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PRÉFET DE LA MAYENNE

ARRÊTÉ du 15 juin 2018
portant subdélégation de signature de M. Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne,
pour l’exercice des attributions du pouvoir adjudicateur

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
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 départements ;
Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction d’administration territoriale de
l'État ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 03 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de M. Frédéric Veaux en
qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu le décret n°2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique ;
Vu l'arrêté du Premier ministre du 16 juillet 2013 portant nomination de M. Pierre Barbera en qualité de
directeur départemental adjoint des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté du Premier ministre du 11 octobre 2013 portant nomination de M. Alain Priol en qualité de
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 mars 2018 portant délégation de signature à M. Alain Priol, directeur
départemental des territoires de la Mayenne pour l’exercice des attributions du pouvoir adjudicateur ;
Vu l’arrêté du 22 mars 2018 portant subdélégation de signature de M. Alain Priol, directeur départemental des
territoires de la Mayenne, pour l’exercice des attributions du pouvoir adjudicateur ;
ARRETE :
Article 1er : Subdélégation de signature est donnée à M. Pierre Barbera, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts,
directeur départemental-adjoint des territoires, et à Mme Colette Navez, attachée principale d'administration de
l’État, secrétaire générale, à l'effet de signer, dans les conditions fixées dans l’arrêté préfectoral 20 mars 2018
susvisé, toute pièce relative à l'exercice des attributions de pouvoir adjudicateur.
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Article 2 : Subdélégation de signature est également donnée dans la limite de leurs compétences et
attributions respectives à :
- Mme Christine Cadillon, ingénieure divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement, cheffe du
service eau et biodiversité ;
-Mme Anne Kientzler, ingénieure divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement, adjointe à la
cheffe de service eau et biodiversité et animatrice de la mission inter-services de l’eau et de la nature
(MISEN) et MIPE ;
- Mme Judith Détourbe, ingénieure des ponts, des eaux et des forêts, cheffe du service économie et
agriculture durable ;
-M. David Viel, ingénieur de l'agriculture et de l'environnement, chef de l’unité aides à l’agriculture et
adjoint à la cheffe de service ;
- M. Denis Leroux, ingénieur divisionnaire des TPE, chef du service aménagement et urbanisme ;
- M. François Bouttes, ingénieur en chef des TPE 2ème groupe, chef des missions transversales ;
- Mme Maud Lechat-Sahastume, ingénieure divisionnaire des TPE, adjointe au chef du SAU ;
-M. Jean Marie Renoux, attaché principal d'administration de l’État hors classe, chef du service
sécurité et éducation routière, bâtiment et habitat ;
- M. Yannick Galard, ingénieur divisionnaire des TPE, adjoint au chef de service sécurité et
éducation routière, bâtiment et habitat ;
- Mme Agnès Fardin, attachée d’administration de l’État, chef de l'unité moyens généraux
du secrétariat général ;
- Mme Maryline Richard, secrétaire administrative de classe supérieure, responsable budgétaire, unité
des moyens généraux du secrétariat général, jusqu’au 1er juillet 2018 ;
– Mme Isabelle Flamant, technicienne supérieure du développement durable, chargée de la gestion
budgétaire et comptable, unité moyens généraux du secrétariat général, à compter du 1er juillet 2018.
Article 3 : Subdélégation de signature est donnée aux agents désignés ci-après à l'effet de signer :
–

les transactions effectuées avec une carte achat de niveau 1 pour les achats de proximité de
la structure sur le programme 333 :
– dans la limite de 2000 € maximum par transaction à :
– Mme Catherine Pineau, adjointe administrative principale de 2ème classe de l'unité
moyens généraux du secrétariat général, et ;
– dans la limite de 500 € maximum par transaction à :
– Mme Catherine Grison, secrétaire administrative de la mission appui au pilotage et à la
modernisation des missions transversales

–

les transactions effectuées avec une carte achat de niveau 3 pour les achats sur marchés du
programme 333 à :
– dans la limite de 5000 € maximum par transaction à :
– Mme Catherine Pineau, adjointe administrative principale de 2ème de l’unité moyens
généraux du secrétariat général.

Article 4 : La signature, les prénom et nom ainsi que la qualité des subdélégataires devront être précédés
de la mention suivante :
« Pour le préfet et par délégation ».
Article 5 : Copie de cet arrêté sera adressée à M. le préfet pour publication au recueil des actes
administratifs.
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Article 6 : L’arrêté du 22 mars 2018 portant subdélégation de signature de M. Alain Priol, directeur
départemental des territoires de la Mayenne, pour l’exercice des attributions du pouvoir adjudicateur ainsi que
toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogés.

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

SIGNE
Alain PRIOL

3
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PRÉFET DE LA MAYENNE

ARRÊTÉ du 15 juin 2018
portant subdélégation de signature de M. Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne,
en matière d’ordonnancement secondaire
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique
n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, modifiée, relative à la prescription des créances sur l’État, les
départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n° 82-123 du 02 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés locales des communes, des
départements et des régions ;
Vu la loi n° 83-8 du 07 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’État ;
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 06 février 1992, modifiée, relative à l'administration territoriale de la
République ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, modifié, portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu le décret n° 90-232 du 15 mars 1990, modifié, portant application de l'article 69 de la loi de finances
pour 1990 et relatif à l'organisation administrative et financière du compte de commerce « opérations
industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement » ;
Vu le décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la
prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics et relatif
aux décisions prises par l'État en matière de prescription quadriennale ;
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 départements ;
Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005, modifié, relatif au contrôle financier au sein des
administrations de l'État ;
Vu le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de
signature des préfets et des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
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Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction d'administration territoriale de
l'État ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 03 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de M. Frédéric Veaux en
qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu le décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande
publique ;
Vu l'arrêté du Premier ministre du 16 juillet 2013 portant nomination de M. Pierre Barbera directeur
départemental adjoint des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté du Premier ministre du 11 octobre 2013 portant nomination de M. Alain Priol en qualité de
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l'arrêté préfectoral du 20 mars 2018 portant délégation de signature à M. Alain Priol, directeur
départemental des territoires de la Mayenne, en matière d’ordonnancement secondaire ;
Vu l’arrêté du 22 mars 2018 portant subdélégation de signature de M. Alain Priol, directeur départemental
des territoires de la Mayenne, en matière d’ordonnancement secondaire ;
Vu les budgets opérationnels de programme concernés et notamment leur schéma d'organisation
financière.
ARRETE :
Article 1er : Subdélégation de signature est donnée à M. Pierre Barbera, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts,
directeur-adjoint, et à Mme Colette Navez, attachée principale d'administration de l’État, secrétaire générale, à
l'effet de signer, dans les conditions fixées dans l’arrêté préfectoral 20 mars 2018 susvisé, toute pièce relative à
l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire délégué tant pour les dépenses que pour les recettes des
crédits :
–
–

–
–

pour les affaires relevant du ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation notamment
– Programme 215 conduit et pilotage des politiques de l’agriculture
pour les affaires relevant du ministère de la Transition Écologique et Solidaire notamment
– Programme 217 politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durable
– Programme 113 paysages, eau et biodiversité
– Programme 181 protection de l’environnement et prévention des risques
pour les affaires relevant du ministère de la Cohésion des Territoires notamment
– Programme 135 urbanisme, territoires, amélioration de l’habitat
ainsi que pour les programmes suivants :
Programme 148 – fonction publique ;
Programme 166 – justice judiciaire ;
Programme 207 – sécurité routière
Programme 333 – moyens mutualisés des administrations déconcentrées ;
Programme 723 – opérations immobilières déconcentrées ;
Programme de développement rural hexagonal, approuvé par décision de la Commission
Européenne C (2007) 3446 du 19 juillet 2007, modifié ;
Programme de développement rural des Pays de la Loire 2014-2020 adopté le 28 août 2015.

2
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Subdélégation de signature est également donnée dans les conditions précitées à :
- Mme Christine Cadillon, ingénieure divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement, cheffe du
service eau et biodiversité ;
-Mme Anne Kientzler, ingénieure divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement, adjointe à la
cheffe de service eau et biodiversité ;
- Mme Judith Détourbe, ingénieure des ponts, des eaux et des forêts, cheffe du service économie et
agriculture durable ;
-M. David Viel, ingénieur de l'agriculture et de l'environnement, chef de l’unité aides à l’agriculture et
adjoint à la cheffe de service ;
- M. Denis Leroux, ingénieur divisionnaire des TPE, chef du service aménagement et urbanisme ;
- Mme Maud Lechat-Sahastume, ingénieure divisionnaire des TPE, adjointe au chef du SAU et
cheffe du pôle territorial Centre-Mayenne (PTCM) ;
- M. François Bouttes, ingénieur en chef des TPE 2ème groupe, chef des missions transversales ;
- M. Yannick Galard, ingénieur divisionnaire des TPE, adjoint au chef du service sécurité et
éducation routière, bâtiment et habitat ;
-M. Jean Marie Renoux, attaché principal d'administration de l’État hors classe, chef du service
sécurité et éducation routière, bâtiment et habitat
Article 2 : Subdélégation de signature est également donnée à Mme Agnès Fardin, attachée
d'administration de l’État, cheffe de l'unité moyens généraux du secrétariat général ; jusqu’au 1er juillet
2018 à Mme Maryline Richard, secrétaire administrative de classe supérieure, responsable budgétaire de
l'unité moyens généraux du secrétariat général ; et à compter du 1er juillet 2018 à Mme Isabelle
Flamant, technicienne supérieure du développement durable, chargée de la gestion budgétaire et
comptable de l’unité moyens généraux du secrétariat général, à l’effet de signer, dans le cadre de leurs
attributions et compétences tant pour les dépenses que pour les recettes des crédits listés à l'article 1 :
 les formulaires de demandes d’engagement juridique auprès du CPCM ;
 les engagements juridiques matérialisés par des marchés à procédure adaptée (MAPA), bons ou
lettres de commande, devis, protocoles, conventions, accords-cadres, arrêtés attributifs ;
 la constatation du service fait.
Article 3 : Subdélégation de signature est donnée respectivement à :
– Mme Catherine Livet, adjoint administratif principal 1ère classe, assistante de gestion-comptabilité au
sein de l’unité habitat social et renouvellement urbain du service sécurité et éducation routières bâtiment et
habitat, afin de constater le service fait et de donner l'ordre de paiement dans « Chorus Formulaire
Communication » pour les dépenses relevant du BOP 207 ;
- Mme Catherine Pineau, adjointe administrative principale de 2ème classe, assistante logistique et
budgétaire au sein de l’unité moyens généraux du secrétariat général, afin de constater le service fait et de
donner l'ordre de paiement dans « Chorus Formulaire Communication » pour les dépenses relevant du
BOP 333.
Article 4 : Subdélégation de signature est donnée aux chefs d’unités désignés ci-après à l’effet de signer
dans le cadre de leurs attributions et compétences :
 les formulaires de demande d’engagements juridiques matérialisés par MAPA, bons ou lettres de
commande, devis, protocoles, conventions, accords-cadres, arrêtés attributifs ;
 les formulaires de constatation du service fait :
Programme 135 – Urbanisme, territoires, amélioration de l’habitat :
Mme Virginie Lamandé-Morant, attachée d’administration de l’État, responsable de l’unité habitat
social et renouvellement urbain ;
 Mme Corinne Gougeon, attachée d’administration, responsable de l’unité habitat privé
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Programme 181 – Protection de l’environnement et prévention des risques :
M. Nicolas Lepaon, ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement, responsable de
l’unité prévention des risques.
 M. Christophe Huet, technicien supérieur en chef du développement durable, adjoint au responsable
d’unité prévention des risques.


Programme 207 – Sécurité routière :
 M. Frédéric Brénéol, ingénieur des travaux publics
Mme Christine Leconte, déléguée au permis de

de l’État, chef de l’unité sécurité routière et crise ;
conduire et à la sécurité routière, chef de l’unité

éducation routière ;
Mme Virginie Lamandé-Morant, attachée d’administration de l’État, responsable de l’unité habitat
social et renouvellement urbain.
Article 5 : Subdélégation de signature est donnée aux agents désignés ci-après à l’effet de signer :
–

les transactions effectuées avec une carte achat de niveau 1 pour les achats de proximité de
la structure sur le programme 333 :
– dans la limite de 2000 € maximum par transaction à :
– Mme Catherine Pineau, adjointe administrative principale de 2ème classe de l'unité
moyens généraux du secrétariat général, et ;
– dans la limite de 500 € maximum par transaction à :
– Mme Catherine Grison, secrétaire administrative de la mission appui au pilotage et à la
modernisation des missions transversales.

–

les transactions effectuées avec une carte achat de niveau 3 pour les achats sur marchés du
programme 333 à :
– dans la limite de 5000 € maximum par transaction à :
– Mme Catherine Pineau, adjointe administrative principale de 2ème classe de l’unité
moyens généraux du secrétariat général

Article 6 : La signature et les nom et prénom ainsi que la qualité des subdélégataires devront être précédés
de la mention suivante :
« Pour le préfet et par délégation ».
Article 7 : Copie de cet arrêté sera adressée à M. le préfet pour publication au recueil des actes
administratifs.
Article 8 : L’arrêté du 22 mars 2018 portant subdélégation de signature de M. Alain Priol, directeur
départemental des territoires de la Mayenne, en matière d’ordonnancement secondaire, ainsi que toutes
dispositions contraires au présent arrêté sont abrogés.
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires

SIGNE
Alain PRIOL

4
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PRÉFET DE LA MAYENNE

ARRÊTÉ du 25 mai 2018
fixant les prescriptions et les recommandations à respecter par la commission intercommunale
d'aménagement foncier de Cossé-le-Vivien, Astillé, Courbeveille et Cosmes dans le cadre de
l’opération d'aménagement foncier liée à la réalisation de la voie de contournement de
l’agglomération de Cossé-le-Vivien
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d'honneur
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment son Livre 1 er titre II relatif à l'aménagement foncier
rural,
Vu le code de l’environnement, et notamment ses


livre II titre 1er relatif à l'eau et aux milieux aquatiques,



livre III titre IV relatif aux sites classés et inscrits, titre V relatif aux paysages et titre VI relatif à l'accès
à la nature,



livre IV titre 1er relatif à la protection de la faune et de la flore,



livre V titre VI relatif à la prévention des risques naturels,

Vu le code du patrimoine, et notamment son livre V relatif à l'archéologie et son livre VI relatif aux
monuments historiques, sites et espaces protégés,
Vu le code de la santé publique et notamment son livre III, titre II relatif à la sécurité sanitaire des eaux et
des aliments,
Vu la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement
européen et du Conseil du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans
le domaine de l'eau,
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l'environnement,
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite loi
Grenelle 2,
Vu l’arrêté préfectoral du 16 septembre 2015 déclarant d'utilité publique les acquisitions et travaux
nécessaires à la réalisation de la voie de contournement de l’agglomération de Cossé-le-Vivien,
Vu l'arrêté interministériel du 20 janvier 1982, modifié le 31 août 1995 fixant la liste des espèces végétales
protégées au niveau national, complété par une liste régionale dans l'arrêté du 25 janvier 1993 pour les Pays
de la Loire,
Vu l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et
les modalités de leur protection,
Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et
les modalités de leur protection,

-1-
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Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection,
Vu l'arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et reptiles protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection,
Vu le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne approuvé par
arrêté du 18 novembre 2009 du préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin et dont la révision a
été adoptée le 18 novembre 2015,
Vu le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin de l’Oudon, approuvé le 4
septembre 2003 et révisé le 8 janvier 2014,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014-132 relatif au 5ème programme d'actions à mettre en œuvre en vue de la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole pour la région pays de la Loire,
Vu l'arrêté préfectoral du 19 mars 1997 instaurant un périmètre de protection de captage d'eau au lieu-dit
« La Haie / Les Friches» situé sur la commune de Cossé-le-Vivien, modifié le 5 octobre 2015,
Vu l'arrêté inter-préfectoral n° 2014209-0012 du 28 juillet 2014 portant délimitation d’une zone de
protection du captage d'alimentation en eau potable de St Aubin-du-Pavoil,
Vu le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR), mis en place le
30 janvier 1997 par le Conseil Départemental de la Mayenne,
Vu le porter à connaissance des services de l'Etat de décembre 2016 relatif au projet d'aménagement
foncier dans le cadre de la réalisation de la voie de contournement de l’agglomération de Cossé-le-Vivien
et concernant le territoire des communes de Cossé-le-Vivien, Astillé, Courbeveille, Cosmes, Méral,
Montjean et Beaulieu-sur-Oudon,
Vu le schéma directeur de l'environnement proposé par la Commission Intercommunale de
l'Aménagement Foncier (CIAF) de Cossé-le-Vivien, Astillé, Courbeveille, Cosmes, Méral, Montjean et
Beaulieu-sur-Oudon en séances des 22 janvier 2015 et 2 juillet 2015,
Vu les propositions de prescriptions et de recommandations émises, en application de l’article L.121-14 I
et de l’article R. 121-20-1 du code rural, par la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier des
communes de Cossé-le-Vivien, Astillé, Courbeveille, Cosmes, Méral, Montjean et Beaulieu-sur-Oudon
en séance du 13 juin 2017,
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil Départemental de la Mayenne du 10 juillet
2017modifiant la composition de la CIAF et actant le retrait des communes de Méral, Montjean et
Beaulieu-sur-Oudon au vu de leurs délibérations respectives des 30 juin, 22 juin et 13 juin 2017 ; leur
territoire communal n’étant plus impacté par l’opération d’aménagement foncier,
Vu l'enquête publique relative au projet de périmètre, de mode d'aménagement foncier et de prescriptions
environnementales sur les communes de Cossé-le-Vivien, Astillé, Courbeveille et Cosmes qui s'est
déroulée du 21 septembre 2017 au 23 octobre 2017, ainsi que le rapport et les conclusions motivées du
commissaire enquêteur du 21 novembre 2017,
Vu les propositions de la Commission Intercommunale d'Aménagement Foncier (CIAF) des communes
de Cossé-le-Vivien, Astillé, Courbeveille et Cosmes dans sa séance du 11 décembre 2017,
Vu les avis sollicités auprès des conseils municipaux des communes de Cossé-le-Vivien en date du 11
janvier 2018 ; d’Astillé en date du 5 février 2018 ; de Courbeveille en date du 25 janvier 2018 ; de Cosmes
en date du 26 janvier 2018 concernées par l'aménagement foncier,

Vu l’étude d’aménagement prévue à l’article L. 121-1 du Code Rural et réalisée conformément aux
dispositions de l’article R. 121-20 du Code Rural, en ce qui concerne les recommandations pour la
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détermination et la conduite des opérations quant à la prévention des risques naturels relatifs à l’érosion
des sols, à l’équilibre de la gestion des eaux, à la préservation des espaces naturels remarquables ou
sensibles, des paysages et des habitats des espèces protégées ainsi qu’à la protection du patrimoine rural,
Considérant, en application de l'article L. 123-24 du code rural, que le préfet fixe la liste des prescriptions
que doivent respecter les commissions dans l'organisation du plan du nouveau parcellaire et l'élaboration
du programme de travaux, en vue de satisfaire aux principes posés notamment par l'article L 211-1 du
code de l'environnement,
Considérant que le préfet, s'agissant de l'élaboration d'un ouvrage linéaire, veille à la cohérence entre les
mesures environnementales figurant dans l'étude d'impact et les prescriptions ainsi notifiées,
Considérant que l'ensemble des prescriptions et des recommandations s'inscrivent dans l'objectif assigné
par la directive cadre sur l'eau 2000/60/CE prescrivant d'atteindre un bon état écologique des cours d'eau,
Sur proposition de monsieur le directeur départemental des territoires de la Mayenne,

ARRETE
ARTICLE 1 - GENERALITES
Les prescriptions et les recommandations ci-dessous font référence à la typologie des éléments physiques,
biologiques et topographiques figurant dans le schéma directeur annexé au présent arrêté, à l'exception des
parcelles en prairies permanentes, des parcelles drainées autorisées et des vergers. Celles-ci s’appliquent :


aux décisions prises dans l’organisation du plan du nouveau parcellaire et l’élaboration du
programme de travaux par la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier de Cossé-leVivien, Astillé, Courbeveille et Cosmes.



sur le territoire qui est inclus dans le périmètre fixé par le Président du Conseil Départemental dans
l’arrêté ordonnant les opérations d’aménagement foncier agricole et forestier liées à la réalisation
de la voie de contournement de l’agglomération de Cossé-le-Vivien à l'exception de l'emprise de
cette dernière.

ARTICLE 2 - PRESCRIPTIONS
Les prescriptions que la commission intercommunale d’aménagement foncier doit respecter sont fixées ciaprès.
En cas d'impossibilité de respect des prescriptions pour des raisons techniques particulières, la
commission intercommunale d’aménagement foncier présentera une demande de dérogation dûment
motivée et accompagnée de propositions de mesures compensatoires adaptées qu'elle soumettra à
l'autorité préfectorale dont la décision sera délivrée dans des délais raisonnables.
Lorsque l’emprise de l’ouvrage de la voie de contournement de l’agglomération de Cossé-le-Vivien et ses
accessoires seront définitivement délimités, conformément aux dispositions du Code de l'Expropriation
pour cause d’utilité publique, les prescriptions et recommandations du présent arrêté s’adapteront à la
nouvelle situation qui en résultera.
Article 2.1 Linéaires bocagers, vergers et arbres isolés
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Article 2.1.1 Linéaires bocagers
Sur le territoire inclus dans le périmètre des opérations, la densité bocagère (exprimée en
mètres linéaires par hectare) à l’issue de la réalisation des travaux connexes doit être au
moins équivalente à la densité bocagère actuellement recensée dans l'étude d'aménagement.

Article 2.1.1.1 Linéaires bocagers bénéficiant d’un statut réglementaire de
protection
Les linéaires bocagers constitués de haies et/ou talus protégés au titre de l’article L.
130-1 du code de l’urbanisme dans les plans locaux d'urbanisme (PLU) des
communes du périmètre, doivent être intégralement conservés.
Tout travail ou toute utilisation du sol de nature à détruire un élément protégé au
titre de l’article L. 126-3 du code rural est, par ailleurs, soumis à autorisation
préalable du Préfet.

Article 2.1.1.2 Linéaires bocagers jouant un rôle hydraulique majeur
Les linéaires bocagers constitués de haies et/ou talus jouant un rôle hydraulique
majeur avec ou sans intérêt biologique doivent être conservés, à minima, à 95 %. Si
l’opération rend nécessaire la suppression de linéaires bocagers à rôle hydraulique
majeur, la commission doit intégrer au programme de travaux connexes la
reconstitution d’une plantation bocagère sur talus d’une longueur égale à deux fois
la longueur détruite et remplissant, à moyen terme, une fonction hydraulique
équivalente. Dans ce cadre, les travaux de reconstitution doivent être localisés sur le
même bassin versant.
Le taux de conservation est fixé à 100 % dans les zones à forte sensibilité érosive
identifiées sur le plan « annexe 16 » du schéma directeur joint au présent arrêté. Il
sera possible de déroger sur justification pour une valeur maximale de 5 % du
linéaire existant.

Article 2.1.1.3 Linéaires bocagers jouant un rôle biologique et/ou structurant
majeur
Les linéaires bocagers constitués de talus et haies à enjeu fort jouant un rôle
biologique et/ou structurant majeur doivent être conservés, à minima, à 90 %. Si
l’opération rend nécessaire la suppression de linéaires bocagers à rôle biologique
et/ou structurant majeur, la commission doit intégrer au programme de travaux
connexes la reconstitution d’une plantation bocagère linéaire à rôle équivalent et
d’une longueur :
- soit égale à une fois la longueur détruite s’il s’agit d’une plantation de haie
bocagère sans talus,
- soit égale à une fois la longueur détruite s’il s’agit d’une plantation de haie
bocagère sur talus.
Dans ce cadre, les travaux de reconstitution sont de préférence localisés sur le
même bassin versant.

Article 2.1.1.4 Linéaires bocagers à enjeu moyen
Les linéaires bocagers constitués de haies et/ou talus présentant un enjeu moyen
doivent être conservés, à minima, à 60 %. Si l’opération rend nécessaire la
suppression de linéaires bocagers à enjeu moyen, la commission doit intégrer au
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programme de travaux connexes la reconstitution d’une plantation bocagère linéaire
d’une longueur équivalente et de rôle au moins équivalent. Dans ce cadre, les
travaux de reconstitution sont de préférence localisés sur le même bassin versant.

Article 2.1.1.5 Linéaires bocagers à faible enjeu
Les linéaires bocagers constitués de haies et/ou talus présentant un faible enjeu sont
conservés dans la mesure du possible. Si l’opération rend nécessaire la suppression
de linéaires bocagers à faible enjeu, la commission doit intégrer au programme de
travaux connexes la reconstitution d’une plantation bocagère linéaire d’une
longueur équivalente ou un enrichissement de haies existantes dégradées à hauteur
d’un plant d’essence arborescente ou arbustive replanté pour chaque mètre linéaire
détruit.

Article 2.1.1.6 Alignements d’arbres
Les linéaires bocagers constitués d’alignements d’arbres (hors peupliers) doivent
être conservés, à minima, à 90 %. Si l’opération rend nécessaire la suppression
d’alignements, la commission doit intégrer au programme de travaux connexes la
reconstitution d’une plantation bocagère linéaire de nature et de longueur
équivalente.
En application de l’article L350-3 du code de l’environnement, les allées d’arbres et
alignements d’arbres qui bordent les voies de communications et situés dans leur
emprise constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités en plus de leur
rôle pour la préservation de la biodiversité. A ce titre, ils font l’objet d’une
protection spécifique, appelant ainsi à leur conservation, à savoir leur maintien, leur
renouvellement et une mise en valeur spécifique.

Article 2.1.1.7 Linéaires bocagers situés à proximité de l'emprise de la voie de
contournement, de ses ouvrages de connexion et de leurs accessoires
Les linéaires bocagers constitués de haies, talus et alignements situés à proximité de
l'emprise de la voie de contournement, de ses ouvrages de connexion et de leurs
accessoires qui ne permettent pas la reconstitution d’un parcellaire
économiquement viable, peuvent être supprimés sans que soit respecté un taux de
conservation. Ces suppressions sont toutefois conditionnées par la réalisation d'un
linéaire bocager au prorata de l’enjeu de chaque haie et talus tel que défini ci-dessus.
Article 2.1.2 Arbres isolés

Article 2.1.2.1 Arbres remarquables et arbres d'émonde (émousse) identifiés
Ils doivent être conservés, a minima, à 95 %. Si l’opération rend nécessaire la
suppression d’arbres remarquables ou d’arbres d’émonde isolés, la commission doit
intégrer au programme de travaux connexes la plantation de deux baliveaux dûment
protégés contre la faune sauvage et si nécessaire contre les animaux domestiques
pour un arbre supprimé. Les plantations sont réalisées dans le même secteur
géographique.
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Article 2.1.2.2 Autres arbres isolés
Ils doivent être conservés, a minima, à 50 %. Si l’opération rend nécessaire la
suppression d’arbres isolés, la commission doit intégrer au programme de travaux
connexes la plantation d'un baliveau dûment protégé contre la faune sauvage et si
nécessaire contre les animaux domestiques pour un arbre supprimé. Les plantations
sont réalisées dans le même secteur géographique.
Article 2.1.3 Vergers
Les vergers doivent être conservés, a minima, à 50 %. Si l’opération rend nécessaire la
suppression de vergers, la commission doit intégrer au programme de travaux connexes la
plantation, à l’état isolé, en alignement ou en situation de vergers, d’autant de baliveaux de
fruitiers que ceux détruits, dûment protégé contre la faune sauvage et si nécessaire contre
les animaux domestiques pour chaque arbre détruit.
Article 2.2 Boisements forestiers

Article 2.2.1 Espaces boisés classés
Les boisements forestiers protégés au titre de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme dans
les plans locaux d’urbanisme (PLU) des communes du périmètre doivent être intégralement
conservés.
Article 2.2.2 Entités boisées

Article 2.2.2.1 Entités boisées d'une surface égale ou supérieure à 4 hectares
Tout défrichement dans une entité boisée d’une surface supérieure ou égale à 4
hectares ne peut être réalisé qu’après autorisation préfectorale dans les conditions
prévues à l’article L. 311-1 et suivants du code forestier.

Article 2.2.2.2 Entités boisées d'une surface inférieure à 4 hectares
Les défrichements dans des entités boisées d’une surface de moins de 4 hectares,
hors peupleraies et conifères, peuvent être autorisés par la commission sous réserve
que la demande soit motivée par des raisons inhérentes à l’opération
d’aménagement foncier. Dans ce cas, la commission doit intégrer au programme de
travaux connexes l'implantation d’un boisement forestier de même nature,
équivalent à deux fois la surface défrichée.

Article 2.2.2.3 Saussaies et bosquets humides
Les saussaies et bosquets humides seront intégralement conservés. En cas de
défrichement, dûment motivé, un boisement de même nature sera planté sur une
surface équivalente à deux fois la surface défrichée.

Article 2.3 Milieux aquatiques et milieux humides
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Article 2.3.1 Cours d’eau

Article 2.3.1.1 Lit mineur et berges
Aucune intervention n'est autorisée dans le lit mineur des cours d'eau (identifiés par
la carte cours d’eau départementale consultable sur le site internet des services de
l’État en Mayenne) et sur la végétation rivulaire, à l'exception de celles qui
concourent à une gestion équilibrée de la ressource en eau telle que définie à l'article
L.211-1 du code de l'environnement (notamment enlèvements d'embâcles
provoquant des inondations dommageables), et de celles qui sont strictement
nécessaires à la création ou au rétablissement de voirie (chemin d’exploitation,
desserte de propriété, sentier de promenade ou de randonnée) ou à la réalisation
d’ouvrages de franchissement des cours d'eau sous réserve de ne pas générer de
réduction de section ou d’obstacle à l’écoulement du cours d’eau.

Article 2.3.1.2 Lit majeurs des cours d'eau (zones inondables)
Dans le lit majeur des cours d'eau (zones inondables), les installations et ouvrages
devront respecter les prescriptions de l'arrêté ministériel du 27 juillet 2006 fixant les
prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages ou remblais relevant
de la rubrique 3.2.2.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R.214-1 du
code de l'environnement.
En outre, dans les zones inondables répertoriées par un Plan de Prévention des
Risques d’Inondation ou un Atlas des zones inondables, tous travaux pouvant
contribuer à l’accélération des écoulements hydrauliques sont interdits.
Par ailleurs, les travaux réalisés en zones inondables ne doivent pas réduire les
possibilités d’expansion des crues.

Article 2.3.1.3 Ouvrages de franchissement
Ces ouvrages devront respecter les prescriptions de l’arrêté ministériel du 13 février
2002, modifié le 27 juillet 2006, applicables aux installations, ouvrages, travaux ou
activités relevant de la rubrique 3.1.3.0 de la nomenclature annexée au tableau de
l'article R.214-1 du Code de l'environnement. Dans le cas des passages busés en
création ou restauration, le radier de la buse devra se situer à 30 cm en dessous du
fond du lit mineur du cours d'eau.

Article 2.3.1.4 Abreuvement du bétail
Conformément à l’arrêté n° 132 du 24 juin 2014 relatif au 5ème programme
d’actions régional de protection des eaux contre la pollution, l’abreuvement direct
des animaux dans les cours d’eau est interdit depuis le 1 er septembre 2017. Seul un
aménagement spécifique évitant les risques de pollution directe du cours d’eau peut
permettre d’y déroger.
Article 2.3.2 Etangs et mares

Article 2.3.2.1 Mares reconnues d'intérêt patrimonial
Les mares reconnues d’intérêt patrimonial doivent être conservées à 95 %
minimum et dans leur contexte. Tous travaux réalisés sur la mare ou à sa périphérie,
dans un rayon de 300 mètres, doit faire l’objet d’une notice d’impact « faune, flore,
habitat » préalable. Sous réserve des autorisations de l'autorité compétente, chaque
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mare détruite doit être compensée par la création d'une nouvelle mare déconnectée
des cours d'eau et selon une configuration favorable aux amphibiens

Article 2.3.2.2 Autres mares et étangs
Les autres mares et étangs doivent être conservées à 95 % minimum et dans leur
contexte. Tous travaux réalisés sur la mare ou l’étang doivent faire l’objet d’une
notice d’impact « faune, flore, habitat » préalable. Sous réserve des autorisations de
l'autorité compétente, chaque mare détruite doit être compensée par la création
d'une nouvelle mare déconnectée des cours d'eau et selon une configuration
favorable aux amphibiens.
Article 2.3.3 Zones humides

Article 2.3.3.1 Zones humides d’intérêt patrimonial
Les zones humides d’intérêt patrimonial doivent être intégralement conservées et
ne peuvent faire l’objet d’aucun travaux.

Article 2.3.3.2 Zones humides
Dans les zones humides telles que définies par le code de l’environnement ne
présentant pas un caractère patrimonial particulier, les travaux hydrauliques et les
opérations de remblaiement sont interdits. Seuls sont autorisés les travaux visant à
permettre la desserte de la parcelle, le franchissement de cours d’eau et la création
ou le rétablissement de chemins de randonnée sous réserve de s’être assuré
préalablement de l’absence d’alternative permettant d’éviter l’impact de ces zones
humides.
Si l’opération rend nécessaire la réalisation des travaux autorisés pré-cités, la
commission doit intégrer au programme de travaux connexes la réalisation de
mesures compensatoires définies en accord avec la direction départementale des
territoires.

Article 2.3.4 Périmètres de protection de captage d'eau
Les opérations liées à l'aménagement foncier et incluses dans les périmètres de protection
de captage d'eau doivent respecter les arrêtés préfectoraux en vigueur.

Article 2.4 Aménagement hydraulique

Article 2.4.1 Drainage
Les eaux collectées par complément de drainage créé dans le cadre des opérations et
strictement nécessaire au bon fonctionnement du drainage existant ne doivent pas être
rejetées directement dans les cours d'eau.
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Article 2.5 Autres milieux naturels

Article 2.5.1 Prairies permanentes
Les prairies permanentes existantes et référencées dans le cadre de l’éligibilité des aides
PAC et, par ailleurs, situées en bordure des cours d’eau doivent être maintenues en l’état
sur une largeur de 35 mètres au minimum. En cas de retournement de prairies naturelles,
présentes en bordure de cours d’eau et sections de cours d’eau définis conformément au I
de l'article D615-46 du code rural et de la pêche maritime et de plans d’eau de plus de 10
hectares, une bande de 35 m enherbée ou boisée non fertilisée doit être maintenue.
Article 2.5.2 Habitats naturels remarquables identifiés

Article 2.5.2.1 Prairies remarquables (hors zones humides)
Les prairies remarquables (hors zones humides) doivent être conservées en l’état.
Seuls les travaux rendus nécessaires pour assurer la desserte de la parcelle concernée
ou la création et le rétablissement de chemins de randonnée peuvent être intégrés
au programme de travaux connexes par la commission.
Article 2.6 Faune et flore

Article 2.6.1 Espèces végétales et animales protégées susceptibles d'être impactées
L'ensemble des prescriptions du présent arrêté préfectoral peuvent ponctuellement
conduire à la destruction d'habitat d'espèces protégées auquel cas il appartient à la
Commission Intercommunale de l'Aménagement Foncier (CIAF) de se conformer à la
réglementation nationale, en conformité avec la législation communautaire (principalement
la directive 92/43/CEE habitats). Dans ce cadre, les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code
de l'environnement fixent les principes de protection des espèces et prévoient notamment
l'établissement de listes d'espèces protégées. On entend par « espèces protégées » toutes les
espèces visées par les arrêtés ministériels de protection.
En règle générale, ces arrêtés (faune et flore) interdisent la destruction et la perturbation
intentionnelle des espèces considérées ainsi que la dégradation des habitats, et en particulier
les éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de
l'espèce considérée.
Toutefois, en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, des dérogations
peuvent être délivrées pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, à condition qu’il
soit prouvé qu'il n’existe pas d’autres solutions ayant un impact moindre, et qu'il soit
démontré que la dérogation ne porte pas atteinte à l'état de conservation des populations
des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Si ces conditions sont réunies, une dérogation peut être envisagée. Elle est dans le cas
général accordée par le Préfet du département après avis du Conseil National de Protection
de la Nature (CNPN).
Si l'étude d'impact ou les notices spécifiques font apparaître l'obligation de procéder à une
demande de dérogation prévue à l’article L.411-2 du code de l’environnement, il
appartiendra à la commission intercommunale d’aménagement foncier de proposer les
mesures d'atténuation et/ou de compensation, leur description détaillée, leur coût et les
garanties de leur réalisation dans le respect de la réglementation en vigueur.
Le demandeur devra prendre en compte notamment la doctrine nationale « ERC »
d’octobre 2013.
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Article 2.6.2 Espèces végétales et animales invasives
L’ensemble des travaux connexes programmés dans le cadre de l’aménagement foncier doit
être réalisé de façon à ne pas favoriser l’implantation ou le développement d’espèces
végétales et/ou animales reconnues invasives.
Article 2.7 Paysages et éléments du patrimoine

Article 2.7.1 Éléments identifiés du paysage
Les éléments identifiés du paysage définis par les articles L151-19 et L151-23 du code de
l’urbanisme et figurant sur les documents graphiques des plans locaux d’urbanisme (PLU)
des communes du périmètre d’aménagement foncier doivent être conservés conformément
aux prescriptions techniques des règlements des documents d’urbanisme.
Article 2.7.2 Chemins creux
Le linéaire de chemins creux doit être conservé, a minima, à 90 %. Si l’opération rend
nécessaire la suppression de chemins creux, la commission doit intégrer au programme de
travaux connexes la reconstitution de chemins de même nature, d’une longueur égale et de
fonctions et configurations (profil en travers, présence/absence de haies riveraines)
équivalentes.
Article 2.7.3
Randonnée

Chemins inscrits au PDIPR, Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Les chemins inscrits au PDIPR doivent être conservés. Si l’opération rend nécessaire
l'interruption de la continuité d'un itinéraire inscrit au PDIPR, la commission doit intégrer
au programme de travaux connexes le rétablissement de cette continuité par la
reconstitution d'un itinéraire de substitution de même qualité.

Article 2.7.4 Sites archéologiques
« constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges et autres traces de
l'existence de l'humanité, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des
découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa
relation avec l'environnement naturel. » (code du Patrimoine, Livre V, Article L510-1).
L'archéologie préventive vise à assurer la sauvegarde des éléments du patrimoine
archéologique et des informations scientifiques qu'ils renferment lorsque ceux-ci sont
menacés de destruction par des projets d'aménagements affectant le sous-sol.

En règle générale,

lors des travaux, les passages d'engins lourds, susceptibles de porter atteinte au
sous-sol et par voie de conséquence aux vestiges archéologiques, sont soumis à autorisation
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, service régional de l'archéologie, sur les
sites et dans les zones tampons.
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Sur les sites archéologiques cités ci-après, sont autorisés :
- la coupe d'arbres et le débardage dans les espaces boisées surfaciques sous réserve de
non-dessouchage et que l'évacuation des troncs soit réalisée sur sol sec et avec un
minimum de déplacement d'engins,
- la coupe, le débardage et le dessouchage des entités bocagères ou des vergers,
- les mouvements de terre localisés lors de la mise en place de haies ou talus dès lors qu'ils
n'excèdent pas 5 cm de profondeur, par ailleurs, le creusement de fossés devra être soumis
à saisine de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, service régional de l'archéologie,
dossiers instruits dans les délais réglementaires (1 mois) du livre V du code du patrimoine.

Nom de la
commune

Numéro de
l'EA

Nom du site / Lieu-ditChronologie et vestiges
cadastral

Cadastre

Périmètre sensible du site
exprimé en mètre / rayon à
partir du centroïde du site
(zone tampon)

ASTILLE

COSMES

COSMES

COSMES

COSMES

53 011 0008

53 075 0003

53 075 0004

53 075 0004

53 075 0011

LES GRANDS AUNAIS /
LES GRANDS AUNAIS

L'AUNAY / L'AUNAY

LA PEUSSERIE /

LA PEUSSERIE /
LAPEUSSERIE

LE PETIT VERGEAU /
LE PETIT VERGEAU

530770001 LA MOISANDIERE / LA
MOISANDIERE

COSSE-LEVIVIEN

530770002

53 077 0004

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0006

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0007

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0007

LE PLESSIX / LE
PLESSIS /LE PLESSIX

LE PETIT VILLAMI / LE
PETIT VILLAMI

LA MAISON NEUVE
(1) / LA
MAISON NEUVE
LA BUATTIERE / LA
BUATTIERE
LA BUATTIERE / LA
BUATTIERE

1982 :A3:194;A3:195;A3:196

100

;A3:197;A3:198;A3:199;
(Epoque indéterminée)
enclos rectilinéaire
(Epoque indéterminée)
enclos carré(e)

LA PEUSSERIE

COSSE-LEVIVIEN

COSSE-LEVIVIEN

(Moyen-âge) édifice fortifié

(Epoque indéterminée)
enclos (système d')
complexe
(Epoque indéterminée)
enclos
(système d')
curvilinéaire

A1:111;

2008 : A2:242 à 245, 253

2008 : A2:242 à 245, 253

2008 : A1:9, 10, 304

(Epoque indéterminée)
enclos ?

100

50

100

100

50

(Epoque indéterminée)
enclos complexe

M2:178;M2:179;M2:180

(Moyen-âge) motte
castrale

1984 :E2:172;E2:173;E2:171

(Moyen-âge) motte
castrale

1984 :N1:482;N1:480

100

100

100

(Epoque indéterminée) F:51;F:47;F:53;F:58;F:62;F:64;F:
chemin
63

0

(Epoque indéterminée) F:51;F:47;F:53;F:58;F:62;F:64;F:
enclos complexe
63

100
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COSSE-LEVIVIEN

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0009

LES BLINIERES (1) / (Epoque indéterminée)
LES BLINIERES
enclos rectilinéaire

53 077 0010 LA CUCHE / LA CUCHE (Epoque indéterminée)
enclos rectilinéaire

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0011

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0012

LA PETITE HAUTE /

53 077 0013

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0016

N1:105;N1:108;

(Epoque indéterminée)
enclos complexe

D1:111;D1:112;

100

(Epoque indéterminée)
enclos complexe

M1:31;

100

LA PRIMAUDIERE

(Epoque indéterminée)
enclos rectilinéaire

D2:230;D2:231

LA PRIMAUDIERE /

(Epoque indéterminée)

LA PRIMAUDIERE

parcellaire

LE PETIT LEVARE /

MONTSION-NEUF /
MONTSION-NEUF
LA PRIMAUDIERE /

53 077 0016

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0017 ROMFORT / ROMFORT (Epoque indéterminée)
enclos complexe

N2:215;N2:220;N2:221;

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0018 VAUGEOIS / VAUGEOIS (Epoque indéterminée)
enclos complexe

L:68;

LES
ANSARMORDIERES
53 077 0019

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0020

COSSE-LEVIVIEN

100

100

COSSE-LEVIVIEN

COSSE-LEVIVIEN

100

L:92;

LA PETITE HAUTE

LE PETIT LEVARE

COSSE-LEVIVIEN

(Epoque indéterminée)
enclos rectilinéaire

D2:204;

(1) / LES

(Moyen-âge) motte
castrale

D2:230;D2:231

1984:E:135;E:336;E:347;E:348;E
:335

100

0

100

100

100

ANSARMORDIERES
LA TOUCHE BARON
(Moyen-âge classique?) 1984:N1:37;N1:386;N1:387;N1:3
(1) /
9;N1:41;N1:42;N1:43;
parcellaire circulaire
LA TOUCHE BARON
LES
ANSARMORDIERES
53 077 0021

(2) / LES
ANSARMORDIERES
LES
ANSARMORDIERES

(Second Age du fer)
enclos
(système d')
curvilinéaire

100
E:14;E:15;E:329

quadrangulaireTène
finale

(Second Age du fer)
ferme Tène finale

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0021

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0023 LA CHEVEILLERE / LA (Epoque indéterminée)
enclos complexe
CHEVEILLERE

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0023

(2) / LES

0

100
E:14;E:15;E:329;

ANSARMORDIERES

LA CHEVEILLERE / LA (Epoque indéterminée)
fossé
CHEVEILLERE

D:117;D:118;

D:117;D:118;

100

0
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COSSE-LEVIVIEN

53 077 0025

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0025

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0026

53 077 0027

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0027

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0028

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0029

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0029

COSSE-LEVIVIEN

(Epoque indéterminée)
enclos complexe

LA MOISANDIERE (1) /
LA MOISANDIERE

(Epoque indéterminée)
enclos rectilinéaire

LA MOISANDIERE (1) / (Epoque indéterminée)
fossé
LA MOISANDIERE
LA MAISON NEUVE
(2) /

1984:H1:159;H1:161;H:153;H:15
4;H:157
;H1:158;H1:152

G:42;G:39;G:41

G:42;G:39;G:41

(Epoque indéterminée)
enclos rectilinéaire

F:316;F:317;F:318;

(Epoque indéterminée)
enclos rectilinéaire

F:229;F:495;

LE GRAND BOIS /
LE GRAND BOIS

H:136;H:137;H:96;H:141

LE GRAND BOIS / LE (Epoque indéterminée)
fossé
GRAND BOIS

F:229;F:495;

LES PETITS ORMEAUX
(Epoque indéterminée)
/
fossé
LES PETITS ORMEAUX

F2:272;F2:273;

53 077 0032

COSSE-LEVIVIEN

LA CHATAIGNERAIE /
LA

(Epoque indéterminée)
enclos complexe

F2:272;F2:273;

COSSE-LEVIVIEN

COSSE-LEVIVIEN

CRESPIERE

H:136;H:137;H:96;H:141

LES PETITS ORMEAUX
/
53 077 0031
(Epoque indéterminée)
LES PETITS ORMEAUX
enclos complexe

COSSE-LEVIVIEN

COSSE-LEVIVIEN

(Epoque indéterminée)
chemin

LA CRESPIERE / LA

LA MAISON NEUVE

53 077 0031

COSSE-LEVIVIEN

CRESPIERE

CHATAIGNERAIE

COSSE-LEVIVIEN

COSSE-LEVIVIEN

LA CRESPIERE / LA

53 077 0032

53 077 0035

53 077 0035

53 077 0036

LEVARE FLECHARD /
LEVARE FLECHARD

D1:32;D1:33;D1:348;

(Epoque indéterminée)
enclosrectilinéaire

D1:32;D1:33;D1:348;

(Epoque indéterminée)
enclos curvilinéaire

G:39;

LEVARE FLECHARD /
LEVARE FLECHARD
LA MOISANDIERE (2) /
LA MOISANDIERE

LA MOISANDIERE (2) / (Epoque indéterminée)
enclos rectilinéaire
LA MOISANDIERE
LA FRENOUSE / LA
FRENOUSE
LA FRENOUSE / LA

53 077 0036

(Epoque indéterminée)
enclos complexe

FRENOUSE

(Epoque indéterminée)
enclos complexe
(Epoque indéterminée)
fossé

G:39;

F2:318;F2:322;

F2:318;F2:322;

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0037

MONTSION NEUF (2) / (Epoque indéterminée)
chemin
MONTSION NEUF

M1:14;M1:15;

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0037

MONTSION NEUF (2) / (Epoque indéterminée)
enclos complexe
MONTSION NEUF

M1:14;M1:15;

0

100

100

100

0

100

100

0

100

0

100

100

100

100

100

0

0

100
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COSSE-LEVIVIEN

53 077 0038

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0038

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0039

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0039

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0041

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0042

COSSE-LEVIVIEN

530770043

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0043

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0045

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0046

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0046

COSSE-LEVIVIEN

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0047

53 077 0047

LA VIALLIERE (1) /
LA VIALLIERE

(Epoque indéterminée)
enclos complexe

LA VIALLIERE (1) /

Epoque indéterminée)

LA VIALLIERE

parcellaire

LA VIALLIERE (2) /
LA VIALLIERE

(Epoque indéterminée)
enclos complexe

LA VIALLIERE (2) /

(Epoque indéterminée)

LA VIALLIERE

parcellaire

LA TOUCHE /
LA TOUCHE

LA BESNARDIERE (2) /
LA BESNARDIERE

M1:100;

M1:100;M1:92;M1101;M1102

M1:100;M1:92;M1101;M1102

(Epoque indéterminée)
enclos complexe

F1:469;F1:206

(Epoque indéterminée)
enclos curvilinéaire

D2:211;D2:212;

LA BESNARDIERE (1) /
LA BESNARDIERE

M1:100;

(Epoque indéterminée) E2:151;E2:152;E2:153;E2:212;
enclos complexe

LA BESNARDIERE (2) / (Epoque indéterminée)
E2:151;E2:152;E2:153;E2:212;
fossé
LA BESNARDIERE
LA GRANDE CUCHE /
LA GRANDE CUCHE

(Epoque indéterminée)
enclos rectilinéaire

LA BRIFAUDERIE /
LA BRIFAUDERIE
LA BRIFAUDERIE /
LA BRIFAUDERIE

LA FRENOUSE (3) /
LA FRENOUSE

LA FRENOUSE (3) /
LA FRENOUSE

LA FRENOUSE (3) /

N2:215;N2:216

N1:126

100

0

100

100

100

0

100

100

(Epoque indéterminée) N1:121;N1:122;N1:125;N1:442;
parcellaire

N1:126

2001 : G:79; G:81; G:82; G:84;
(Epoque indéterminée)
G:85; G:86; G:682; G:683; G77;
chemin
G380

0

0

2001 : G:79; G:81; G:82; G:84;
(Epoque indéterminée) G:85; G:86; G:682; G:683; G77;
enclos rectilinéaire
G380

100

2001 : G:79; G:81; G:82; G:84;

53 077 0047

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0048

(Epoque indéterminée) G:85; G:86; G:682; G:683; G77;

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0049 LA MOTTE / LA MOTTE (Epoque indéterminée)
enclos complexe

F1:16;F1:17;F1:195

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0049 LA MOTTE / LA MOTTE (Epoque indéterminée)

F1:16;F1:17;F1:195

parcellaire

G380

(Epoque indéterminée)
enclos rectilinéaire

G:380;G:79

LA FRENOUSE (2) /
LA FRENOUSE

0

N1:121;N1:122;N1:125;N1:442;
(Epoque indéterminée)
enclos complexe

COSSE-LEVIVIEN

LA FRENOUSE

100

0

100

100

0

parcellaire
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COSSE-LEVIVIEN

53 077 0052

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0052

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0052

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0053

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0056

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0057

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0057

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0057

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0058

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0058

COSSE-LEVIVIEN

COSSE-LEVIVIEN

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0059

53 077 0060

COSSE-LEVIVIEN

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0061

COSSE-LEVIVIEN

TOUCHE BARON
TOUCHE BARON (2) /
TOUCHE BARON
TOUCHE BARON (2) /
TOUCHE BARON

(Moyen-âge?) enclos 1984:N1:49;N1:57;N1:58;N1:50;N
1:48;N1:47
curvilinéaire

100

(Moyen-âge?) enclos 1984:N1:49;N1:57;N1:58;N1:50;N
1:48;N1:47
rectilinéaire

100

(Moyen-âge?) motte 1984:N1:49;N1:57;N1:58;N1:50;N
castrale?
1:48;N1:47

100

LA CRESPIERE /
LA CRESPIERE
LES BLINIERES (2) /
LES BLINIERES
LES BLINIERES (3) /
LES BLINIERES

(Epoque indéterminée)
enclos complexe
(Epoque indéterminée)
chemin

(Epoque indéterminée)
chemin

LES BLINIERES (3) /
LES BLINIERES

(Epoque indéterminée)
enclos rectilinéaire

LES BLINIERES (3) /

(Epoque indéterminée)

LES BLINIERES

parcellaire

1984 :H1:135;

1984 :D2:213;D2:214;D2:215;

1984:D2:152;D2:376;D2:153;D2:
155;
D2:204
1984:D2:152;D2:376;D2:153;D2:
155;
D2:204
1984:D2:152;D2:376;D2:153;D2:
155;
D2:204

LA BESNARDIERE
LA BESNARDIERE /

(Epoque indéterminée)
enclos rectilinéaire

53 077 0064

0

0

100

0

1984 :E2:208;E2:207;

100

1984 :E2:208;E2:207;

0

LA BESNARDIERE

(Epoque indéterminée)
fossé

LA GAULEYERE /
LAGAULEYERE

(Epoque indéterminée)
1984:M1:35;M1:36;M2:520;M2:37
enclos rectilinéaire

LA TOUCHE GUILLET
(1) /

(Epoque indéterminée)
LA TOUCHE GUILLET
enclos rectilinéaire

LA ROUCHE GUILLET
(2) /
LA TOUCHE GUILLET

53 077 0064

100

LA BESNARDIERE /

1984:G:149;G:150;G:151;G:155;
G:152

LA TOUCHE GUILLET
(Epoque indéterminée) 1984:G:149;G:150;G:151;G:155;
(1) /
53 077 0060
G:152
parcellaire
LA TOUCHE GUILLET

53 077 0061

COSSE-LEVIVIEN

TOUCHE BARON (2) /

(Epoque indéterminée) 1984 :G:134;G:135;G:150;G:49
enclos complexe

LA ROUCHE GUILLET
(Epoque indéterminée)
(2) /
1984 :G:134;G:135;G:150;G:49
parcellaire
LA TOUCHE GUILLET
LA BRIFAUDERIE (2) /
LA BRIFAUDERIE

(Epoque indéterminée)
enclos rectilinéaire

LA BRIFAUDERIE (2) / (Epoque indéterminée)
fosse
LA BRIFAUDERIE

1961 :H1:106;H1:108;

1961 :H1:106;H1:108;

100

100

0

100

0

100

0
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COSSE-LEVIVIEN

53 077 0066

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0066

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0067

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0068

LES BLINIERES /
LES BLINIERES
LES BLINIERES /
LES BLINIERES

(Epoque indéterminée)
enclos rectilinéaire
(Epoque indéterminée)
fosse

LA TURMALIERE /
LA TURMALIERE

LA TUDELIERE /
LA TUDELIERE

(Epoque indéterminée)
enclos rectilinéaire

1961 :D2:212;D2:213;D2:216

1961 :D2:212;D2:213;D2:216

1961 :D1:10;D1:12

1961:C2:147;C2:148;C2:149;C2:
150;

(Epoque indéterminée)
chemin
C2:151;C2:156;C2:162;C2:163;

100

0

100

0

C2:152

COSSE-LEVIVIEN
COSSE-LEVIVIEN

53 077 0069

L'AUBINIERE /
L'AUBINIERE

53 077 0069

L'AUBINIERE /
L'AUBINIERE

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0074

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0074

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0075

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0077

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0078

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0078

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0079

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0080

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0083

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0083

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0083

53 077 0083

LA LARDERIE 1 /
LA LARDERIE

(Epoque indéterminée)
enclos curvilinéaire
(Epoque indéterminée)
parcellaire

(Epoque indéterminée)

LA LARDERIE

parcellaire

LA LARDERIE 2 /

(Epoque indéterminée)
chemin

MONTSION VIEUX (1) / (Epoque indéterminée)
chemin
MONTSION VIEUX
LA FOURNERIE /

1961 :G:147;G:157;G:158

(Epoque indéterminée) 1984:G:48;G:49;G:46;G:47;G:50
enclos complexe

LA LARDERIE 1 /

LA LARDERIE

1961 :G:147;G:157;G:158;

1984:G:48;G:49;G:46;G:47;G:50

1984 :G:51;G:53;G:54;G:55;

1984 :M1:3;M1:7;M1:111

LA FOURNERIE

(Epoque indéterminée) 1984:E1:60;E1:61;E1:62;E1:63;
chemin
E1:65;E1:68;E1:69;E1:70;E1:66

LA FOURNERIE /

(Epoque indéterminée) 1984:E1:60;E1:61;E1:62;E1:63;

LA FOURNERIE

parcellaire

MONTSION VIEUX (2) /
MONTSION VIEUX

GUINEFOLLE

GUINEFOLLE (2) /
GUINEFOLLE

GUINEFOLLE (2) /
GUINEFOLLE
GUINEFOLLE (2) /

0

100

0

0

0

0

0

2001 : M1:3; M1:7; M1:8;
(Epoque indéterminée)
chemin

MONTSION VIEUX (3) / (Epoque indéterminée)
chemin
MONTSION VIEUX
GUINEFOLLE (2) /

E1:65;E1:68;E1:69;E1:70;E1:66

100

M1:10;M1:9

2001 : M1:23; M1:26; M1:27

0

0

(Premier Age du fer? - 20001 : G:14; G:16; G:23; G:25;
Haut-empire) cave
(Premier Age du fer? Haut-empire) enclos
quadrangulaire
(Premier Age du fer? Haut-empire)
parcellaire

G:671; G:24; G:22; G:403

50

20001 : G:14; G:16; G:23; G:25;
G:671; G:24; G:22; G:403

100

20001 : G:14; G:16; G:23; G:25;
G:671; G:24; G:22; G:403

0

(Premier Age du fer? - 20001 : G:14; G:16; G:23; G:25;
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COSSE-LEVIVIEN

COSSE-LEVIVIEN
COSSE-LEVIVIEN

GUINEFOLLE

53 077 0083

GUINEFOLLE

53 077 0086

Haut-empire) villa

COSSE-LEVIVIEN

53 077 0087

53 077 0089

MONTSION VIEUX (4) /
MONTSION VIEUX

(Epoque indéterminée)
enclos rectilinéaire

MONTSION VIEUX (5) / (Epoque indéterminée)
chemin
MONTSION VIEUX

LES REINIERES /
LES REINIERES

G:671; G:24; G:22; G:403

50

(Premier Age du fer? - 20001 : G:14; G:16; G:23; G:25;

53 077 0084 NEUVILLE / NEUVILLE (Epoque indéterminée)
enclos rectilinéaire

COSSE-LEVIVIEN

COSSE-LEVIVIEN

GUINEFOLLE (2) /

Haut-empire) puits

G:671; G:24; G:22; G:403

2001 : F2:518; F2:520;F2:568

2001 : M1:5; M1:9; M1:5

100

100

2001 : M1:3; M1:7; M1:8;
M1:10;M1:9;M1:5

(Epoque indéterminée)
enclos
(système d')
curvilinéaire

100

2008 : OM:137, 414

0

100

rectilinéaire

(site sous emprise du projet routier)
Par ailleurs, les dossiers complets des travaux connexes ou des travaux non prévus pour
des raisons particulières devront être transmis à la Direction Régionale des Affaires
Culturelles, service régional de l'archéologie, pour saisine, instruits dans des délais
réglementaires (1 mois) du livre V du code du patrimoine.
Toute découverte fortuite, à caractère archéologique ou historique, effectuée à l'occasion
des travaux doit être déclarée immédiatement au maire de la commune, qui doit la
transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en
matière d'archéologie en application du Livre V du code du Patrimoine (titre III, articles
L531-14 et L523-15).
Article 2.7.5 Monuments historiques
Les travaux connexes projetés sur les monuments historiques et/ou les éléments situés dans
leur champ de co-visibilité sont soumis à l'avis de l’Architecte des Bâtiments de France
conformément aux dispositions visées par le présent arrêté.
ARTICLE 3 – RECOMMANDATIONS
Les recommandations que la commission intercommunale d’aménagement foncier doit prendre en
compte, dans la mesure du possible, en application des articles L.124-14 et R.121-22 du code rural, sont
fixées comme suit :
Article 3.1 Secteurs sensibles à l'érosion

Il est recommandé de favoriser l’implantation de talus enherbés ou plantés en limite aval du
parcellaire sensible à l’érosion.
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Il est recommandé de favoriser l’implantation de haies bocagères et/ou de talus anti-érosifs dans
les zones à forte sensibilité érosive.
Le tracé du nouveau parcellaire doit, dans la mesure du possible, favoriser un travail du sol
perpendiculaire à la pente.
Article 3.2 Secteurs bocagers denses et autres boisements

Article 3.2.1 Secteurs bocagers denses
Il est recommandé de conserver une forte densité bocagère, en particulier dans les zones
sensibles à l’érosion afin de compléter la trame bocagère initiale.
Article 3.2.2 Autres boisements
Il est recommandé de conserver les fruticées et landes identifiées en friches.
Il est recommandé de favoriser la conservation des vergers de culture.
Il est recommandé de favoriser l’implantation et/ou le renforcement d’une végétation
rivulaire ligneuse à proximité du réseau hydrographique. L'implantation ou le maintien
d'une végétation rivulaire ligneuse à proximité d'habitats favorables aux odonates (libellules)
reconnus d'intérêt patrimonial est déconseillé.
Article 3.3 Paysage et patrimoine bâti

Il est recommandé de programmer des travaux d’aménagement paysager à la périphérie des zones
bâties situées à proximité de l’emprise de la voie de contournement et de ses ouvrages de
connexion. Ces aménagements devront s’intégrer au paysage rural environnant.
Il est recommandé de proscrire tous travaux susceptibles de dégrader les éléments du petit
patrimoine rural ne bénéficiant pas d’un statut réglementaire de protection.
Il est recommandé de maintenir, voire rétablir la continuité des sentiers de randonnée (hors
PDIPR).
Article 3.4 Habitats naturels remarquables identifiés et continuités écologiques

Le maintien des pratiques agricoles actuelles pour la conservation des milieux prairiaux
remarquables est encouragé. La ré-attribution des parcelles concernées au propriétaire et exploitant
en place est favorisée.
Il est recommandé de préserver les corridors biologiques identifiés et/ou de favoriser leur
renforcement. La ré-implantation de haies bocagères favorisant la reconstitution des continuités
écologiques fragmentées doit être encouragée. A cet effet, les reconstitutions de haies, talus et
alignements se feront en cohérence avec les mesures environnementales figurant dans l’étude
d’impacts de la voie de contournement, de ses ouvrages de connexion et de leurs accessoires.
Article 3.5 Milieux aquatiques et milieux humides

Article 3.5.1 Cours d’eau et mares
En cas de création ou de restauration de passages busés dûment autorisée et rendue
nécessaire pour permettre la création ou le renforcement d’un ouvrage de franchissement à
des fins agricoles, pour les besoins de desserte d'une propriété, pour la création ou le
rétablissement de sentiers de promenade ou de randonnée, l'emploi de buses à section
carrée est recommandé.
Les regroupements parcellaires permettant de limiter les traversées de cours d’eau doivent
être favorisés. Si la traversée de cours d’eau est rendu nécessaire par l’aménagement foncier,
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il convient de privilégier la mise en place de passerelles ou la restauration d’ouvrages de
franchissement à la création de passages busés.
Il est recommandé d’encourager la réalisation d’aménagements (plantations, installation de
pompes à museau ou, par défaut, implantation d’une clôture) visant à limiter l’accès des
animaux d’élevage aux mares.
Il est recommandé d'adapter le nouveau parcellaire suivant les limites des cours d'eau, y
compris lorsqu'ils sont busés, de manière à pouvoir permettre éventuellement leur remise à
l'air libre.
Il est recommandé d'éviter tous remblais dans les lits majeurs des cours d'eau qui ne
seraient pas nécessaires à la réalisation des ouvrages de franchissement des cours d'eau.
Article 3.5.2 Zones humides

Article 3.5.2.1 Zones humides patrimoniales et à végétation hygrophile
Dans les zones humides d’intérêt patrimonial et à végétation hygrophile, il est
recommandé de maintenir les pratiques agricoles actuelles et favoriser la réattribution des parcelles concernées à l’exploitant en place ou leur affectation à une
collectivité locale ou association environnementale souhaitant y pratiquer une
gestion conservatoire.

Article 3.5.2.2 Zones hydromorphes
Il s’agit des secteurs répondant au critère « sol » pour la classification des zones
humides, tel que défini au code de l’environnement.
Dans ces zones, il est recommandé de maintenir une couverture prairiale ou de
permettre son installation, si celles-ci sont en culture.
Article 3.5.3 Périmètres de protection de captage d'eau
La ré-attribution des parcelles situées dans les périmètres de protection immédiats et rapprochés
est recommandée.
Article 3.6 Aménagements hydrauliques et gestion des eaux de ruissellement

D’une manière générale, il est recommandé de favoriser la gestion des eaux de ruissellement à
l’échelle de la parcelle agricole.
Afin de limiter le ruissellement et les risques de ravinement, il est recommandé de déplacer les
entrées de champs situées dans les parties basses des parcelles agricoles.
Pour faciliter la mise aux normes des assainissements individuels et des sièges d'exploitations
agricoles qui ne sont pas conformes, il est bon de rapporter le parcellaire nécessaire à la réalisation
des travaux. Si le compte du propriétaire ne permet pas un tel rapprochement, une solution
alternative sera favorisée (parcelle sur le compte communal...).
Les eaux collectées par les fossés nouvellement créés ainsi que les drainages réparés dans le cadre
des opérations ne sont pas, dans la mesure du possible, rejetées directement dans les cours d’eau.
Article 3.7 Risques

Il est recommandé de prévoir des aménagements spécifiques pour prévenir ou limiter les risques
d’inondation dans les zones à risques.
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Il est recommandé de maintenir la desserte permettant l’accès aux points d’eau situés à la
périphérie de l’emprise de la voie de contournement, en particulier pour les véhicules d’incendies et
de secours.
ARTICLE 4 – INDICATEURS DE SUIVI DES PRESCRIPTIONS
Afin que la mise en œuvre des prescriptions pré-citées puisse être suivie, contrôlable et évaluée de manière
globale, il appartient à la commission intercommunale d’aménagement foncier de réaliser au terme des
travaux connexes, dont le programme aura été établi conformément aux prescriptions édictées ci-dessus,
une étude bilan faisant état des réalisations et de la prise en compte des prescriptions et recommandations
environnementales du présent arrêté.
ARTICLE 5 – PUBLICITE DE L'ARRETE
Le présent arrêté sera affiché pendant quinze jours au moins en mairie de Cossé-le-Vivien, Astillé,
Courbeveille et Cosmes.
Il sera inséré au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
ARTICLE 6 – EXECUTION DU PRESENT ARRETE
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le président du conseil
départemental de la Mayenne, le président de la commission intercommunale d'aménagement foncier
(CIAF) de Cossé-le-Vivien, Astillé, Courbeveille et Cosmes sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, dont copie sera transmise au maire de chacune des communes concernées
ainsi qu'au directeur régional des affaires culturelles, à la directrice régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement, au directeur de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire (délégation
territoriale de la Mayenne), au chef de l’unité départementale de l'architecture et du patrimoine, au chef du
service départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage et au chef du service
départemental de l’Agence Française pour la Biodiversité.

Le préfet
signé
Frédéric Veaux

IMPORTANT : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut être déférée au tribunal administratif de Nantes
dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication
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LA HARIRAIE
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LA BEAULOURIE

LA FOURNERIE

TOURNEBRIDE
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MÉRAL

¯
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LA PRIMAUDIÈRE
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LES PETITES AUNAIS

LA COUR

LA NORMANDIÈRE

LA SUHARDERIE

LA TURMALIÈRE

Echelle 1/8500

COURCELLE
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LE HAUT HÉRIN
BEL-AIR
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LA MÉLOIGNE
CHANTEPIE
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LA BESNARDIÈRE
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LA HAUTE
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ASTILLE
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LE PETIT BÉCHEVREUIL

LA MORINIÈRE

LA HAIE
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LES REINIÈRES
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TOUCHE BARON

LA SOURCILLÈRE

LA COUR DU BOULAY

LES GRANDS ORMEAUX

LE HAUT TOUCHE BARON
LA MÉTAIRIE DU BOULAY

LES CHESNAIES

LA CHOTARDIÈRE

LA GAULERIE
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LA PATRIÈRE

MAUPERTUIS

LA FRÉNOUSE

Boisements et arbres isolés

Niveau d'enjeu du réseau bocager
P: Conservation de 95% du linéaire existant. En cas
d'arasement, reconstruction de talus arboré d'un linéaire
égale à deux fois le linéaire détruit remplissant une
fonction hydraulique équivalente
P: Conservation de 90% du linéaire existant. En cas
d'arasement, reconstruction d'un talus arboré ou
replantation d'une haie LES
à plat
à une fois le linéaire détruit
GRANDES BOISSELLIÈRES
P: Conservation de 60% du linéaire existant. En cas
d'arasement, reconstruction d'un talus arboré ou
replantation d'une haie à plat à une fois le linéaire détruit
P: Aucun taux de conservation. En cas d'arasement,
reconstruction de talus , de préférence arboré, équivalent
au linéaire détruit ou enrichissement de talus existants
dégradé à hauteur d'un plant replanté pour chaque mètre
linéaire détruit
P: Conservation intégrale des éléments remarquables du
paysage selon les prescriptions du document d'urbanisme
DDDD

LES PLATANES

LA BELLERAIE

LA HALLERIE
Pas de
taux de conservation. Si arrachage, compensation
au prorata de l'enjeu de chaque talus

Typologie du réseau
bocager
LES TOUCHES

Talus arboré
Haie à plat
Talus nu

Continuités écologiques

P: Conservation intégrale des boisements et vergers. En
cas de défrichement, plantation d'un boisement de nature
équivalente sur au moins deux fois la surface détruite.
P : Conservation intégrale des Espaces Boisés Classés au
document d'urbanisme
G

<
<

Légende

LES FAUVELIÈRES

<
<

LA PHARISERAIE

P: Conservation au minimum de 95% des arbres
remarquables ou têtard isolés
P: Conservation de 50% des
autres arbres
RAVALAY

LA BRIFAUDERIE

LA GRANDE HERSOUILLÈRE

P : Préservation des corridors écologiques des cours d'eau
et zones humides

LA RENAUDIÈRE

LA PETITE REINIÈRE

L'ÉTRUMIÈRE

LA CUCHE

R: Favoriser l'implantation de haies bocagères afin de
renforcer les corridors bocagers

R : Favoriser l'implantation de haie bocagère et/ou de
talus anti-érosif ainsi que tout aménagement concourant
à la maîtrise de l'érosion dans les zones à forte sensibilité
érosive

P : Préservation des prairies remarquables rivulaires.
Réattribution. En cas de travaux, mise en oeuvre de
mesures compensatoires conformément au SDAGE (100 %
LA FOUILLÈRE
LA MÉNARDIÈRE
LES RAVALIÈRES
de la surface détruite, dans le même bassin versant et à
Patrimoine culturel et touristique
fonctions au moins équivalentes)
P : Conservation des chemins inscrits au PDIPR, sauf cas
Milieux humides et aquatiques
motivé avec reconstitution d'un itinéraire de substitution
de qualité
P:
Aucun
aménagement
de
nature
à
altérer
leur
LE CHEF-LIEU
fonctionnement hydraulique. En cas de réalisation de
!
[ P : Conservation des sites archéologiques
travaux, compensation à 100% de la surface détruite dans
le même bassin versant à fonction équivalente
P : Tous travaux à proximité des sites archéologiques sont
(conformément au SDAGE)
soumis à l'avis préalable de la DRAC
P : Aucun curage ni rectification de berges afin de
P : Tous travaux projetés dans le périmètre de protection
conserver les méandres
du monument sont soumis à l'avis préalable
P : Conservation au minimum 95% des mares, des étangs
AutresLAUNAY
éléments
et des plans d'eau ainsi que leurs milieux associés

LA PETITE HERSOUILLÈRE
LE PONT RANDOU

LA GRANDE CUCHE

BOIS PUSSU
LE CHEVRIER
LA SAVARDIÈRE
LES BILLONIÈRES
ROMFORT

LE ROQUET DE PUSSU

L'AUBINIÈRE
LE BURON

LA FONTAINE
TOUCHE GUILLET

LA JUBERDERIE

LA TOUCHE

LE TERTRE

LES JAUNAIES

LE GRAND VERGEAU

LA HÉLONNIÈRE

LE PETIT VERGEAU

LA PETITE BUZARDIÈRE

LES PETITS ALLEUX

LA HAIE NEUVE

LES ALLEUX

LA BESSONNERIE

LA GALESNERIE

COSMES

LA SUAVIÈRE

LA GRANDE BUZARDIÈRE
LA CRESPIÈRE
ROLAND

LA CIVATIÈRE

Emprise du projet routier

LA TOUCHE DES ALLEUX
LA CENSELAIE

LA GRIPPERAY

LA JOLIVERIE

LA GRANDE CHÂTAIGNERAIE
LA GRÊLERIE

Périmètre d'améganement proposé

L'AUNAY

LA BORDERIE

LA PEUSERIE

LE PONT VIEN
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LA PETITE GUILMAYÈRE
LA MAISON NEUVE

LA CENSIE

Limites parcellaires

LA GRANGE

LE PETIT BOIS RAGOT

LA RIVIÈRE

Erosion des

Habitats remarquables

LE GRAND BOIS RAGOT

LA BASSE CUCHE

P : Préservation des corridors écologiques bocagers

R: Favoriser l'implantation de haies bocagères afin de
renforcer les corridors de zones humides (ripisylves)

LA HOULERIE

G

LA LARDERIE

L'ASSIS

BLUTOURNE

LA CROIX DU PONT CHOTARD
COSMES

LA QUINTORIÈRE

Limite de commune

LA NOÉ

LA ROUSSELIÈRE

LA LANDE
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale
des territoires
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
portant réquisition d’une entreprise de B.T.P
Le Préfet de la Mayenne
Officier de la Légion d'honneur
Vu

le Code de la Sécurité Intérieure et notamment son article L 742-2 ;

Vu

le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2215-1 ;

Vu

le Code de la défense et notamment les articles R 2213-1 et suivants relatifs aux
réquisitions ;

Vu

la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

Vu

la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés responsabilités locales ;

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 département ;

Vu

le décret du président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de M. Frédéric
Veaux, préfet de la Mayenne ;

Vu

l’arrêté préfectoral du 13 juin 2018 portant application des mesures d’urgences afin de
réduire les risques et les conséquences négatives d’une rupture du barrage du plan d’eau de
la Pelterie au lieu-dit la Pelluère sur la commune du Genest-Saint-Isle.

Vu

l’arrêté préfectoral du 13 juin 2018 portant exécution de travaux d’office afin de réduire les
risques et les conséquences négatives d’une rupture du barrage du plan d’eau de la Pelterie
au lieu-dit la Pelluère sur la commune du Genest-Saint-Isle.

Considérant le caractère exceptionnel des épisodes pluvieux survenus 9 au 12 juin 2018 et des
inondations subséquentes sur le territoire de la Mayenne.
Considérant l’expertise réalisée par la Dréal le 13 juin 2018 et constatant l’état de dégradation du
barrage de retenue de l’étang de la Pelterie au lieu-dit la Pelluère (commune du Genest-Saint-Isle).
Considérant le risque de rupture de la digue de l’étang de la Pelterie au lieu-dit la Pelluère, et les
risques sur les biens et les personnes sur les terrains situés en contrebas, menacés de submersion.
Considérant l’urgence qui ne permet pas de mettre en œuvre la procédure habituelle de mise en
demeure du propriétaire d’exécuter des travaux de sécurisation et sa phase contradictoire.
Sur proposition du Directeur de Cabinet du préfet,
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A R R ÊT E
ARTICLE 1er –
L’entreprise Coquelin Location située au Fouteau à 53410 Olivet, représentée par M Coquelin
Freddy, est réquisitionnée pour prêter son concours aux opérations de création d’une brèche
permettant de mettre fin aux risques de rupture de la digue et de mise en danger de la population
du Genest-Saint-Isle.
ARTICLE 2 –
L’entreprise susvisée doit mettre à la disposition de l’autorité préfectorale, dès la notification du
présent arrêté :
- les matériels suivants : pelle à chenille ou tractopelle
- les personnels nécessaires à leur fonctionnement,
ARTICLE 3 –
La réquisition est exécutoire dès réception du présent ordre et jusqu’à la fin du service notifiée par
M. le préfet de la Mayenne.
ARTICLE 4 –
L’entreprise Coquelin Location indemnisée dans la limite de la compensation des frais directs,
matériels et certains résultant de l’application du présent arrêté, ou en fonction du prix commercial
et licite de la prestation, sans considération de profit, lorsque la prestation requise est de même
nature que celles habituellement fournies par l’entreprise à la clientèle, conformément aux
dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales et par le code de la sécurité
intérieure.
La facture sera libellée et adressée à l’attention de Monsieur le Préfet de la Mayenne –
CS 91507 - 46, rue Mazagran 53015 - Laval Cedex
ARTICLE 5 –
M. le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne
M. le sous-préfet de Mayenne
M. le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Mayenne
M. le directeur départemental des Territoires de la Mayenne
M. le trésorier payeur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé.

Laval, le 13 juin 2018
Signé
Frédéric VEAUX
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification du présent courrier, les recours suivants peuvent
être introduits conformément aux dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative :
– un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet de la Mayenne – CS 91507 - 46, rue Mazagran 53015 Laval Cedex
– un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s) ;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite
ou implicite de l’un de ces recours.
– un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif – 6, allée de l'Ile-Gloriette CS 24111 44041
Nantes
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PREFET DE LA MAYENNE

ARRETE PREFECTORAL
portant application de mesures d’urgence afin de réduire les risques et les conséquences
négatives d'une rupture du barrage du plan d’eau de La Pelluère sur la commune du
Genest-Saint-Isle
Le préfet de La Mayenne,

VU le code civil, notamment son article 1384 et les responsabilités incombant aux propriétaires et
gestionnaires de barrages;
VU le code de l'environnement relatif aux milieux physiques et notamment ses articles L. 211-1.II,
L.211- 5, L.214-1 à L.214-11, L.171-8, R.214-44 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-2-5° donnant
aux maires l'obligation de prévenir par des précautions convenables et faire cesser le danger en
cas de rupture de digue et d'inondation vis-à-vis de la population de la commune, et L.2212-4;
VU les titres de propriété attachés aux immeubles et parties d'immeubles correspondants ;
CONSIDERANT que la visite du service de contrôle des ouvrages hydrauliques de la DREAL,
effectuée en urgence le 13 juin 2018, a permis de constater un état de dégradation avancée du
barrage du plan d’eau de La Pelluère, situé au Genest-Saint-Isle;
CONSIDERANT que l'état de dégradation avancée du barrage fait craindre un risque de rupture
imminent ;
CONSIDERANT la présence d'habitations situées en aval dans le village du Genest-Saint-Isle ;
CONSIDERANT la possibilité pour le préfet, conformément aux dispositions de l’article L.211-5
du code de l’environnement, de prescrire à la personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et
l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, le propriétaire les mesures à prendre pour réduire les
risques de rupture de l’ouvrage ainsi que les dommages qui pourraient en découler.
CONSIDERANT que les analyses des titres de propriétés ont permis d'identifier Monsieur Michel
Saucet, demeurant 4 route de la lucette 53940 Le Genest-Saint-Isle, en tant que propriétaire du
barrage de La Pelluère, situé sur la commune du Genest-Saint-Isle;
CONSIDERANT que la sauvegarde des populations exposées au risque de rupture du barrage du
plan d’eau de La Pelluère, relève de la compétence du maire de la commune du Genest-SaintIsle ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Monsieur Michel Saucet, en tant que propriétaire du barrage et du plan d'eau de La Pelluère, doit
procéder à ses frais aux mesures suivantes :
- Ouvrir une brèche immédiate dans le barrage afin d’empêcher la mise en charge de son étang
- Maintenir de la retenue à sec par tous les moyens possibles, de façon à éviter sa remise en eau
intempestive,
- Mettre en place une surveillance permanente de l'ouvrage et informer immédiatement en cas de
nouveaux désordres le SIDPC de la Préfecture de la Mayenne et la commune du Genest-Saint-Isle
permettant de déclencher l'alerte des populations susceptibles d’être mise en danger.
ARTICLE 2 :
La remise en service de l’ouvrage est conditionnée au dépôt d'une demande d’autorisation à laquelle
sera joint un dossier d’ouvrage.
ARTICLE 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet. Le silence gardé par
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite de rejet de cette demande.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Nantes. Le délai de recours contentieux est, pour les demandeurs ou exploitants, de
deux mois à compter de la notification du présent arrêté, et pour les tiers, de un an à compter de la
publication du présent arrêté.

ARTICLE 4 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le directeur départemental des territoires de la
Mayenne, la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la
Loire, le chef du service départemental de l’agence française pour la biodiversité, le commandant du
groupement de gendarmerie de Laval, la maire de la commune du Genest-Saint-Isle, sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture et notifié au propriétaire.
Laval, le 13 juin 2018

Signé
Frédéric VEAUX

2
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PREFET DE LA MAYENNE

ARRETE PREFECTORAL
portant exécution de travaux d'office afin de réduire les risques et les conséquences
négatives d'une rupture du barrage du plan d’eau de La Pelleterie au lieu-dit Le
Pelluère situé sur la commune du Genest-Saint-Isle
Le préfet de La Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur
VU le code civil, notamment son article 1384 et les responsabilités incombant aux propriétaires et
gestionnaires de barrages;
VU le code de l'environnement relatif aux milieux physiques et notamment ses articles L. 211-1.II,
L.211- 5, L.214-1 à L.214-11, L.171-8, R.214-44 ;
VU l’arrêté préfectoral du 13 juin 2018 portant application de mesures d’urgence afin de réduire les
risques et les conséquences négatives d'une rupture du barrage du plan d’eau de La Pelleterie au
lieu-dit Le Pelluère situé sur la commune du Genest-Saint-Isle ;
VU les titres de propriété attachés aux immeubles et parties d'immeubles correspondants ;
CONSIDERANT que la visite du service de contrôle des ouvrages hydrauliques de la DREAL,
effectuée en urgence le 13 juin 2018, a permis de constater un état de dégradation avancée du
barrage du plan d’eau de La Pelleterie au lieu-dit Le Pelluère situé sur la commune du GenestSaint-Isle;
CONSIDERANT que l'état de dégradation avancée du barrage fait craindre un risque de rupture
imminent ;
CONSIDERANT la présence d'habitations situées en aval, dans le village du Genest-Saint-Isle ;
CONSIDERANT la possibilité pour le préfet, conformément aux dispositions de l’article L.211-5
du code de l’environnement, de faire exécuter, en cas de carence, les mesures nécessaires aux
frais et risques des personnes responsables ;
CONSIDERANT que les analyses des titres de propriétés ont permis d'identifier Monsieur
Michel Saucet , demeurant 4 route de la Lucette 53940 le Genest-Saint-Isle, en tant que
propriétaire du barrage du plan d’eau de La Pelleterie au lieu-dit Le Pelluère, situé sur la
commune du Genest-Saint-Isle ;
CONSIDERANT la nécessité et l'urgence impérieuse de faire cesser dans les meilleurs délais le
risque de rupture du barrage pour les populations en aval ;
CONSIDERANT la carence du propriétaire de l'ouvrage, qui n'est pas en mesure d'intervenir dans
un délai compatible avec la sauvegarde des personnes ;
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SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1 :
Il est procédé à l'exécution des travaux suivants aux frais de monsieur Michel Saucet, propriétaire du
barrage du plan d’eau de La Pelleterie au lieu-dit Le Pelluère:
- ouvrir une brèche immédiate dans le barrage afin d’empêcher la mise en charge de l’étang ;
- mise en place de toutes les mesures de protection nécessaires en vue de prévenir l'aggravation du
risque lié à la dégradation de la partie résiduelle du barrage ;
ARTICLE 2 :
La société Coquelin Location située au lieu-dit « Fouteau » 53410 Olivet, est chargée de l’exécution
des travaux cités à l'article 1.
ARTICLE 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet. Le silence gardé par
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite de rejet de cette demande.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Nantes. Le délai de recours contentieux est, pour les demandeurs ou exploitants, de
deux mois à compter de la notification du présent arrêté, et pour les tiers, de un an à compter de la
publication du présent arrêté.
ARTICLE 4 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le directeur départemental des territoires de la
Mayenne, la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des
Pays de la Loire, le chef du service départemental de l’agence française pour la biodiversité,
le commandant du groupement de gendarmerie de Laval, la maire de la commune du
Genest-Saint-Isle, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au propriétaire.

Laval, le 13 juin 2018

Signé
Frédéric VEAUX
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale
des territoires
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
de réquisition d’une entreprise de pisciculture
Le Préfet de la Mayenne
Officier de la Légion d'honneur
Vu

le Code de la Sécurité Intérieure et notamment son article L 742-2 ;

Vu

le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2215-1 ;

Vu

le Code de la défense et notamment les articles R 2213-1 et suivants relatifs aux
réquisitions ;

Vu

la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

Vu

la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés responsabilités locales ;

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 département ;

Vu

le décret du président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de M. Frédéric
Veaux, préfet de la Mayenne ;

Vu

l’arrêté préfectoral de réquisition d’une entreprise de B.TP du 13 juin 2018 relatif à la
création d’une brèche dans l’étang de la Pelterie au lieu-dit la Pelluère au Genest-Saint-Isle.

Vu

l’arrêté préfectoral du 13 juin 2018 portant application des mesures d’urgences afin de
réduire les risques et les conséquences négatives d’une rupture du barrage du plan d’eau de
la Pelterie au lieu-dit la Pelluère sur la commune du Genest-Saint-Isle.

Vu

l’arrêté préfectoral du 13 juin 2018 portant exécution de travaux d’office afin de réduire les
risques et les conséquences négatives d’une rupture du barrage du plan d’eau de la Pelterie
au lieu-dit la Pelluère sur la commune du Genest-Saint-Isle.

Considérant le caractère exceptionnel des épisodes pluvieux survenus 9 au 12 juin 2018 et des
inondations subséquentes sur le territoire de la Mayenne.
Considérant l’expertise réalisée par la Dréal le 13 juin 2018 et constatant l’état de dégradation du
barrage de retenue de l’étang de la Pelterie au lieu-dit la Pelluère (commune du Genest-Saint-Isle).
Considérant le risque de rupture de la digue de l’étang de la Pelterie au lieu-dit la Pelluère, et les
risques sur les biens et les personnes sur les terrains situés en contrebas, menacés de submersion.
Considérant l’urgence qui ne permet pas de mettre en œuvre la procédure habituelle de mise en
demeure du propriétaire d’exécuter des travaux de sécurisation et sa phase contradictoire.
Sur proposition du Directeur de Cabinet du préfet,
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A R R ÊT E
ARTICLE 1er –
L’entreprise de Pisciculture Gandon Jean-Claude – Le Moulin du Château – 53320 Montjean,
représentée par M Gandon Jean-Claude, est réquisitionnée pour prêter son concours aux
opérations de sauvegarde des poissons de l’étang de la Pelterie au lieu-dit la Pelluère sur la
commune du Genest-Saint-Isle.
ARTICLE 2 –
L’entreprise susvisée doit mettre à la disposition de l’autorité préfectorale, dès la notification du
présent arrêté :
- les matériels suivants : adaptés aux circonstances
- les personnels nécessaires à leur fonctionnement,
ARTICLE 3 –
La réquisition est exécutoire dès réception du présent ordre et jusqu’à la fin du service notifiée par
M. le préfet de la Mayenne.
ARTICLE 4 –
L’entreprise Pisciculture Gandon Jean-Claude indemnisée dans la limite de la compensation des
frais directs, matériels et certains résultant de l’application du présent arrêté, ou en fonction du
prix commercial et licite de la prestation, sans considération de profit, lorsque la prestation requise
est de même nature que celles habituellement fournies par l’entreprise à la clientèle,
conformément aux dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales et par le
code de la sécurité intérieure.
La facture sera libellée et adressée à l’attention de Monsieur le Préfet de la Mayenne –
CS 91507 - 46, rue Mazagran 53015 - Laval Cedex
ARTICLE 5 –
M. le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne
M. le sous-préfet de Mayenne
M. le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Mayenne
M. le directeur départemental des Territoires de la Mayenne
M. le trésorier payeur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé.

Laval, le 13 juin 2018
Signé
Frédéric VEAUX
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification du présent courrier, les recours suivants peuvent
être introduits conformément aux dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative :
– un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet de la Mayenne – CS 91507 - 46, rue Mazagran 53015 Laval Cedex
– un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s) ;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite
ou implicite de l’un de ces recours.
– un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif – 6, allée de l'Ile-Gloriette CS 24111 44041
Nantes
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PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 14 juin 2018
portant prescriptions spécifiques, en application de l’article L. 211-5 du code de l'environnement,
pour la mise en œuvre de mesures de sécurité, de surveillance, de réparation et de mise en
conformité du barrage du plan d’eau aval et de l’ensemble des plans d’eau de Marolles situés sur les
communes de Larchamp, Saint-Pierre-des-Landes et de La Pellerine
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code civil, notamment ses articles 1240, 1241 et 1242 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2212-2-5° et L. 2212-4 ;
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L. 211-1.II, L. 211-5, L. 214-1 à L. 214-11, L. 171-8,
et R. 214-46 ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin Loire-Bretagne,
approuvant le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral du 10 décembre 2014 portant approbation de la révision du schéma
d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin versant de la Mayenne ;
Vu le rapport d'inspection du 12 juin 2018 rédigé par la direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement, et du logement (DREAL) des Pays de la Loire suite à la visite du 7 juin 2018, et transmis au
propriétaire des plans d’eau de Marolles ;
Vu les constatations effectuées par la direction départementale des territoires (DDT) de la Mayenne, le
12 juin 2018, suite à la survenue d’un nouvel épisode de submersion du barrage du plan d’eau aval durant la
nuit du 11 au 12 juin 2018 ;
Considérant la possibilité pour le préfet, conformément aux dispositions de l’article L.211-5 du code de
l’environnement, de prescrire à la personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il
n'existe pas d'exploitant, le propriétaire les mesures à prendre pour réduire les risques de rupture de l’ouvrage
ainsi que les dommages qui pourraient en découler.
Considérant que les plans d’eau de Marolles ont été régulièrement autorisés par arrêté préfectoral en date du
31 mai 1976 portant règlement d’eau ;
Considérant que l’arrêté préfectoral portant règlement d’eau des plans d’eau de Marolles a fait l’objet d’un
changement de bénéficiaire en date du 6 juillet 2004 au profit de monsieur David Midgley ;
Considérant les désordres importants sur le barrage du plan d’eau aval de Marolles survenus suite à la forte
pluie du 4 juin 2018 observés lors de la visite de la DREAL du 7 juin 2018 et notamment l'effondrement
partiel du parement aval ;
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Considérant l’aggravation des désordres sur le barrage du plan d’eau de Marolles survenus suite à la
forte pluie du 11 et 12 juin 2018 observés lors de la visite de la DDT du 12 juin 2018 et notamment
l’aggravation de l'effondrement partiel du parement aval ;
Considérant que cet effondrement constitue un point de fragilité de l’ouvrage pouvant conduire à la
rupture partielle ou totale du barrage qui mettrait en péril la sécurité des biens et des personnes ;
Considérant que les caractéristiques des ouvrages observés lors de la visite de la DREAL du 7 juin 2018
et de la DDT du 12 juin 2018 ne sont pas conformes à celles fixées dans l’autorisation initiale et en
particulier l’absence d’un dispositif évacuateur de crue, l’absence d’un ouvrage de type moine pour la
régulation du plan d’eau et la présence de plusieurs ouvrages de connexion entre le plan d'eau et le
ruisseau de la Mancellière ;
Considérant les enjeux exposés et les risques de sécurité publique en cas de rupture du barrage ;
Considérant les aspects économiques liés à l’activité des propriétaires ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
ARRETE
Titre I : MESURES DE MISE EN SÉCURITÉ ET DE SURVEILLANCE
Article 1 : Gestion du niveau d'eau dans le plan d’eau aval de Marolles
Monsieur David Midgley et Madame Caroline Midgley, propriétaires des étangs de Marolles,
responsables des ouvrages de vidange et de trop-plein, sont tenus de surveiller et de réguler le niveau du
plan d'eau aval afin de garantir une revanche de 60 cm (différence entre le niveau de l’étang et la crête
du barrage) en :
- conservant fermées toutes les prises d’eau sur les ruisseaux du Rollon et de la Mancellière ;
- maintenant totalement ouvertes les vannes situées sur le Rollon.
Aucun stationnement ou circulation d’engins sur la crête de digue n’est autorisé.
Article 2 : Mesures de mise en sécurité immédiate
Monsieur David Midgley et Madame Caroline Midgley, propriétaires des étangs de Marolles,
responsables des ouvrages de vidange et de trop-plein, sont tenus dans l’attente des réparations
définitives prévues à l’article 5 :
- de nettoyer le trop plein et la grille pour favoriser les écoulements, tous les jours ;
- de nettoyer la pêcherie autant que de besoin, pour favoriser les écoulements ;
- d’effectuer dans un délai de trois jours, des travaux provisoires de réparation du parement aval
dégradé du barrage au-dessus de la pêcherie.
Toutes les dispositions sont prises pour empêcher le transit de matériaux fins du plan d'eau vers l'aval et
toute dégradation du cours d'eau. Pendant la durée de l'abaissement et des travaux, il est notamment
maintenu un dispositif filtrant type botte de paille, en aval dans le lit du cours d'eau, pour arrêter les
départs de matériaux fins. Le dispositif de filtration peut utilement être positionné dans la pêcherie, une
fois nettoyée de toute végétation.
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Article 3 : Information des services de l’Etat
Le service de contrôle des ouvrages hydrauliques de la DREAL Pays de la Loire, ainsi que les services
de la DDT de la Mayenne, doivent être tenus régulièrement informés du déroulé des travaux
provisoires relatifs au confortement du parement aval par l’envoi de photos par courriel aux adresses de
messagerie
suivantes :
ddt-sau@mayenne.gouv.fr,
ddt-seb@mayenne.gouv.fr
et
celine.magdelenat@developpement-durable.gouv.fr.
Article 4 : Mesures de surveillance
Monsieur David Midgley et Madame Caroline Midgley sont tenus de surveiller la pluviométrie en
s’abonnant à un site de météo officiel (exemple : Météofrance ou équivalent) capable de générer des
alertes sur des cumulés remarquables sur plusieurs durées. Le nom du prestataire devra être fourni à
l’administration dans un délai de trois jours.
Pour toute pluviométrie attendue supérieure à 30 mm sur une heure, 40 mm sur une journée ou 60 mm
sur trois jours, il abaisse le niveau d’eau préventivement de 15 cm.

Titre II : MESURES DE REPARATION ET DE MISE EN CONFORMITE
DES OUVRAGES
Article 5 : Mesures de réparation et de mise en conformité des ouvrages
Monsieur David Midgley et Madame Caroline Midgley sont tenus de faire réaliser, à ses frais, une étude
en vue de définir les travaux nécessaires pour réparer le barrage du plan d’eau aval et rendre l’ensemble
des plans d’eau de Marolles conforme à la réglementation. Cette étude porte notamment sur :
- la définition des travaux de réparation définitifs du parement aval érodé ;
- la définition des déversoirs de crue afin qu'ils puissent évacuer une crue d’occurrence au minimum
centennale ;
- la définition d’ouvrages de type moine pour assurer la régulation du niveau du plan d’eau ;
- le diagnostic et le traitement des arbres présents sur l’ouvrage ;
- la suppression des ouvrages non autorisés et en particulier les connexions situées sur le ruisseau de la
Mancellière ;
- l'examen de la suppression des deux vannages situés sur le ruisseau du Rollon, à proximité du plan
d'eau,
- l’aménagement de la prise d’eau sur le Rollon permettant de respecter le débit minimal réservé.
Cette étude doit inclure une étude hydrologique et hydraulique précisant le fonctionnement des
ouvrages dans les différentes configurations de débits (fonctionnement de la prise d’eau, des moines,
des déversoirs).
Cette étude ainsi qu'un échéancier de mise en œuvre doivent être remis au service de police de l'eau de
la DDT de la Mayenne, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 6 : Exécution des travaux
Les travaux identifiés par l’étude prescrite à l'article 5, pour remédier aux désordres et insuffisances
constatés, ne peuvent être entrepris qu'après avis du service police de l'eau de la DDT de la Mayenne.
Ces travaux doivent être commencés dans un délai de deux mois à compter de l'accord du service
susvisé et achevés avant le 30 novembre 2018.
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Toutes les autorisations nécessaires à l'exécution des travaux et à la mise en service des ouvrages
doivent être obtenues au préalable.
Article 6 : Déclaration des accidents et des incidents
Les propriétaires des étangs de Marolles doivent, dans les meilleurs délais, informer le préfet et le maire
de tout événement ou évolution concernant le barrage mettant en cause, ou susceptible de mettre en
cause, la sécurité des personnes ou des biens, et qui représente un danger pour la sécurité civile, la
qualité, la circulation ou la conservation des eaux.
Titre III : DISPOSITIONS GENERALES
Article 7 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 8 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le titulaire d’obtenir les autorisations ou de faire les
déclarations requises par d’autres réglementations.
Article 9 : Publication et information des tiers
Pour information des tiers, le présent arrêté est :
- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ;
- publié sur le site internet de l’Etat en Mayenne, pendant une durée minimale d’un an ;
- affiché en mairie des trois communes concernées.
Article 10 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet. Le silence gardé par
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite de rejet de cette demande.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif
de Nantes. Le délai de recours contentieux est, pour les demandeurs ou exploitants, de deux mois à
compter de la notification du présent arrêté, et pour les tiers, de un an à compter de la publication du
présent arrêté.
Article 10 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la sous-préfète de l'arrondissement de Mayenne, la
directrice régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire, le
directeur départemental des territoires de la Mayenne, le chef du service départemental de l'agence
française pour la biodiversité, le commandant du groupement de gendarmerie de Mayenne, les maires
de Larchamp, Saint-Pierre-des-Landes et de La Pellerine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au président de la commission locale de l’eau
du SAGE du bassin versant de la Mayenne, au président du syndicat de bassin de l'Ernée, au président
de la fédération de la Mayenne de pêche et de protection du milieu aquatique, qui sera notifié au
propriétaire du barrage du plan d'eau, monsieur David Midgley et madame Caroline Midgley.
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général
Signé
Frédéric Millon
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Préfecture
53-2018-06-18-002
(20180618 arrt DDSP M PLA conventions financieres)

Arrêté portant délégation de signature à M Richard PLA, directeur départemental de la sécurité
publique de la Mayenne à l'effet de signer des conventions financières
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PREFET DE LA MAYENNE

Direction de la coordination des politiques publiques
et de l’appui territorial
Bureau de la coordination administrative et de l’appui territorial

Arrêté du 18 juin 2018
portant délégation de signature à M. Richard PLA,
directeur départemental de la sécurité publique de la Mayenne
à l’effet de signer des conventions financières
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d'honneur,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu le 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 ;
Vu le décret n° 2010-1295 du 28 octobre 2010 modifiant le décret n° 97-199 du 5 mars 1997
relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et le décret
n° 2008-252 du 12 mars 2008 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère
de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2010-1298 du 28 octobre 2010 portant attribution de produits au budget du
ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en application du décret
n° 97-199 du 5 mars 1997 modifié relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par
les forces de police et de gendarmerie et du décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 modifié relatif à
la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 nommant M. Frédéric VEAUX,
préfet de la Mayenne ;
Vu l'arrêté interministériel du 28 octobre 2010 fixant le montant des remboursements de
certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du
28 octobre 2010 portant application de l'article 2 du décret n° 97-199 du 5 mars 1997 modifié
relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de
gendarmerie et de l'article 1er du décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 modifié relatif à la
rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales ;
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Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur du 28 juin 2016, nommant M. Philippe LAHONDES,
commandant fonctionnel, adjoint au directeur départemental de la sécurité publique de la
Mayenne à compter du 1er décembre 2016 ;
Vu l’arrêté du ministre d’État, ministre de l’intérieur du 22 mars 2018 nommant M. Richard PLA
directeur départemental de la sécurité publique de la Mayenne et chef de la circonscription de
Laval à compter du 22 mai 2018 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er : Délégation de signature est donnée à M. Richard PLA, directeur départemental de la
sécurité publique de la Mayenne, à l'effet de signer les conventions déconcentrées qui
détermineront les modalités d'exécution techniques et financières du concours apporté par les
services de police, au niveau territorial, lorsque les manifestations concernées n'ont pas fait l'objet
d'une convention nationale.
Article 2 : Une convention cadre locale peut être établie pour planifier dans la durée la relation
avec le bénéficiaire de prestations de service d'ordre. Chaque événement devra toutefois donner
lieu, a minima, à l'établissement d'un état prévisionnel de dépenses et d'un état liquidatif.
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire divisionnaire Richard PLA,
directeur départemental de la sécurité publique de la Mayenne, la délégation de signature
mentionnée à l’article 1er du présent arrêté, sera exercée par le commandant divisionnaire
fonctionnel Philippe LAHONDES, adjoint au directeur départemental de la sécurité publique de
la Mayenne.
Article 4 : La signature, les prénom et nom ainsi que la qualité du chef de service délégataire et
des fonctionnaires délégataires devront être précédées, à peine de nullité, de la mention suivante :
« Pour le préfet et par délégation ».
Article 5 : L’arrêté du 15 décembre 2016 portant délégation de signature à M. Yves CELLIER,
directeur départemental de la sécurité publique de la Mayenne, à l’effet de signer des conventions
financières et toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogés.
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur des services du cabinet du préfet et
le directeur départemental de la sécurité publique, 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.
Le préfet

Frédéric VEAUX
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Arrêté portant délégation de signature en matière de sanctions disciplinaires à M Richard PLA,
directeur départemental de la sécurité publique de la Mayenne

Préfecture - 53-2018-06-18-003 - (20180618 arrt DDSP M PLA sanctions disciplinaires)

66

PREFET DE LA MAYENNE

Direction de la coordination des politiques publiques
et de l’appui territorial
Bureau de la coordination administrative et de l’appui territorial

Arrêté du 18 juin 2018
portant délégation de signature en matière de sanctions disciplinaires
à M. Richard PLA, directeur départemental de la sécurité publique de la Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d'honneur,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, modifiée, d’orientation et de programmation relative à la
sécurité et notamment son article 36 ;
Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995, modifié, portant déconcentration en matière de
gestion des personnels de la police nationale et notamment son article 5 ;
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 ;
Vu le décret n° 2008-158 du 22 février 2008, modifié, relatif à la suppléance des préfets de région
et à la délégation de signature des préfets et des hauts-commissaires de la République en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 nommant M. Frédéric VEAUX,
préfet de la Mayenne ;
Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur du 28 juin 2016, nommant M. Philippe LAHONDES,
commandant fonctionnel, adjoint au directeur départemental de la sécurité publique de la
Mayenne à compter du 1er décembre 2016 ;
Vu l’arrêté du ministre d’État, ministre de l’intérieur du 22 mars 2018 nommant M. Richard PLA,
directeur départemental de la sécurité publique de la Mayenne et chef de la circonscription de
Laval à compter du 22 mai 2018 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;
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ARRETE
Article 1er : Délégation est donnée à M. Richard PLA, directeur départemental de la sécurité
publique de la Mayenne, à l'effet de prononcer les sanctions disciplinaires du premier groupe à
l'encontre des gradés, des gardiens de la paix, des adjoints de sécurité, des personnels
administratifs, techniques et scientifiques de catégorie C placés sous son autorité.
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire divisionnaire Richard PLA,
directeur départemental de la sécurité publique de la Mayenne, la délégation de signature
mentionnée à l’article 1er du présent arrêté, sera exercée par le commandant divisionnaire
fonctionnel Philippe LAHONDES, adjoint au directeur départemental de la sécurité publique de
la Mayenne.
Article 3 : La signature, les prénom et nom ainsi que la qualité du chef de service délégataire et
des fonctionnaires délégataires devront être précédées, à peine de nullité, de la mention suivante :
"Pour le préfet et par délégation"
Article 4 : L’arrêté du 15 décembre 2016 portant délégation de signature en matière de sanctions
disciplinaires à M. Yves CELLIER, directeur départemental de la sécurité publique de la
Mayenne et toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogés.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur des services du cabinet du préfet et
le directeur départemental de la sécurité publique 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.

Le préfet

Frédéric VEAUX
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PREFET DE LA MAYENNE

Direction de la coordination des politiques publiques
et de l’appui territorial
Bureau de la coordination administrative et de l’appui territorial

Arrêté du 18 juin 2018
portant délégation de signature à M. Richard PLA,
directeur départemental de la sécurité publique de la Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d'honneur,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu le 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 ;
Vu le décret n° 2008-158 du 22 février 2008, modifié, relatif à la suppléance des préfets de région
et à la délégation de signature des préfets et des hauts-commissaires de la République en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 2008-633 du 27 juin 2008, modifié, relatif à l'organisation déconcentrée de la
direction centrale de la sécurité publique ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 nommant M. Frédéric VEAUX,
préfet de la Mayenne ;
Vu l’arrêté du ministre d’État, ministre de l’intérieur du 22 mars 2018 nommant M. Richard PLA
directeur départemental de la sécurité publique de la Mayenne et chef de la circonscription de
Laval à compter du 22 mai 2018 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;

ARRETE
Article 1er : Délégation de signature est donnée à M. Richard PLA, directeur départemental de la
sécurité publique de la Mayenne, à l'effet de :
-

signer les engagements juridiques et procéder aux opérations de liquidation
relatifs à l'exécution du budget du service départemental de la sécurité publique,
dans la limite du seuil de passation des marchés publics négociés par opération ;
signer les conventions concernant le remboursement des dépenses supportées
par les forces de police et énumérées ci-après :
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o les contrats d’étude passés ou non en application du code des marchés publics
d’un montant supérieur à 15 000 € TTC ;
o la mise à disposition d'agents ;
o la mise à disposition de véhicules (poids lourds, embarcations fluviales ou
maritimes quelle que soit leur nature…) de matériels (barrières…) ou
d'équipements (extincteurs…) ;
o le remorquage de véhicules immobilisés ou accidentés ;
o l'escorte de transports exceptionnels : escortes de convois de grand gabarit,
transport d'œuvres d'art, de stupéfiants, de fonds.
- signer les décisions d’immobilisation administrative provisoire et de mise en
fourrière d’un véhicule pour la zone police du département.
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire divisionnaire Richard PLA,
directeur départemental de la sécurité publique de la Mayenne, la délégation de signature
mentionnée à l’article 1er du présent arrêté, sera exercée par le commandant divisionnaire
fonctionnel Philippe LAHONDES, adjoint au directeur départemental de la sécurité publique de
la Mayenne.
Article 3 : M. Richard PLA, directeur départemental de la sécurité publique de la Mayenne peut,
sous sa responsabilité, subdéléguer sa signature à des fonctionnaires placés sous son autorité.
Copie de cette décision sera adressée au préfet, pour publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Article 4 : La signature, les prénom et nom ainsi que la qualité du chef de service délégataire et
des fonctionnaires délégataires devront être précédées, à peine de nullité, de la mention suivante :
"Pour le préfet et par délégation"
Article 5 : L’arrêté du 10 février 2017 portant délégation de signature à M. Yves CELLIER,
directeur départemental de la sécurité publique de la Mayenne et toutes les dispositions contraires
au présent arrêté sont abrogés.
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le directeur des services du
cabinet du préfet et le directeur départemental de la sécurité publique de la Mayenne 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.

Le préfet

Frédéric VEAUX
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