'il est susceptible d'être incompatible avec le maintien du permis de
conduire en application de l'article R 221-14 du code de la route ;
- les candidats au permis de conduire les véhicules des catégories A1, A2, A, B1, B qui ont fait
l’objet d’une décision de réforme ou d’exemption temporaire ou définitive ou sont titulaires
d’une pension d’invalidité à titre civil ou militaire ;
- les candidats qui ont fait l’objet d’une demande de contrôle médical d’aptitude à la conduite
par l’examinateur à la suite de constatations faites lors de l’examen du permis de conduire ;
- les candidats aux catégories A et B du permis de conduire atteints d’une incapacité physique
incompatible avec l’obtention du permis de conduire ;
- les candidats ou conducteurs titulaires d'un permis de conduire des catégories A ou B délivré
pour la conduite de véhicule spécialement aménagé pour tenir compte de leur handicap ;
- les personnes qui souhaitent être dispensées du port de la ceinture de sécurité en application
de l'article R412-1 du code de la route ;
- les candidats et les conducteurs titulaires d’un permis de conduire des catégories C1, C1E,
C, D1, D1E, D, DE du permis de conduire ;
- les titulaires de la catégorie B du permis conduisant des taxis, des voitures de tourisme avec
chauffeur, des voitures de remise, des ambulances, des véhicules affectés au ramassage
scolaire et des véhicules affectés au transport public des personnes ;
- les titulaires de la catégorie A du permis conduisant des véhicules motorisés à deux ou trois
roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes ;
- les enseignants de la conduite en application de l’article R 212-2 du code de la route ;
- les conducteurs ayant fait l’objet d’une mesure portant restriction ou suspension du droit de
conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au code de la
route, autres que celles prévues par les articles L234-1, L234-8, L 235-1 et L235-3 ;
- les conducteurs impliqués dans un accident corporel de la circulation routière en application
de l'article R221-14 du code de la route ;
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- les personnes atteintes d'une des affections prévues par arrêté du ministre chargé des
transports qui souhaitent attester de leur état en vue de bénéficier du cadre dérogatoire relatif à
la transparence des vitrages des véhicules en application de l'article R. 316-3 du code de la
route et de ses textes d'application.
Article 2 : cet agrément est délivré pour une période de cinq ans.
Il pourra être retiré, dans les conditions prévues par l’alinéa IV de l’article 6 de l’arrêté du 31
juillet 2012 modifié, en cas de sanction ordinale, en cas de non-respect de l’obligation de
formation continue ou pour tout autre motif. L’activité du médecin ne peut se prolonger audelà de l’âge de 73 ans.
Article 3 : le médecin indique son avis sur le formulaire prévu à cet effet et intitulé "permis de
conduire - avis médical".
Il émet un avis médical sur l'aptitude, l'aptitude temporaire, l’aptitude avec restrictions
d'utilisation du permis ou sur l'inaptitude à la conduite de la personne examinée.
Seul, l’avis d’inaptitude est transmis sans délai au préfet de la Mayenne par le médecin.
S’il estime médicalement nécessaire, le médecin agréé consultant hors commission médicale
peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la commission médicale
primaire dont la compétence est alors substituée à la sienne.
Article 4 : les examens médicaux sont assurés en respectant les règles de la déontologie
médicale et en appliquant les dispositions contenues dans l'arrêté du 18 décembre 2015
précité.
Article 5 : un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d’une personne dont il est le
médecin traitant.
Article 6 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au
docteur Sylvie CHAMAILLARD et au président du conseil départemental de l'ordre des
médecins de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
pour le secrétaire général de la préfecture absent,
la sous-préfète de l’arrondissement de Mayenne,

Marie THALABARD-GUILLOT

Voies et délais de recours :
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, vous pouvez former :
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. un recours gracieux auprès de l’autorité qui en est l’auteur ;
. un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration – 11 rue des Saussaies – 75800 PARIS Cedex 08 ;
. un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes – 6 allée de l’Ile Gloriette – 44041
NANTES cedex 01 dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du présent arrêté.
Les recours administratifs doivent être présentés dans ce même délai de deux mois si vous souhaitez conserver la
possibilité de saisir ultérieurement le juge administratif.

Ces voies de recours n’ont pas d’effet suspensif
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 1er juin 2018
portant agrément de monsieur Benoît DAGUZAN en tant que médecin consultant hors
commission médicale chargé du contrôle de l'aptitude à la conduite
Le préfet de la Mayenne,
officier de la Légion d’honneur
Vu le code de la route et notamment les articles R. 221-10 à R221-14, R.221-19 et R. 224-21 à
R.224-23 et R.226-1 à R.226-4 ;
Vu l’arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de
validité du permis de conduire ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2012 modifié relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude
à la conduite ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2005 modifié fixant la liste des affections médicales
incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à
la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée ;
Vu l’arrêté du 1er février 2016 modifié fixant le montant des honoraires des médecins agréés
pour le contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;
Vu l’arrêté préfectoral 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 l’arrêté préfectoral du 27 février 2018 relatif à la suppléance de la sous-préfète de
l’arrondissement de Mayenne et du sous-préfet des arrondissements de Laval et de ChâteauGontier ;
Vu l’attestation du 30 mars 2018 relative au suivi par le docteur Benoît DAGUZAN de la
formation des médecins agréés pour le contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;
Considérant que monsieur Benoît DAGUZAN, docteur en médecine, spécialiste en médecine
générale, a sollicité, le 13 avril 2018, l’agrément pour contrôler l’aptitude à la conduite des
usagers résidant dans le département de la Mayenne, hors commission médicale ;
Considérant que monsieur Benoît DAGUZAN est inscrit au tableau de l’Ordre des médecins,
qu’il n’a pas fait l’objet de sanction ordinale au cours des cinq dernières années, qu’il a suivi
la formation initiale relative au contrôle médical de l’aptitude à la conduite et qu’il s’engage à
suivre la formation continue obligatoire tous les cinq ans ;
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1 : le docteur Benoît DAGUZAN dont le cabinet médical est situé : 5 rue Joseph
CUGNOT, 49500 SEGRÉ, est agréé pour effectuer, dans son cabinet médical privé, le
contrôle médical des usagers domiciliés dans le département de la Mayenne pour :
- les candidats ou conducteurs qui déclarent être atteints d’une infirmité ou d'une affection
susceptible d'être incompatible avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou
pouvant donner lieu à la délivrance d'un permis de conduire à validité limitée (conformément
à l’arrêté modifié du 21 décembre 2005 visé ci-dessus) ;
- les conducteurs dont l'état physique peut permettre au préfet d'estimer, selon les informations
en sa possession qu'il est susceptible d'être incompatible avec le maintien du permis de
conduire en application de l'article R 221-14 du code de la route ;
- les candidats au permis de conduire les véhicules des catégories A1, A2, A, B1, B qui ont fait
l’objet d’une décision de réforme ou d’exemption temporaire ou définitive ou sont titulaires
d’une pension d’invalidité à titre civil ou militaire ;
- les candidats qui ont fait l’objet d’une demande de contrôle médical d’aptitude à la conduite
par l’examinateur à la suite de constatations faites lors de l’examen du permis de conduire ;
- les candidats aux catégories A et B du permis de conduire atteints d’une incapacité physique
incompatible avec l’obtention du permis de conduire ;
- les candidats ou conducteurs titulaires d'un permis de conduire des catégories A ou B délivré
pour la conduite de véhicule spécialement aménagé pour tenir compte de leur handicap ;
- les personnes qui souhaitent être dispensées du port de la ceinture de sécurité en application
de l'article R412-1 du code de la route ;
- les candidats et les conducteurs titulaires d’un permis de conduire des catégories C1, C1E,
C, D1, D1E, D, DE du permis de conduire ;
- les titulaires de la catégorie B du permis conduisant des taxis, des voitures de tourisme avec
chauffeur, des voitures de remise, des ambulances, des véhicules affectés au ramassage
scolaire et des véhicules affectés au transport public des personnes ;
- les titulaires de la catégorie A du permis conduisant des véhicules motorisés à deux ou trois
roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes ;
- les enseignants de la conduite en application de l’article R 212-2 du code de la route ;
- les conducteurs ayant fait l’objet d’une mesure portant restriction ou suspension du droit de
conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au code de la
route, autres que celles prévues par les articles L234-1, L234-8, L 235-1 et L235-3 ;
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- les conducteurs impliqués dans un accident corporel de la circulation routière en application
de l'article R221-14 du code de la route ;- les personnes atteintes d'une des affections prévues
par arrêté du ministre chargé des transports qui souhaitent attester de leur état en vue de
bénéficier du cadre dérogatoire relatif à la transparence des vitrages des véhicules en
application de l'article R. 316-3 du code de la route et de ses textes d'application.
Article 2 : cet agrément est délivré pour une période de cinq ans.
Il pourra être retiré, dans les conditions prévues par l’alinéa IV de l’article 6 de l’arrêté du 31
juillet 2012 modifié, en cas de sanction ordinale, en cas de non-respect de l’obligation de
formation continue ou pour tout autre motif. L’activité du médecin ne peut se prolonger audelà de l’âge de 73 ans.
Article 3 : le médecin indique son avis sur le formulaire prévu à cet effet et intitulé "permis de
conduire - avis médical".
Il émet un avis médical sur l'aptitude, l'aptitude temporaire, l’aptitude avec restrictions
d'utilisation du permis ou sur l'inaptitude à la conduite de la personne examinée.
Seul, l’avis d’inaptitude est transmis sans délai au préfet de la Mayenne par le médecin.
S’il l’estime médicalement nécessaire, le médecin agréé consultant hors commission médicale
peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la commission médicale
primaire dont la compétence est alors substituée à la sienne.
Article 4 : les examens médicaux sont assurés en respectant les règles de la déontologie
médicale et en appliquant les dispositions contenues dans l'arrêté du 18 décembre 2015
précité.
Article 5 : un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d’une personne dont il est le
médecin traitant.
Article 6 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au
docteur Benoît DAGUZAN et au président du conseil départemental de l'ordre des médecins
du Maine-et-Loire.
Pour le préfet et par délégation,
pour le secrétaire général de la préfecture absent,
la sous-préfète de l’arrondissement de Mayenne,

Marie THALABARD-GUILLOT
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Voies et délais de recours :
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, vous pouvez former :
. un recours gracieux auprès de l’autorité qui en est l’auteur ;
. un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration – 11 rue des Saussaies – 75800 PARIS Cedex 08 ;
. un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes – 6 allée de l’Ile Gloriette – 44041
NANTES cedex 01 dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du présent arrêté.
Les recours administratifs doivent être présentés dans ce même délai de deux mois si vous souhaitez conserver la
possibilité de saisir ultérieurement le juge administratif.

Ces voies de recours n’ont pas d’effet suspensif
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 1er juin 2018
modifiant l’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 préfectoral 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 l’arrêté préfectoral du 27 février 2018 relatif à la suppléance de la sous-préfète de
l’arrondissement de Mayenne et du sous-préfet des arrondissements de Laval et de ChâteauGontier ;
Vu l’arrêté préfectoral du 14 mai 2018 portant agrément de la SAS ABC Permis à Points pour
dispenser la formation spécifique prévue par l’article L. 223-6 du code de la route ;
Considérant que le numéro d’agrément attribué le 14 mai 2018 à la SAS ABC Permis à Points
ne répond pas aux normes réglementaires et qu’il convient de le corriger ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
Article 1er : l’article 1er de l’arrêté du 14 mai 2018 susvisé est modifié comme suit :
"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 0, 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 : le reste de l’arrêté est inchangé.
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Article 3 : 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,
pour le secrétaire général de la préfecture absent,
la sous-préfète de l’arrondissement 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 l’autorité qui en est l’auteur ;
. un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et
de l’immigration – 11 rue des Saussaies – 75800 PARIS Cedex 08 ;
. un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes – 6 allée de l’Ile Gloriette – 44041
NANTES cedex 01 dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du présent arrêté.
Les recours administratifs doivent être présentés dans ce même délai de deux mois si vous souhaitez conserver la
possibilité de saisir ultérieurement le juge administratif.

Ces voies de recours n’ont pas d’effet suspensif
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 1er juin 2018
portant retrait d’agrément de l’association Prévention Routière, 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.2236, R.212-1 à R. 213-6, R. 223-5 à R. 223-9 ;
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 préfectoral n° 2013161-0007 du 25 juin 2013, portant agrément de l’association
Prévention Routière pour la formation spécifique, prévue par l’article L. 223-6 du code de la
route ;
Vu l’arrêté préfectoral 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 l’arrêté préfectoral du 27 février 2018 relatif à la suppléance de la sous-préfète de
l’arrondissement de Mayenne et du sous-préfet des arrondissements de Laval et de ChâteauGontier ;
Considérant que, par courrier du 9 février 2018, monsieur Yves SAVEY, directeur
départemental de la Prévention Routière a fait savoir que l’association qu’il dirige cesserait
d’organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière dans le département de la
Mayenne, à compter de l’année 2018 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
Article 1 : l’arrêté préfectoral n° 2013161-0007 du 25 juin 2013 portant agrément de
l’établissement dénommé La Prévention Routière Formation, 4 rue Ventadour, 75 001 Paris
pour dispenser la formation spécifique prévue par l’article L. 223-6 du code de la route, est
abrogé.
Article 2 : la présente décision est enregistrée 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.
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Article 3 : 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 M. Yves
Savey, directeur départemental de la Prévention Routière.

Pour le préfet et par délégation,
pour le secrétaire général de la préfecture absent,
la sous-préfète de l’arrondissement 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 l’autorité qui en est l’auteur ;
. un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration – 11 rue des Saussaies – 75800 PARIS Cedex 08 ;
. un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes – 6 allée de l’Ile Gloriette – 44041
NANTES cedex 01 dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du présent arrêté.
Les recours administratifs doivent être présentés dans ce même délai de deux mois si vous souhaitez conserver la
possibilité de saisir ultérieurement le juge administratif.

Ces voies de recours n’ont pas d’effet suspensif
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