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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires – santé et protection animales

Arrêté préfectoral du 26 juin 2018
portant renouvellement de l’agrément aux échanges intracommunautaires d’un centre de
rassemblement
Le préfet,
Officier de la Légion d’honneur
Vu les articles L. 233-3, L.236-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
Vu les articles R. 231-11, R. 233-3-1 à R.233-3-7 et R.237-2- II du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d’agrément des centres de rassemblement et
d’enregistrement des opérateurs commerciaux ;
Considérant que la demande présentée le 04/06/2018 par madame CHEREL Emmanuelle est
recevable ;
Considérant que l'établissement dont elle est responsable remplit les conditions réglementaires de
l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d’agrément des centres de rassemblement et
d’enregistrement des opérateurs commerciaux ;
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
ARRETE
Article 1er – L'agrément numéro 5303R délivré à l'établissement TER’ELEVAGE, ZI Du Bray 53600
EVRON, appartenant à l’union de coopératives TER’ELEVAGE, est renouvelé pour une durée de
cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Article 2 – Le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation de l'établissement à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l'application des prescriptions de l'arrêté du 16 décembre
2011 relatif aux conditions d’agrément des centres de rassemblement et d’enregistrement des
opérateurs commerciaux.
Article 3 – Cet agrément est renouvelé si l'établissement remplit les conditions fixées par les textes
réglementaires en vigueur.
Article 4 – L'exploitant de l'établissement est tenu d'informer les services de l'Etat dès qu'intervient :
– un changement d'adresse du local,
– un changement de statut,
– une cessation d'activité,
– une transformation de l'établissement.
…/…
60, rue Mac Donald - B.P 93007 - 53063 Laval cedex 9
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-2Article 5 - L'agrément peut être suspendu ou retiré selon les conditions fixées par l'article R. 233-3-7
du code rural et de la pêche maritime.
Article 6 - Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du
département de la Mayenne est chargé de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera
adressé en recommandé avec accusé de réception à l’union des coopératives TER’ELEVAGE et qui
sera publié électroniquement sur le site du recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet, et par délégation,
Pour le directeur départemental,
L’adjointe au chef de service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire,
Docteur vétérinaire Isabelle SCIMIA
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PREFET DE LA MAYENNE
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires - santé et protection animales

ARRETE du 28 juin 2018
attribuant l’habilitation sanitaire
à Monsieur BAUDRY Sylvain , docteur vétérinaire
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu

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

Vu

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

Vu

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

Vu

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

Vu

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

Vu

la demande présentée par monsieur BAUDRY Sylvain , né le 24/12/1972, à Fontenay le Comte,
docteur vétérinaire ;

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

Article 1er :
L’habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime
susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à monsieur BAUDRY Sylvain , docteur vétérinaire
(n° Ordre 15533).
…/…

60, rue Mac Donald - B.P 93007 - 53063 Laval cedex 9
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Article 2 :
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire
est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites.
Article 3 :
Monsieur BAUDRY Sylvain s’engage à respecter les prescriptions techniques,
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de
surveillance ou de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire
exécutées en application de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 :
Monsieur BAUDRY Sylvain pourra être appelé par le préfet de ses départements
d’exercice pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des
établissements pour lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces
opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 5 :
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code
rural et de la pêche maritime.
Article 6 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.
Article 7 :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental de la cohésion sociale et de
la protection des populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
dont notification sera faite à l'intéressé et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental,
l'adjointe au chef du service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire
Docteur vétérinaire Isabelle SCIMIA
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Arrêté portant délégation de signature
Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Laval,
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217
de son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction
générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 16 ;
Arrête :

Article 1er
Délégation de signature est donnée à Mme KARCIAUSKAS Brigitte , Inspectrice des finances
publiques, adjointe au responsable du service des impôts des particuliers de LAVAL , à l’effet de
signer :
1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission
totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, ou rejet dans la limite
de 60 000 € ;
3°) les demandes de prorogation de délai de construire prévue à l’article 1594-OG et à l’article 266
bis de l’annexe III au code général des impôts, sous réserve que la décision ait pour effet
d’accorder le délai d’un an demandé et fasse suite à une première prorogation d’un an obtenue
automatiquement à l’issue de l’année qui suit l’expiration du délai de quatre ans ;
4°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses,
sans limitation de montant ;

Article 2
Délégation de signature est donnée à Madame KARCIAUSKAS Brigitte ,Inspectrice des finances
publiques, adjointe au responsable du service des impôts des particuliers de LAVAL, à l’effet de
signer :
au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 12 mois et porter sur une somme supérieure à 150 000 € ;
b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et
les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
c) tous actes d'administration et de gestion du service.
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Article 3
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette,
les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution
d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :
1°) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :
MAREC Laurence

2°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ciaprès :
LUCAS Christine
ROUSSEAU Céline

MARTEL-HENRY Carole
REPESSE Lucie

3°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :
CHEHERE Florence
LAMBERDIERE Olivier
POUPARD Ophélie
LE GARGASSON Catherine
CHEVALLIER Véronique
DUCHEMIN Jean Marc

SAMZUN Véronique
BARRE Martine
HUIGNARD Danièle
LECOURT Stéphanie
BEON Laurence
NAY Simon Pierre

GUINOISEAU Brigitte
MESLIN Delphine
COMPAGNON Dominique
JOLIVIER Jérôme

Article 4
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise,
modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ;
3°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ;
aux agents désignés ci-après :
Nom et prénom des
agents

CHERPI Marie Claire
BOUSSEAU Philippe
GRALL Cédric
GRANDIN Isabelle
LEMEUNIER Christine
MARTINELLI Nelly

grade

Limite
des décisions
gracieuses

Agent Administratif
Contrôleur
Contrôleur Principal
Contrôleur Principal
Controleur
Agent Administratif

300€
800€
800€
800€
800€

300€
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Durée maximale Somme maximale
des délais de
pour laquelle un
paiement
délai de paiement
peut être accordé

6 mois
6 mois
6 mois
6 mois
6 mois
6 mois

3 000€
8 000€
8 000€
8 000€
8 000€
3 000€

12

Article 5
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau
ci-dessous ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite
précisée dans le tableau ci-dessous ;
3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ;
aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

LABERGERE Julien

grade

Agent administratif

Limite des
Limite
Durée
Somme
décisions
des décisions maximale
maximale pour
contentieuses gracieuses des délais de laquelle un délai
paiement de paiement peut
être accordé
2 000€

2 000€

6 mois

3 000€

Article 6
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Mayenne.
A LAVAL, le 2 juillet 2018
Le comptable, responsable de service des impôts des
particuliers,
Bertrand COSSÉ
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Arrêté portant délégation de signature

Le comptable, Monique ROZEC, responsable de la trésorerie de Château- Gontier
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217
de son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction
générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 16 ;
Arrête :

Article 1er - Délégation de signature est donnée à Mme Pauline MONFORT , inspectrice, adjointe
au comptable chargé de la trésorerie de Château- Gontier , à l’effet de signer :
1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de
poursuites et portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 60 000 € ;
2°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 12 mois et porter sur une somme supérieure à 10 000 € ;
b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et
les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
c) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de
poursuites et portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau cidessous ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ;
3°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ;
aux agents désignés ci-après :
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Nom et prénom des
agents
Le Bras Mickael
Guilleux Kevin
Henry Jean- Bapiste

grade

Limite
des décisions
gracieuses

Agent
Contrôleur
Agent

Durée maximale Somme maximale
des délais de
pour laquelle un
paiement
délai de paiement
peut être accordé
6 mois
1 500 euros
6 mois
5 000 euros
6 mois
1 500 euros

Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Mayenne.
A Château - Gontier le 05/07/2018
Le comptable,
Monique Rozec
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 2 juillet 2018
autorisant l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) à capturer et transporter
des poissons dans le cadre de travaux de recherches scientifiques
sur le bassin versant de la Sélune
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L. 436-9, R. 432-6 à R. 432-11 et R. 435-1,
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature en matière
administrative à M. Alain Priol directeur départemental des territoires de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral du 21 février 2018 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de M. Alain Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne,
Vu la demande d'autorisation de pêche à des fins scientifiques déposée par l’INRA le 4 juin 2018,
Vu l’avis du président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique du
26 juin 2018,
Vu l’avis du chef du service départemental de l'agence française pour la biodiversité (AFB) du 27 juin
2018,
Considérant que cette opération est nécessaire à la poursuite des travaux scientifiques menés depuis 2012
au sein de l'unité de recherche Ecologie et Santé des Ecosystèmes (ESE) de l'INRA et de l'unité
expérimentale (U3E) sur les peuplements piscicoles,
Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRETE
ARTICLE 1 : bénéficiaire de l'autorisation
L'INRA, Unité Mixte de Recherche Ecologie et Santé des Ecosystèmes, domicilié 65 rue de Saint Brieuc,
CS 84215, 35042 Rennes cedex, dénommé "le bénéficiaire", est autorisé à réaliser des pêches à des fins
scientifiques dans les conditions fixées aux articles suivants.
ARTICLE 2 : responsables de l'exécution matérielle
M. Frédéric Marchand est responsable de l'opération.
MM. et Mmes Laurent Beaulaton, Dominique Huteau, Guillaume Evanno, Stéphane Fraisse, Marie
Nevoux, Eric Petit, Agnès Bardonnet, Gaétan Pottier, Pablo Rault, Jean-Marc Roussel, Julien Tremblay,
Richard Delanoë, Jean-Pierre Destouches, Jean-Marc Paillisson, Antoine Gallard, Guillaume Forget et
Théo Chaubet sont responsables de l'exécution matérielle de l'opération.
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Le responsable de l'opération prend toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité lors de son
exécution.
ARTICLE 3 : lieux de captures
Les pêches sont autorisées sur l’ensemble des cours d’eau du bassin versant de la Sélune situés dans le
département de la Mayenne.
ARTICLE 4 : objet de l'opération
L'opération vise à réaliser une étude de peuplement piscicole et de dynamique des populations de
saumons, truites, d'aloses, d'anguilles, de lamproies et d’écrevisses avec prélèvements biologiques pour
analyses génétiques, isotopiques et sclérochronologiques.
ARTICLE 5 : moyens de capture autorisés
La capture des poissons est réalisée par sondage électrique au moyen de matériel homologué de type
Martin pêcheur et Héron de chez Dream électronique, LR 24 de chez Smith et Rooth et Elt60 II de chez
Hans Grassl.
La capture des écrevisses est réalisée par piégeage à l'aide de nasses à double entrée.
La capture se fait par prospection complète ou par échantillonnage ponctuel en fonction de la taille de
l'écosystème. Des filets barrages sont disposés en amont des stations si le site le permet.
Le bénéficiaire, utilisateur du matériel, doit respecter les prescriptions de sécurité de l’arrêté ministériel du
2 février 1989 et notamment faire contrôler annuellement son matériel par un organisme agréé. En outre,
afin d’éviter un éventuel transfert d’agents pathogènes d’un point de capture à un autre, le matériel en
contact avec l’eau (anodes, épuisettes, bassines, bottes...) doit être désinfecté, à chaque fin de pêche, à l’aide
d’un produit ne présentant pas de danger pour le milieu aquatique.
ARTICLE 6 : espèces autorisées
Les espèces concernées sont les saumons, truites, aloses, anguilles, lamproies et écrevisses.
ARTICLE 7 : destination des poissons
Tous les poissons capturés sont identifiés, pesés, mesurés avec prélèvements de nageoires sur certains
individus avant remise à l’eau. Quelques individus peuvent être transportés vers les laboratoires du
bénéficiaire de l’autorisation pour analyses.
Tout poisson mort ou en mauvais état sanitaire, toute espèce ne figurant pas dans la liste des espèces de
poissons, de crustacés et de grenouilles représentées dans les eaux visées à l’article L. 432-10 du code de
l’environnement fixée par l’arrêté ministériel du 17 décembre 1985 ainsi que les espèces susceptibles de
provoquer des déséquilibres biologiques tels que le poisson-chat et la perche-soleil, sont détruits.
En cas de capture du pseudorasbora parva (gougeon asiatique), classé nuisible, le bénéficiaire de
l’autorisation informe immédiatement la direction départementale des territoires et l’AFB afin qu’une
éventuelle analyse de détection de la présence du parasite (Spharerothecum destruens) dont est porteuse
cette espèce, soit effectuée.
ARTICLE 8 : déclaration préalable
Une semaine au moins avant l'intervention, le bénéficiaire de l'autorisation adresse une déclaration écrite
précisant le programme, les dates et heures ainsi que le lieu précis de la capture, au service chargé de la
police de l'eau de la direction départementale des territoires, au président de la fédération départementale
de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et au chef du service départemental de
l'AFB.
ARTICLE 9 : accord du ou des détenteur(s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'il a obtenu l'accord du
(des) détenteur(s) du droit de pêche. Il joint les accords écrits à la déclaration préalable.
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ARTICLE 10 : validité de l'autorisation
La présente autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2019 inclus.
ARTICLE 11 : présentation de l'autorisation
Le bénéficiaire ou le responsable de l'exécution matérielle doit être porteur de la présente autorisation lors
des opérations de capture. Il est tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés au titre
de la police de la pêche.
ARTICLE 12 : retrait de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans indemnité
si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
ARTICLE 13 : compte rendu d'exécution
Dans le délai de six mois après l'exécution de chaque opération, le bénéficiaire de la présente autorisation
adresse un compte-rendu précisant les lieux, dates, objets et résultats des captures, à la fédération de la
Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et au service chargé de la police de l'eau de la
direction départementale des territoires où est réalisée l'opération. Il adresse également le compte rendu au
chef du service départemental de l'AFB accompagné du tableur des données piscicoles selon le cadre
fourni par l’AFB à l’adresse suivante : sd53@afbiodiversité.fr.
ARTICLE 14 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 15 : délai et voie de recours
La présente décision peut être contestée :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte dans les deux mois suivant la notification de la décision
considérée. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emportant décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
ARTICLE 16 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la sous-préfète de l’arrondissement de Mayenne, le
directeur départemental des territoires, le directeur de l’INRA, le président de la fédération de la Mayenne
pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le chef du service départemental de l'AFB sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au bénéficiaire ainsi qu'aux
services concernés et publié au recueil des actes administratifs.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Christine Cadillon
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Préfet de la Mayenne
Direction Régionale
Des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi
Unité Départementale de la Mayenne
Avenant modificatif de déclaration
de l’organisme de services à la personne
Voisin Josette
enregistré sous le N° SAP 523 077 451
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
N° d’acte : UD53 /ARD/2018- 144 CR 104
Vu La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (ASV)
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D 312-6-2;
Vu l’arrêté du 17 juillet 2017 portant nomination de M. Jean-Francois DUTERTRE, Directeur du
travail hors classe, sur l’emploi de directeur régional des entreprises, de la concurrence de la
consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire à compter du 1er Septembre 2017 ;
Vu l’arrêté ministériel du 21 Mars 2017 portant nomination de M. Bruno JOURDAN, directeur
adjoint du travail, en qualité de responsable de l’unité départementale de la Mayenne à compter
du 1er Avril 2017 ;
Vu la décision n°2017/21 DIRECCTE /Pôle T /UD53 du 6 Septembre 2017 du directeur régional
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, portant
délégation de signature à Monsieur Bruno JOURDAN en matière de pouvoirs propres du
directeur régional dans le domaine de l’inspection de la législation du travail ;
Vu l’article 2 de la décision susvisée autorisant M Bruno Jourdan à subdéléguer sa signature en
cas d’absence ou d’empêchement ;
Vu la décision DIRECCTE/53-2017-09-12-001 du 12 Septembre 2017 portant subdélégation de
signature du responsable de l’Unité départementale de la Mayenne Monsieur Bruno JOURDAN à
Madame Martine BUFFET, directrice adjointe emploi de l’Unité départementale de la Mayenne.

Le Préfet de la Mayenne par délégation, la directrice adjointe emploi de l’unité départementale de
la Mayenne
Ministère du Travail
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
Cité Administrative –60 rue Mac Donald- CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
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Article 1er : bénéficiaire du récépissé de déclaration :

Le récépissé de déclaration du 21 Septembre 2015 portant le numéro UT53 / RRD/2015-43
CR092 a été délivré à l’organisme de services à la personne « Voisin Josette » immatriculé sous
le numéro SIRET : 523 077 451 000 12. Le siège social de l’entreprise étant situé au lieu-dit « les
Maillardières » 53100 Moulay et enregistré sous le N° SAP 523 077 451.
Article 2 : objet de la modification du récépissé de déclaration :

Le présent récépissé a pour objet d’enregistrer le changement d’adresse de l’OSP intervenu le 22
Aout 2017 qui est dorénavant domicilié au 3 impasse des Acacias 53300 Saint Fraimbault des
Prières son SIRET devenant le 523 077 451 000 38.
Article 3 : activités délivrées :

En mode prestataire et demeurent identiques à savoir : sous le régime de la déclaration sans
limitation territoriale :
-

•
•
•
•

Entretien de la maison et travaux ménagers,
Garde d’enfant de plus de 3 ans,
Livraison de courses à domicile,
Petits travaux de jardinage.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif, ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail dans les conditions prévues par cet article.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration reconnue
complète conformément à l’article R.7232-20 du code du travail qui fut le 20 septembre 2015,
Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.723222 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Laval, le 27 juin 2018
Pour le Préfet de la Mayenne et par délégation,
Le directeur régional des entreprises,
de la concurrence, de la consommation
du travail et de l'emploi,
Par délégation du DIRECCTE,
La directrice adjointe emploi de l’Unité départementale,
Martine Buffet
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PRÉFET DE LA MAYENNE

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET DES
MOYENS
Bureau des ressources humaines
Affaire suivie par Isabelle RAOUL
Téléphone : 02.43.01.51.90
Télécopie : 02.43.01.51.52
Courriel : isabelle.raoul@mayenne.gouv.fr

ARRETE du 12 juillet 2018
portant composition des membres du comité technique de proximité des services déconcentrés
de la police nationale
Le préfet de la Mayenne
Officier de la Légion d’honneur

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’Etat ;
VU le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et
les établissements publics de l’Etat et notamment son article 16;
VU l’arrêté NOR : INTC1421593A du 26 septembre 2014 modifié portant création des comités
techniques des services déconcentrés de la police nationale ;
VU l’arrêté n°2014363-0002 du 8 janvier 2015 fixant la répartition des sièges au sein du comité
technique de proximité des services déconcentrés de la police nationale;
VU l’arrêté du 4 juin 2018 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction
publique de l’État ;
SUR la proposition du directeur départemental de la sécurité publique ;
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ARRETE
ARTICLE 1er : La composition du comité technique des services de la police nationale de la Mayenne
est modifiée comme suit :
a) en qualité de représentants de l’administration :
- le préfet de la Mayenne, président, ou son représentant,
- le directeur départemental de la sécurité publique, responsable ayant autorité en matière de gestion de
ressources humaines, ou son représentant,
b) en qualité de représentants des organisations syndicales :
- cinq représentants titulaires du personnel et cinq représentants suppléants.
ARTICLE 2 : Comme fixé par l’arrêté du 26 septembre 2014 modifié portant création des comités
techniques des services déconcentrés de la police nationale, les listes de candidats présentées par les
organisations syndicales pour l’élection organisée en 2018 comprennent un nombre de femmes et un
nombre d’hommes correspondant aux parts suivantes : 28,57 % de femmes et 71,43% d’hommes qui
composent les effectifs représentés au sein de ce comité.
ARTICLE 3 : L’arrêté n°2014363-0002 susvisé portant composition du comité technique de proximité
des services déconcentrés de la police nationale est abrogé.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté entre en vigueur en vue du prochain renouvellement général des
instances représentatives du personnel de la fonction publique.
ARTICLE 5 : Le directeur des services du cabinet et le directeur départemental de la sécurité publique
sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Le préfet,
Frédéric VEAUX

Conformément aux dispositions du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par le décret n° 83-1025 du
28 novembre 1983, cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
dans un délai de deux mois courant, à compter de la notification de celle-ci.
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination, des politiques publiques
Et de l’appui territorial
Bureau du contrôle de légalité et de l’intercommunalité

ARRÊTÉ du 10 juillet 2018
prononçant la dissolution définitive
du
syndicat
intercommunal
d’adduction en eau potable de
l’Orthe et de la Vaudelle
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5711-1 et L. 5211-19 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015M290 du 14 octobre 2015 modifié portant création du syndicat
intercommunal d’adduction en eau potable de l’Orthe et de la Vaudelle ;
Vu l’arrêté préfectoral du 25 mars 2016 approuvant le schéma départemental de coopération
intercommunale de la Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2016 portant prise de compétence en matière d’eau et
d’assainissement par la communauté de communes des Coëvrons ;
Vu la délibération du comité syndical relative à la dissolution du SIAEP de l’Orthe et de la Vaudelle
et transfert direct à la communauté de communes des Coëvrons des actifs, des passifs, des résultats,
des contrats et du personnel affecté aux compétences eaux, assainissement collectif et
assainissement non collectif transférées en date du 6 septembre 2017 ;
Vu la délibération de la communauté de communes des Coëvrons relative aux modalités de transfert
des actifs, des passifs, du personnel, des contrats et des résultats des SIAEP dissous
consécutivement aux transferts des compétences eau et assainissement en date du 11 décembre
2017 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2017 mettant fin à l’exercice des compétences du syndicat
intercommunal d’adduction en eau potable de l’Orthe et de la Vaudelle au 31 décembre 2017 ;
Vu les comptes administratifs 2017 votés le 12 mars 2018 par le comité syndical du SIAEP de
l’Orthe et de la Vaudelle ;
Vu le compte de gestion de dissolution visé par la direction départementale des finances publiques
le 3 juillet 2018 ;
Considérant que les opérations relatives à la liquidation sont achevées ;
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;

ARRETE
Article 1er : la dissolution définitive du SIAEP de l’Orthe et de la Vaudelle est prononcée.
Article 2 : cette dissolution prendra effet à compter de la date de publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 3 : le présent arrêté sera notifié au président du syndicat ainsi qu’aux membres adhérents.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché au siège du
syndicat.
Article 4 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Nantes dans les deux mois suivant la réalisation de la dernière des publicités
prévues à l’article précédent.
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le président du comité syndical et le
directeur départemental des finances publiques sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

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

Frédéric MILLON
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination, des politiques publiques
Et de l’appui territorial
Bureau du contrôle de légalité et de l’intercommunalité

ARRÊTÉ du 10 juillet 2018
prononçant la dissolution définitive
du syndicat intercommunal
d’adduction en eau potable de Livréla-Touche

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5711-1 et L. 5211-19 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 16 août 1963 modifié, portant création du syndicat intercommunal d’adduction en
eau potable de Livré-la-Touche ;
Vu l’arrêté préfectoral du 25 mars 2016 approuvant le schéma départemental de coopération
intercommunale de la Mayenne ;
Vu l’arrêté du 7 décembre 2017 portant prise de compétence en matière d’eau et d’assainissement par la
communauté de communes du pays de Craon ;
Vu l’arrêté préfectoral du 8 décembre 2017 mettant fin à l’exercice des compétences du syndicat
intercommunal d’adduction en eau potable de Livré-la-Touche au 31 décembre 2017 ;
Vu le compte administratif 2017 voté le 22 mars 2018 par le comité syndical du SIAEP de
Livré-la-Touche ;
Vu le compte de gestion de dissolution visé par la direction départementale des finances publiques le
4 juillet 2018 ;
Considérant que les opérations relatives à la liquidation sont achevées ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;

ARRETE
Article 1er : la dissolution définitive du SIAEP de Livré-la-Touche est prononcée.
Article 2 : cette dissolution prendra effet à compter de la date de publication du présent arrêté au recueil des
actes administratifs de la préfecture.
Article 3 : le présent arrêté sera notifié au président du syndicat ainsi qu’aux membres adhérents.
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Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché au siège du
syndicat.

Article 4 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois suivant la réalisation de la dernière des publicités prévues à l’article précédent.

Article 5 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le président du comité syndical et le
directeur départemental des finances publiques sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

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

Frédéric MILLON
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination, des politiques publiques
Et de l’appui territorial
Bureau du contrôle de légalité et de l’intercommunalité

ARRÊTÉ du 10 juillet 2018
prononçant la dissolution définitive
du
syndicat
mixte
fermé
intercommunal d’adduction en eau
potable de Louverné
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5711-1 et L. 5211-19 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 15 avril 1959 modifié, portant création du syndicat intercommunal
d’adduction en eau potable de Louverné ;
Vu l’arrêté préfectoral du 25 mars 2016 approuvant le schéma départemental de coopération
intercommunale de la Mayenne ;
Vu l’arrêté du 26 septembre 2016 portant prise de compétence en matière d’eau et d’assainissement
par la communauté d’agglomération de Laval ;
Vu l’arrêté du 29 décembre 2016 portant prise de compétence en matière d’eau et d’assainissement
par la communauté de communes des Coëvrons ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2016 portant sur la transformation du syndicat intercommunal
d’alimentation en eau potable (SIAEP) de Louverné en syndicat mixte fermé au 1er janvier 2017 ;
Vu la délibération du comité syndical relative à la dissolution du SIAEP de la région de Louverné
en date du 22 septembre 2017 ;
Vu les délibérations de la commune de la Bazouge-des-Alleux en date du 12 octobre 2017 et de la
communauté d’agglomération de Laval en date du 11 décembre 2017, relatives à la dissolution du
syndicat d’eau de Louverné et au transfert à la communauté de communes des Coëvrons ;
Vu la délibération de la communauté de communes des Coëvrons relative aux modalités de transfert
des actifs, des passifs, du personnel, des contrats et des résultats des SIAEP dissous
consécutivement aux transferts des compétences eau et assainissement en date du 11 décembre
2017 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2017 mettant fin à l’exercice des compétences du syndicat
intercommunal d’adduction en eau potable de Louverné au 31 décembre 2017 ;
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Vu le compte administratif 2017 voté le 26 juin 2018 par le comité syndical intercommunal
d’adduction en eau potable de Louverné;
Vu le compte de gestion de dissolution visé par la direction départementale des finances publiques
le 22 juin 2018 ;
Considérant que les opérations relatives à la liquidation sont achevées ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;

ARRETE
Article 1er : la dissolution définitive du syndicat intercommunal d’adduction en eau potable de
Louverné est prononcée.
Article 2 : cette dissolution prendra effet à compter de la date de publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 3 : le présent arrêté sera notifié au président du syndicat ainsi qu’aux membres adhérents.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché au siège du
syndicat.
Article 4 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Nantes dans les deux mois suivant la réalisation de la dernière des publicités
prévues à l’article précédent.
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le président du comité syndical et le
directeur départemental des finances publiques sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

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

Frédéric MILLON
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination, des politiques publiques
Et de l’appui territorial
Bureau du contrôle de légalité et de l’intercommunalité

ARRÊTÉ du 10 juillet 2018
prononçant la dissolution définitive
du
syndicat
intercommunal
d’adduction en eau potable de
Saint-Jean-sur-Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5711-1 et L. 5211-19 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 30 septembre 1960 modifié, portant création du syndicat intercommunal
d’adduction en eau potable de Saint-Jean-sur-Mayenne ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2016 portant sur la transformation du syndicat intercommunal
d’adduction en eau potable de Saint-Jean-sur-Mayenne en syndicat mixte fermé au 1er janvier 2017 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 25 mars 2016 approuvant le schéma départemental de coopération
intercommunale de la Mayenne ;
Vu l’arrêté du 26 septembre 2016 portant prise de compétence en matière d’eau et d’assainissement
par la communauté d’agglomération de Laval ;
Vu l’arrêté du 29 septembre 2016 portant prise de compétence en matière d’eau et d’assainissement
par la communauté de communes de l’Ernée ;
Vu la délibération du comité syndical relative à la dissolution du SIAEP de Saint-Jean-sur-Mayenne
en date du 13 novembre 2017 ;
Vu la délibération de la communauté de communes de l’Ernée relative au devenir des résultats de
clôture des budgets de l’eau et de l’assainissement collectif et non collectif lors du transfert des
compétences eau et assainissement à la communauté de communes de l’Ernée, en date du 3 avril
2017 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2017 mettant fin à l’exercice des compétences du SIAEP de
Saint-Jean-sur-Mayenne au 31 décembre 2017 ;
Vu les comptes administratifs 2017 votés le 23 avril 2018 par le comité syndical du SIAEP de
Saint-Jean-sur-Mayenne;
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Vu le compte de gestion de dissolution visé par la direction départementale des finances publiques
le 27 juin 2018 ;
Considérant que les opérations relatives à la liquidation sont achevées ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;

ARRETE
Article 1er : la dissolution définitive du SIAEP de Saint-Jean-sur-Mayenne est prononcée.
Article 2 : cette dissolution prendra effet à compter de la date de publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 3 : le présent arrêté sera notifié au président du syndicat ainsi qu’aux membres adhérents.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché au siège du
syndicat.
Article 4 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Nantes dans les deux mois suivant la réalisation de la dernière des publicités
prévues à l’article précédent.
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le président du comité syndical et le
directeur départemental des finances publiques sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

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

Frédéric MILLON
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Sous-préfecture de Château-Gontier

ARRETE
Portant modification des statuts du syndicat intercommunal à vocation scolaire
de Bouère et Saint-Brice
Le préfet,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté préfectoral du préfet de la Mayenne du 8 octobre 1990 portant création du syndicat
intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de Bouère et Saint-Brice ;
Vu l’arrêté préfectoral du 24 juin 1992 portant modification du SIVOS de Bouère et SaintBrice ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2004-12-103 du 13 décembre 2004 portant modification de la gestion
comptable et financière du SIVOS de Bouère et Saint-Brice ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 53-2018-02-23-002 du 23 février 2018 portant délégation de signature
à Monsieur Frédéric Millon, sous-préfet de l’arrondissement de Château-Gontier ;
Vu la délibération du SIVOS de Bouère et Saint-Brice en date du 23 mars 2018 proposant à ses
membres la modification des statuts en matière de compétences péri-scolaires ;
Vu la délibération de la commune de Saint-Brice en date du 9 avril 2018 approuvant les
statuts ;
Vu la délibération de la commune de Bouère en date du 19 juin 2018 approuvant les statuts ;
Considérant que les conditions de majorité qualifiée prévue à l’article L.5211-17 du code
général des collectivités territoriales sont satisfaites ;
Sur proposition du sous-préfet de Château-Gontier ;
ARRETE
Article 1er : Les statuts du syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de Bouère et
Saint-Brice sont ceux annexés au présent arrêté.
Article 2 : Les dispositions des statuts du SIVOS de Bouère et Saint-Brice tels qu’ils figurent à
l’arrêté préfectoral n° 2004-12-103 du 13 décembre 2004 portant modification de la gestion
comptable et financière du SIVOS sont remplacées par les présentes dispositions.
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Article 3 : Monsieur le sous-préfet de Château-Gontier et Monsieur le président du SIVOS 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, affiché dans les mairies de Bouère et Saint-Brice et
dont copie sera adressée à Monsieur le directeur départemental des finances publiques de la
Mayenne.
Château-Gontier, le 4 juillet 2018

Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet de Château-Gontier

Signé
Frédéric MILLON

IMPORTANT
Délai et voie de recours contentieux

La présente décision ne peut être déférée qu’au tribunal administratif de Nantes. Le délai de
recours est de deux mois. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision a été
notifiée.
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Annexe à l’arrêté du 4 juillet 2018

SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION SCOLAIRE
DE BOUERE ET DE SAINT BRICE

STATUTS
Article 1 : En application des articles L 5212-1 à L 5212-5 du Code Général des collectivités territoriales, il est
constitué entre les Communes de BOUÈRE et de SAINT BRICE, un syndicat intercommunal à vocation scolaire et
périscolaire.
Le syndicat a pour objet la création d’une entente pédagogique de type éclaté, regroupant les écoles primaires
publiques des communes concernées, et la gestion des frais de fonctionnement et d’investissement de cette entente.
Les missions d’ordres périscolaire assurées par le syndicat sont les suivantes :
 gestion des périodes d’accueil du matin avant la classe et du soir immédiatement après la classe
(« garderie ») ;
 gestion du temps méridien ;
 restauration.
Article 2 : Le Syndicat est constitué pour une durée limitée à son objet.
Article 3 : Le Syndicat aura son siège social à la mairie de BOUÈRE.
Article 4 : Le Syndicat est administré par un comité composé de huit délégués élus, dont deux suppléants ayant
voix délibérative, en cas d’absence du titulaire, désignés par les conseils municipaux dans les conditions prévues
par l’article L5212-7 du Code Général des collectivités territoriales.
Chaque commune est représentée par trois délégués titulaires et un délégué suppléant.
Article 5 : Le comité élira, parmi ses membres, un bureau qui comprendra un président, un vice-président, et un
secrétaire. Les membres du bureau seront choisis dans les deux communes.
Le mandat des membres du comité prendra fin lors du renouvellement des conseils municipaux.
Les fonctions de membres du comité seront gratuites.
Article 6 : Il pourra être adjoint au comité, pour le service du secrétariat, un agent rétribué, pris en dehors de ses
membres, et ayant droit d’assister aux séances sans pouvoir prendre part aux délibérations. Cet agent sera nommé
par le comité qui fixera son traitement.
Article 7 : Les fonctions de trésorier seront exercées par le trésorier du Pays de Meslay-Grez.
Article 8 : A chaque réunion du comité syndical, seront invités, à titre consultatif : représentation du personnel, à
raison d’un employé par commune adhérente ; deux enseignants, à raison d’un par commune, choisis parmi leurs
collègues ; et quatre parents d’élèves, à raison de deux par commune, lesquels seront désignés par les comités de
parents, au début de chaque année scolaire.
Article 9 : Le comité syndical se réunit conformément aux dispositions des articles L5211-1 et suivants du Code
Général des collectivités territoriales. Le président doit convoquer le comité, soit sur l’invitation du Préfet, soit sur
la demande de la moitié des membres du comité.
Article 10 : Les conditions de validité des délibérations du comité seront conformes aux articles L5211-3 et
L5211-4 du Code Général des collectivités territoriales.
Article 11 : Le comité peut renvoyer au bureau le règlement de certaines affaires et lui conférer, à cet effet, une
délégation dont il fixe les limites. A l’ouverture de chaque réunion obligatoire du comité, le bureau lui rend compte
de ses travaux.
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Article 12 : Pour exécution de ses décisions et pour ester en justice, le comité est représenté par son Président,
sous réserves des délégations facultatives autorisées.
Article 13 : Le syndicat pourvoira sur son budget à toutes les dépenses nécessaires telles qu’elles sont définies cidessous :
- mobilier, matériel informatique, audiovisuel, de reprographie, à mesure des remplacements nécessaires
des mobiliers et matériels existants à la date de création du syndicat,
- contrats de maintenance et frais d’entretien des matériels, dotation des frais de fournitures scolaires des
élèves, activités extérieures exécutées dans le cadre de la scolarité, intervenants extérieurs,
- dépenses afférentes à la rémunération des employés du syndicat,
- sur décision syndicale, toutes autres dépenses de fonctionnement.
Article 14 : La part contributive des communes adhérentes sera proportionnelle au nombre d’élèves inscrits de
chacune d’elle au premier janvier de l’année civile. La contribution des communes adhérentes est une dépense
obligatoire pour les communes et pourra, le cas échéant, être inscrite d’office aux budgets communaux. Les
communes adhérentes pourront affecter à la couverture de ces dépenses les ressources disponibles pour les
dépenses de fonctionnement.
Cependant en ce qui concerne les travaux d’entretien, de rénovation, ou de construction des locaux scolaires,
chaque commune en assurera le financement.
Article 15 : Les recettes du syndicat pourront comprendre des recettes diverses telles qu’elles sont prévues à
l’article L5212-19 du Code Général des collectivités territoriales.
Article 16 : Conformément aux dispositions de l’article L 5211-18 du Code Général des collectivités territoriales
le périmètre du syndicat peut être ultérieurement étendu, par arrêté du préfet par adjonction de communes
nouvelles :
1° soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. La modification est alors subordonnée à
l'accord du comité syndical ;
2° soit sur l'initiative du comité syndical. La modification est alors subordonnée à l'accord du ou des conseils
municipaux dont l'admission est envisagée ;
3° soit sur l'initiative du préfet. La modification est alors subordonnée à l'accord du comité syndical et des conseils
municipaux dont l'admission est envisagée.
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