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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 20 août 2018
attribuant l’habilitation sanitaire
à Madame Florence ELOY, docteur vétérinaire
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu

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

Vu

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

Vu

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

Vu

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

Vu

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

Vu

la demande présentée par madame Florence ELOY , née le 29/12/1992, à Charleroi (Belgique),
docteur vétérinaire ;

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

Article 1er :
L’habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime
susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à madame Florence ELOY, docteur vétérinaire (n°
Ordre 33174).
…/…

60, rue Mac Donald - B.P 93007 - 53063 Laval cedex 9
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Article 2 :
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire
est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire
sanitaire de justifier, à l’issue de chaque période de cinq ans, du respect de ses obligations de
formation continue prévues à l’article R.203-12 du code rural et de la pêche maritime.
Article 3 :
Madame Florence ELOY s’engage à respecter les prescriptions techniques,
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de
surveillance ou de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire
exécutées en application de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 :
Madame Florence ELOY pourra être appelée par le préfet de ses départements
d’exercice pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des
établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces
opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 5 :
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code
rural et de la pêche maritime.
Article 6 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.
Article 7 :
L'arrêté du 15 novembre 2017 attribuant l'habilitation sanitaire provisoire au docteur vétérinaire
ELOY Florence, pour une durée maximale d'un an à compter du 9 octobre 2017, est abrogé ;
Article 8 :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental de la cohésion sociale et de
la protection des populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
dont notification sera faite à l'intéressée et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental,
le chef du service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire
DMV Anne-Laure LEFEBVRE
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 14 août 2018
portant mise à jour de la carte communale d’Argenton-Notre-Dame
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d'honneur
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 163-10 et R. 163-8,
Vu la délibération du conseil municipal de la commune d’Argenton-Notre-Dame en date du 5 février 2005
et l’arrêté préfectoral en date du 8 avril 2005 portant approbation de la carte communale,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 18 décembre 2015 instituant des servitudes d’utilité publique pour
prendre en compte la maîtrise des risques autour de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
Considérant le courrier du 20 janvier 2016 de la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement informant les collectivités de la mise en place de servitudes d’utilité publique autour des
canalisations de transport de gaz par arrêté préfectoral du 18 décembre 2015 et leur demandant de
l’annexer à leur document d’urbanisme dans un délai de 3 mois,
Considérant le courrier du 2 février 2016 du directeur départemental des territoires demandant
l’intégration de la servitude sus-visée à la carte communale d’Argenton-Notre-Dame selon la procédure de
mise à jour prévue aux articles L. 163-10 et R. 163-8 du code de l’urbanisme,
Considérant l’absence de décision de mise à jour,
Considérant que, par courrier en date du 29 juin 2018, le préfet a informé le maire d’Argenton-NotreDame qu’il allait procéder à la mise à jour de la carte communale en application de l’article L. 163-10 du
code de l’urbanisme qui dispose, qu’en l’absence de la formalité de mise à jour des documents d’urbanisme
demandée effectuée par les collectivités, l’autorité administrative compétente de l’État y procède d’office,

arrête

Article 1 : La carte communale d’Argenton-Notre-Dame est mise à jour à la date du présent arrêté.
A cet effet, a été reporté dans les annexes de la carte communale, le document annexé au présent arrêté
comprenant l’arrêté préfectoral en date du 18 décembre 2015 qui a institué des servitudes d’utilité publique
pour prendre en compte la maîtrise des risques autour de canalisations de transport de gaz sur la commune
et une carte localisant la servitude.
Article 2 : Le présent arrêté sera affiché en mairie d’Argenton-Notre-Dame pendant un mois. Il sera
également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9 - TUL Ligne A-C LANO Arrêt Cité administrative-VELITUL station 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84 courriel: ddt-sau-planif@mayenne.gouv.fr
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Article 3 : Le présent arrêté, accompagné du dossier de mise à jour, sera adressé à la commune
d’Argenton-Notre-Dame, à la sous-préfecture de Château-Gontier ainsi qu’aux différents services
intéressés par l’instruction des autorisations d’occupation du sol.
Article 4 : Les documents mis à jour seront tenus à la disposition du public à la mairie d’Argenton-NotreDame et à la sous-préfecture de Château-Gontier.
Article 5 : Les documents mis à jour seront adressés, à l’initiative du maire, à la direction départementale
des finances publiques.
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet des arrondissements de Laval
et de Château-Gontier, le directeur départemental des territoires et le maire de la commune
d’Argenton-Notre-Dame sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

Frédéric MILLON

Délais et voies de recours à l'encontre d'une décision administrative
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
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 14 août 2018
portant mise à jour du plan local d’urbanisme de la commune d’Aron
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d'honneur

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 153-60 et R. 153-18,
Vu la délibération du conseil municipal de la commune d’Aron en date du 28 février 2003 portant
approbation du plan local d’urbanisme (PLU),
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-M-329 du 10 novembre 2015 portant modification statutaire de la
communauté de communes du Pays de Mayenne, notamment en matière de compétence de plans locaux
d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-M-334 du 18 novembre 2015 prononçant la fusion de la communauté de
communes du Pays de Mayenne et de la communauté de communes du Horps-Lassay et créant un nouvel
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de la catégorie des
communautés de communes,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 18 décembre 2015 instituant des servitudes d’utilité publique pour
prendre en compte la maîtrise des risques autour de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
Considérant le courrier du 20 janvier 2016 de la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement informant les collectivités de la mise en place de servitudes d’utilité publique autour des
canalisations de transport de gaz par arrêté préfectoral du 18 décembre 2015 et leur demandant de
l’annexer à leur document d’urbanisme dans un délai de 3 mois,
Considérant le courrier du 2 février 2016 du directeur départemental des territoires demandant
l’intégration de la servitude sus-visée au PLU d’Aron selon la procédure de mise à jour prévue aux articles
L. 153-60 et R. 153-18 du code de l’urbanisme,
Considérant l’absence de décision de mise à jour par la collectivité compétente en matière de document
d’urbanisme,
Considérant que, par courrier en date du 29 juin 2018, le préfet a informé le président de MayenneCommunauté qu’il allait procéder à la mise à jour du PLU en application de l’article L. 153-60 du code de
l’urbanisme qui dispose, qu’en l’absence de la formalité de mise à jour des documents d’urbanisme
demandée effectuée par les collectivités, l’autorité administrative compétente de l’État y procède d’office,

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

Article 1 : Le plan local d’urbanisme de la commune d’Aron est mis à jour à la date du présent arrêté.
A cet effet, a été reporté dans les annexes du PLU, le document annexé au présent arrêté comprenant
l’arrêté préfectoral en date du 18 décembre 2015 qui a institué des servitudes d’utilité publique pour
prendre en compte la maîtrise des risques autour de canalisations de transport de gaz sur la commune et
une carte localisant la servitude.
Article 2 : Le présent arrêté sera affiché en mairie d’Aron et au siège de Mayenne-Communauté pendant
un mois. Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Article 3 : Le présent arrêté, accompagné du dossier de mise à jour, sera adressé à la commune d’Aron, à
Mayenne-Communauté, à la sous-préfecture de Mayenne ainsi qu’aux différents services intéressés par
l’instruction des autorisations d’occupation du sol.
Article 4 : Les documents mis à jour seront tenus à la disposition du public à la mairie d’Aron, au siège de
Mayenne-Communauté et à la sous-préfecture de Mayenne.
Article 5 : Les documents mis à jour seront adressés, à l’initiative du maire, à la direction départementale
des finances publiques.
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet des arrondissements de Laval
et de Château-Gontier, la sous-préfète de Mayenne, le directeur départemental des territoires, le président
de la communauté de communes de Mayenne Communauté et le maire de la commune d’Aron sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

Frédéric MILLON

Délais et voies de recours à l'encontre d'une décision administrative
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
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 14 août 2018
portant mise à jour du plan local d’urbanisme de la commune de Fromentières
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d'honneur

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 153-60 et R. 153-18,
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Fromentières en date du 6 octobre 2006 portant
approbation du plan local d’urbanisme (PLU),
Vu l’arrêté préfectoral en date du 18 décembre 2015 instituant des servitudes d’utilité publique pour
prendre en compte la maîtrise des risques autour de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
Considérant le courrier du 20 janvier 2016 de la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement informant les collectivités de la mise en place de servitudes d’utilité publique autour des
canalisations de transport de gaz par arrêté préfectoral du 18 décembre 2015 et leur demandant de
l’annexer à leur document d’urbanisme dans un délai de 3 mois,
Considérant le courrier du 2 février 2016 du directeur départemental des territoires demandant
l’intégration de la servitude sus-visée au PLU de Fromentières selon la procédure de mise à jour prévue
aux articles L. 153-60 et R. 153-18 du code de l’urbanisme,
Considérant l’absence de décision de mise à jour,
Considérant que, par courrier en date du 29 juin 2018, le préfet a informé le maire de Fromentières qu’il
allait procéder à la mise à jour du PLU en application de l’article L. 153-60 du code de l’urbanisme qui
dispose, qu’en l’absence de la formalité de mise à jour des documents d’urbanisme demandée effectuée par
les collectivités, l’autorité administrative compétente de l’État y procède d’office,

arrête

Article 1 : Le plan local d’urbanisme de la commune de Fromentières est mis à jour à la date du présent
arrêté.
A cet effet, a été reporté dans les annexes du PLU, le document annexé au présent arrêté comprenant
l’arrêté préfectoral en date du 18 décembre 2015 qui a institué des servitudes d’utilité publique pour
prendre en compte la maîtrise des risques autour de canalisations de transport de gaz sur la commune et
une carte localisant la servitude.
Article 2 : Le présent arrêté sera affiché en mairie de Fromentières pendant un mois. Il sera également
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9 - TUL Ligne A-C LANO Arrêt Cité administrative-VELITUL station 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84 courriel: ddt-sau-planif@mayenne.gouv.fr
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Article 3 : Le présent arrêté, accompagné du dossier de mise à jour, sera adressé à la commune de
Fromentières, à la sous-préfecture de Château-Gontier ainsi qu’aux différents services intéressés par
l’instruction des autorisations d’occupation du sol.
Article 4 : Les documents mis à jour seront tenus à la disposition du public à la mairie de Fromentières et
à la sous-préfecture de Château-Gontier.
Article 5 : Les documents mis à jour seront adressés, à l’initiative du maire, à la direction départementale
des finances publiques.
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet des arrondissements de Laval
et de Château-Gontier, le directeur départemental des territoires et le maire de la commune de
Fromentières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

Frédéric MILLON

Délais et voies de recours à l'encontre d'une décision administrative
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
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 14 août 2018
portant mise à jour du plan d’occupation des sols de la commune de Jublains
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d'honneur

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 153-60, L. 174-4 et R. 153-18,
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Jublains en date du 11 septembre 1997 portant
approbation du plan d’occupation des sols (POS),
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-M-329 du 10 novembre 2015 portant modification statutaire de la
communauté de communes du Pays de Mayenne, notamment en matière de compétence de plans locaux
d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-M-334 du 18 novembre 2015 prononçant la fusion de la communauté de
communes du Pays de Mayenne et de la communauté de communes du Horps-Lassay et créant un nouvel
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de la catégorie des
communautés de communes,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 18 décembre 2015 instituant des servitudes d’utilité publique pour
prendre en compte la maîtrise des risques autour de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
Considérant le courrier du 20 janvier 2016 de la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement informant les collectivités de la mise en place de servitudes d’utilité publique autour des
canalisations de transport de gaz par arrêté préfectoral du 18 décembre 2015 et leur demandant de
l’annexer à leur document d’urbanisme dans un délai de 3 mois,
Considérant le courrier du 2 février 2016 du directeur départemental des territoires demandant
l’intégration de la servitude sus-visée au POS de Jublains selon la procédure de mise à jour prévue aux
articles L. 153-60 et R. 153-18 du code de l’urbanisme,
Considérant l’absence de décision de mise à jour par la collectivité compétente en matière de document
d’urbanisme,
Considérant que, par courrier en date du 29 juin 2018, le préfet a informé le président de MayenneCommunauté qu’il allait procéder à la mise à jour du POS en application de l’article L. 153-60 du code de
l’urbanisme qui dispose, qu’en l’absence de la formalité de mise à jour des documents d’urbanisme
demandée effectuée par les collectivités, l’autorité administrative compétente de l’État y procède d’office,
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arrête

Article 1 : Le plan d’occupation des sols de la commune de Jublains est mis à jour à la date du présent
arrêté.
A cet effet, a été reporté dans les annexes du POS, le document annexé au présent arrêté comprenant
l’arrêté préfectoral en date du 18 décembre 2015 qui a institué des servitudes d’utilité publique pour
prendre en compte la maîtrise des risques autour de canalisations de transport de gaz sur la commune et
une carte localisant la servitude.
Article 2 : Le présent arrêté sera affiché en mairie de Jublains et au siège de Mayenne-Communauté
pendant un mois. Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Mayenne.
Article 3 : Le présent arrêté, accompagné du dossier de mise à jour, sera adressé à la commune de Jublains,
à Mayenne-Communauté, à la sous-préfecture de Mayenne ainsi qu’aux différents services intéressés par
l’instruction des autorisations d’occupation du sol.
Article 4 : Les documents mis à jour seront tenus à la disposition du public à la mairie de Jublains, au siège
de Mayenne-Communauté et à la sous-préfecture de Mayenne.
Article 5 : Les documents mis à jour seront adressés, à l’initiative du maire, à la direction départementale
des finances publiques.
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet des arrondissements de Laval
et de Château-Gontier, la sous-préfète de Mayenne, le directeur départemental des territoires, le président
de la communauté de communes de Mayenne Communauté et le maire de la commune de Jublains sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

Frédéric MILLON

Délais et voies de recours à l'encontre d'une décision administrative
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
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 14 août 2018
portant mise à jour du plan local d’urbanisme de la commune de La Bazoge-Montpinçon
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d'honneur

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 153-60 et R. 153-18,
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de La Bazoge-Montpinçon en date du 17 mars
2014 portant approbation du plan local d’urbanisme (PLU),
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-M-329 du 10 novembre 2015 portant modification statutaire de la
communauté de communes du Pays de Mayenne, notamment en matière de compétence de plans locaux
d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-M-334 du 18 novembre 2015 prononçant la fusion de la communauté de
communes du Pays de Mayenne et de la communauté de communes du Horps-Lassay et créant un nouvel
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de la catégorie des
communautés de communes,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 18 décembre 2015 instituant des servitudes d’utilité publique pour
prendre en compte la maîtrise des risques autour de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
Considérant le courrier du 20 janvier 2016 de la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement informant les collectivités de la mise en place de servitudes d’utilité publique autour des
canalisations de transport de gaz par arrêté préfectoral du 18 décembre 2015 et leur demandant de
l’annexer à leur document d’urbanisme dans un délai de 3 mois,
Considérant le courrier du 2 février 2016 du directeur départemental des territoires demandant
l’intégration de la servitude sus-visée au PLU de La Bazoge-Montpinçon selon la procédure de mise à jour
prévue aux articles L. 153-60 et R. 153-18 du code de l’urbanisme,
Considérant l’absence de décision de mise à jour par la collectivité compétente en matière de document
d’urbanisme,
Considérant que, par courrier en date du 29 juin 2018, le préfet a informé le président de
Mayenne-Communauté qu’il allait procéder à la mise à jour du PLU en application de l’article L. 153-60 du
code de l’urbanisme qui dispose, qu’en l’absence de la formalité de mise à jour des documents d’urbanisme
demandée effectuée par les collectivités, l’autorité administrative compétente de l’État y procède d’office,
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arrête

Article 1 : Le plan local d’urbanisme de la commune de La Bazoge-Montpinçon est mis à jour à la date du
présent arrêté.
A cet effet, a été reporté dans les annexes du PLU, le document annexé au présent arrêté comprenant
l’arrêté préfectoral en date du 18 décembre 2015 qui a institué des servitudes d’utilité publique pour
prendre en compte la maîtrise des risques autour de canalisations de transport de gaz sur la commune et
une carte localisant la servitude.
Article 2 : Le présent arrêté sera affiché en mairie de La Bazoge-Montpinçon et au siège de MayenneCommunauté pendant un mois. Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Mayenne.
Article 3 : Le présent arrêté accompagné du dossier de mise à jour sera adressé à la commune de La
Bazoge-Montpinçon, à Mayenne-Communauté, à la sous-préfecture de Mayenne ainsi qu’aux différents
services intéressés par l’instruction des autorisations d’occupation du sol.
Article 4 : Les documents mis à jour seront tenus à la disposition du public à la mairie de La BazogeMontpinçon, au siège de Mayenne-Communauté et à la sous-préfecture de Mayenne.
Article 5 : Les documents mis à jour seront adressés, à l’initiative du maire, à la direction départementale
des finances publiques.
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet des arrondissements de Laval
et de Château-Gontier, la sous-préfète de Mayenne, le directeur départemental des territoires, le président
de la communauté de communes de Mayenne Communauté et le maire de la commune de La BazogeMontpinçon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général de la préfecture
de la Mayenne,

Frédéric MILLON

Délais et voies de recours à l'encontre d'une décision administrative
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
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 14 août 2018
portant mise à jour du plan d’occupation des sols de la commune de Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d'honneur

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 153-60, L.174-4 et R. 153-18,
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Mayenne en date du 5 avril 1984 portant
approbation du plan d’occupation des sols (POS),
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-M-329 du 10 novembre 2015 portant modification statutaire de la
communauté de communes du Pays de Mayenne, notamment en matière de compétence de plans locaux
d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-M-334 du 18 novembre 2015 prononçant la fusion de la communauté de
communes du Pays de Mayenne et de la communauté de communes du Horps-Lassay et créant un nouvel
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de la catégorie des
communautés de communes,
Vu l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2015 instituant des servitudes d’utilité publique pour prendre en
compte la maîtrise des risques autour de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
Considérant le courrier du 20 janvier 2016 de la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement informant les collectivités de la mise en place de servitudes d’utilité publique autour des
canalisations de transport de gaz par arrêté préfectoral du 18 décembre 2015 et leur demandant de
l’annexer à leur document d’urbanisme dans un délai de 3 mois,
Considérant le courrier du 2 février 2016 du directeur départemental des territoires demandant
l’intégration de la servitude sus-visée au POS de Mayenne selon la procédure de mise à jour prévue aux
articles L. 153-60 et R. 153-18 du code de l’urbanisme,
Considérant l’absence de décision de mise à jour par la collectivité compétente en matière de document
d’urbanisme,
Considérant que, par courrier en date du 29 juin 2018, le préfet a informé le président de MayenneCommunauté qu’il allait procéder à la mise à jour du POS en application de l’article L. 153-60 du code de
l’urbanisme qui dispose, qu’en l’absence de la formalité de mise à jour des documents d’urbanisme
demandée effectuée par les collectivités, l’autorité administrative compétente de l’État y procède d’office,
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arrête

Article 1 : Le plan d’occupation des sols de la commune de Mayenne est mis à jour à la date du présent
arrêté.
A cet effet, a été reporté dans les annexes du POS, le document annexé au présent arrêté comprenant
l’arrêté préfectoral en date du 18 décembre 2015 qui a institué des servitudes d’utilité publique pour
prendre en compte la maîtrise des risques autour de canalisations de transport de gaz sur la commune et
une carte localisant la servitude.
Article 2 : Le présent arrêté sera affiché en mairie de Mayenne et au siège de Mayenne-Communauté
pendant un mois. Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Mayenne.
Article 3 : Le présent arrêté, accompagné du dossier de mise à jour, sera adressé à la commune de
Mayenne, à Mayenne-Communauté, à la sous-préfecture de Mayenne ainsi qu’aux différents services
intéressés par l’instruction des autorisations d’occupation du sol.
Article 4 : Les documents mis à jour seront tenus à la disposition du public à la mairie de Mayenne, au
siège de Mayenne-Communauté et à la sous-préfecture de Mayenne.
Article 5 : Les documents mis à jour seront adressés, à l’initiative du maire, à la direction départementale
des finances publiques.
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet des arrondissements de Laval
et de Château-Gontier, la sous-préfète de Mayenne, le directeur départemental des territoires, le président
de la communauté de communes de Mayenne Communauté et le maire de la commune de Mayenne sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

Frédéric MILLON

Délais et voies de recours à l'encontre d'une décision administrative
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
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PRÉFET DE LA MAYENNE

ARRÊTÉ
portant dispense de formalités au titre du code de l’urbanisme
et du code de la construction et de l’habitation
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d'honneur

Vu le code de l’urbanisme, en particulier l’article R. 421-5,
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment les articles R. 111-19-1 à R 111.19-5,
Vu le décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l’expérimentation territoriale d’un droit de dérogation
reconnu au préfet,
Considérant, qu’à titre expérimental et pendant une durée de deux ans à compter de la publication du décret
sus-visé, les préfets de région et de département des Pays de la Loire, de Bourgogne-Franche-Comté et de Mayotte,
les préfets de département du Lot, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Creuse ainsi que le représentant de l’ État à
Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et, par délégation, le préfet délégué dans les collectivités de Saint-Barthélemy et
de Saint-Martin, peuvent déroger à certaines dispositions réglementaires pour un motif d’intérêt général afin de
tenir compte des circonstances locales,
Considérant que ce droit de dérogation s’exerce notamment dans le domaine de la construction, du logement et de
l’urbanisme,
Considérant que l’article R. 421-5 du code de l’urbanisme dispose que : « sont dispensées de toute formalité au titre du
présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel elles sont
destinées, les constructions implantées pour une durée n’excédant pas trois mois. Toutefois, cette durée est portée à […]b) une année
scolaire ou la durée du chantier de travaux en ce qui concerne les classes démontables installées dans les établissements scolaires ou
universitaires pour pallier les insuffisances temporaires de capacités d’accueil »,
Considérant qu’au titre du code de la construction et de l’habitation, les établissements recevant du public doivent
être accessibles aux personnes en situation de handicap,
Considérant que les demandes de Madame Nicole Bouillon, maire du Genest-Saint-Isle, en date du 30 juillet 2018,
de dispenses de permis de construire et de réalisation de la mise en accessibilité pour les modulaires préfabriqués,
sont justifiées par un motif d’intérêt général (accueillir les élèves pour la rentrée de septembre 2018) et motivée par
des circonstances locales liées aux inondations exceptionnelles du 9 juin 2018,
Considérant que les deux salles de classe situées dans des locaux existants sont accessibles et permettent, au besoin,
d’accueillir des personnes en situation de handicap au sein de l’école,
Considérant que l’école élémentaire de la commune du Genest-Saint-Isle a été sinistrée par les inondations le
9 juin 2018, ce qui nécessite l’implantation de trois modulaires pour assurer la rentrée scolaire de septembre 2018 ;
que ces contraintes nécessitent de réduire les délais de procédures et d’alléger les démarches administratives,
Considérant que ces constructions sont implantées en dehors de l’établissement scolaire,
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ARRÊTE
Article 1er : La commune du Genest-Saint-Isle est dispensée de formalités au titre du code de l’urbanisme pour
l’implantation de trois modulaires sur les parcelles cadastrées AH 44 et AH 134, rue Saint-Sulpice, Le Genest-SaintIsle (53940), pendant la durée du chantier des travaux de reconstruction de l’école élémentaire.
Article 2 : La commune du Genest-Saint-Isle est dispensée de formalités au titre du code de la construction et de
l’habitation pour la mise en accessibilité des modulaires définis à l’article premier.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de sa
notification pour le demandeur ou de sa publication pour les tiers, adressé au préfet de la Mayenne. Dans le même
délai, il peut faire également l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes.
Article 4 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié à Madame le maire du Genest-Saint-Isle
et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Laval, le 16 août 2018
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

Arrêté du 23 août 2018
autorisant le Crédit Agricole Anjou Maine à remplacer des enseignes sur un immeuble
situé au 5 Place Henri IV à Saint-Denis-d’Anjou

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la légion d’honneur
Vu le Code de l'environnement et notamment les articles L. 581-1 à L. 581-45 et R. 581-1 à R. 581-88 ;
Vu le code du patrimoine et notamment les articles L. 632-1 et L. 632-2 ;
Vu la demande d’autorisation préalable présentée le 27 juillet 2018 par le Crédit Agricole Maine Anjou représentée
par Monsieur Benoit Hugues relative à remplacer des enseignes sur un immeuble situé 5 Place Henri IV sur la
commune de Saint-Denis-d’Anjou et enregistrée sous le n° AP 053 210 18 0001;
Vu l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France en date du 8 août 2018 assorti de prescription ;
ARRETE
Article 1 : L’autorisation est accordée pour le projet décrit dans la demande susvisée sous réserve de respecter la
prescription visée à l’article 2.
Article 2 : L’enseigne drapeau n’est autorisée sur l’étage de la façade uniquement si l’activité et l’accueil du public
s’exercent également à cet étage.
Article 3 : Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l’article R. 421-5 du Code de justice
administrative.
Dans le même délai, un recours gracieux est également possible auprès de l’autorité signataire du présent arrêté.
Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la
réponse au recours gracieux (l’absence de réponse au terme des deux mois vaut rejet implicite du recours gracieux).
Article 4 : Le sous-préfet de Château-Gontier, le directeur départemental des territoires, le maire de Saint-Denisd’Anjou sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture.

Pour le directeur départemental des territoires,
Le chef du service aménagement et urbanisme par interim
Maud Lechat-Sahastume
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 24 août 2018
autorisant la société « une copine m’a dit » représentée par madame Johanna Loutellier à installer des
enseignes sur un bâtiment situé 26 rue Aristide Briand à Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d'honneur
Vu la demande d’autorisation déposée par la société « une copine m’a dit » représentée par madame
Johanna Loutellier reçue le 27 juin 2018 et enregistrée sous le n° AP 053 147 18 0005 ;
Vu l’avis de l’architecte des bâtiments de France assorti de prescriptions en date du 8 août 2018.

Arrête
Article 1 : L’autorisation est accordée pour le projet décrit dans la demande susvisée et assortie de la
recommandation prévue à l’article 2.
Article 2 : La devanture sera peinte dans un gris plus nuancé similaire aux RAL 7015, RAL 7012 ou RAL
7031 par exemple.
Article 3 : Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l’article R. 421-5 du
Code de justice administrative.
Dans le même délai, un recours gracieux est également possible auprès de l’autorité signataire du présent
arrêté. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux
mois suivant la réponse au recours gracieux (l’absence de réponse au terme des deux mois vaut rejet
implicite du recours gracieux).
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète de Mayenne, le directeur départemental
des territoires, le maire de 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.
Pour le préfet, et par délégation,
le chef du service aménagement urbanisme par intérim
Maud Lechat-Sahastume
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PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté préfectoral du 13 août 2018
portant prescriptions complémentaires relatives à la sécurité du barrage de l’étang du Gué de Selle
situé sur la commune de Mézangers
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code civil, notamment les articles 1240 et 1244 ;
Vu le code de l’environnement, et notamment ces articles L. 171-8, L. 181-1 et suivants, L. 211-1,
L. 211-3, L. 214-3, L. 214-6, R. 181-1 et suivants, R. 214-1, R. 214-112 à R. 214-128 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-1 et L. 2212-2 (5°) ;
Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;
Vu l’arrêté ministériel du 29 février 2008, modifié par l'arrêté du 16 juin 2009, fixant les prescriptions
relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 mai 2010 définissant l'échelle de gravité des événements ou évolutions
concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de
mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant les modalités de leur déclaration ;
Vu l’arrêté ministériel 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de la hauteur et du volume
des barrages et ouvrages assimilés aux fins du classement de ces ouvrages en application de l'article
R. 214-112 du code de l'environnement ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre-Val de Loire, préfet du Loiret, préfet
coordonnateur du bassin Loire-Bretagne portant approbation du schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures ;
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 l'avis de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) des
Pays de la Loire sur le projet d’arrêté de classement et de prescriptions complémentaires ;
Vu l'absence de réponse de la communauté de communes des Coëvrons, propriétaire du plan d’eau et
co-propriétaire du barrage, concernant le projet du présent arrêté, notifié par courrier recommandé avec
accusé de réception le 25 juin 2018, dans le délai de 15 jours après transmission ;
Vu l'absence de réponse du conseil départemental de la Mayenne, co-propriétaire du barrage, concernant
le projet du présent arrêté, notifié par courrier recommandé avec accusé de réception le 25 juin 2018, dans
le délai de 15 jours après transmission ;
Vu l'absence de réponse du groupement agricole foncier des étangs de Mézangers, co-propriétaire du
barrage, concernant le projet du présent arrêté, notifié par courrier recommandé avec accusé de réception
le 25 juin 2018, dans le délai de 15 jours après transmission ;
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Vu l'absence de réponse de la société en nom collectif "Gué de Selle", co-propriétaire du barrage,
concernant le projet du présent arrêté, notifié par courrier recommandé avec accusé de réception le
25 juin 2018, dans le délai de 15 jours après transmission ;
Considérant que l’ouvrage a été régulièrement autorisé au titre de la législation sur l'eau et les milieux
aquatiques et marins ;
Considérant que les caractéristiques du barrage et de la retenue de l’étang du Gué de Selle soumettent
l'ouvrage aux dispositions de l'article R. 214-112 du code de l'environnement (hauteur de 3,50 m et
volume de retenue de 480 000 m³) ;
Considérant la présence d'une ou plusieurs habitations dans les 400 mètres en aval du barrage ;
Considérant que le barrage sert, dans sa partie nord-ouest, de remblai à la route départementale 7 et en
constitue ainsi un accessoire indispensable à son exploitation ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
ARRETE
TITRE I : CLASSE ET GESTION DE L’OUVRAGE
Article 1 : classe du barrage
Le barrage de l’étang du Gué de Selle relève de la nomenclature des « installations, ouvrages, travaux et
aménagements » du code de l'environnement, sous la rubrique 3.2.5.0, régime de l'autorisation, et de la
classe C au sens de l'article R. 214-112 du code de l'environnement, modifié par le décret n° 2015-526 du
12 mai 2015.
Nom de
l'ouvrage

Propriétaires

Barrage de
l’étang du
Gué de Selle

- Communauté de communes
des Coëvrons
- Société en nom collectif
"Gué de Selle"
- Groupement agricole
foncier des étangs de
Mézangers
- Conseil départemental de la
Mayenne

Coordonnées
Lambert 93

Caractéristiques

Hauteur maximale = 3,50 m
X = 444 963 m
Y = 6 794 500 m

Volume de la retenue = 480 000 m3
Présence d'une ou plusieurs
habitations dans les 400 m en aval

Les parcelles cadastrales constituant l’ouvrage figurent dans le document annexé au présent arrêté.
Article 2 : exploitation de l’ouvrage
Il appartient aux propriétaires de l’ouvrage de déterminer solidairement par le biais d’une convention,
dont ils seraient les titulaires, l’organisation de l’exploitation de l’ouvrage et notamment les modalités
mises en œuvre pour parvenir au respect des prescriptions relatives au classement du barrage et rendre
l’ouvrage conforme aux dispositions prévues par le code de l’environnement.
La constitution et la mise en œuvre de cette convention relève de la responsabilité conjointe de la
communauté de communes des Coëvrons, de la société en nom collectif "Gué de Selle", du groupement
agricole foncier des étangs de Mézangers et du conseil départemental de la Mayenne.
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TITRE II : PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CLASSE DE L’OUVRAGE
Article 3 : règles relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques
Les propriétaires du barrage de l’étang du Gué de Selle le rendent conforme aux dispositions des articles
R. 214-112 à R. 214-128 du code de l’environnement ; pour cela ils établissent, ou font établir les
éléments suivants.
Dossier de l’ouvrage
Ce dossier technique regroupe tous les documents relatifs à l’ouvrage, permettant d’avoir une
connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages
annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son
exploitation depuis sa mise en service.
Les propriétaires transmettent au service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la
DREAL des Pays de la Loire, la liste des pièces constituant le dossier de l'ouvrage, au plus tard six mois
après la notification du présent arrêté, puis à chaque mise à jour.
Description de l’organisation
Ce document décrit l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation de l’ouvrage, son entretien
et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies,
le dispositif d’auscultation, les moyens d’information et d’alerte de la survenance de crues et de tempêtes
conformes aux prescriptions fixées par l’arrêté préfectoral autorisant l’ouvrage et, le cas échéant, les
arrêtés complémentaires. Il comprend notamment les consignes écrites de surveillance, et d'exploitation en
période de crue et la convention prévue à l’article 2 du présent arrêté. Il est intégré au dossier de l'ouvrage.
Les propriétaires du barrage veillent à ce que les dispositions pour la gestion et la surveillance de
l'ouvrage en toutes circonstances, telles que mentionnées dans les consignes écrites, soient connues et
respectées des personnels intervenant sur l'ouvrage.
Le document de description de l'organisation est remis au service de contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques de la DREAL des Pays de la Loire, au plus tard six mois après la notification du présent
arrêté, puis à chaque modification.
Registre
Sur ce registre, sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l’exploitation, à la
surveillance, à l’entretien de l’ouvrage et de son dispositif d’auscultation, aux conditions météorologiques
et hydrologiques exceptionnelles et à l’environnement de l’ouvrage.
Le registre est mis en place dès la notification du présent arrêté et renseigné régulièrement.
Rapport de surveillance
Un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant dans le
registre et celle des constatations effectuées lors des vérifications et visites techniques approfondies est
intégré au dossier de l'ouvrage.
Le rapport pour la période 2016-2018 devra être établi avant le 30 juin 2019 puis tous les 5 ans. Il est
remis au service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la DREAL des Pays de la Loire
dans le mois suivant sa réalisation.
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Rapport d’auscultation
Les propriétaires dotent le barrage d'un dispositif d’auscultation permettant d’en assurer une surveillance
efficace, dans les 6 mois à compter de la notification du présent arrêté, sauf à exercer une surveillance
suffisante afin de pallier l’absence de dispositif d’auscultation. Dans ce cas, une demande de dérogation
accompagnée de la description des mesures de surveillance alternatives sera adressée au préfet dans les
6 mois à compter de la notification du présent arrêté.
A la suite de la mise en place du dispositif d’auscultation, les propriétaires du barrage font établir un
rapport d'auscultation périodique, à rédiger par un organisme agréé conformément aux dispositions des
articles R. 214-129 à R. 214-132. Le rapport fournit un avis sur le comportement de l’ouvrage et un
engagement des propriétaires sur les éventuelles mesures à prendre pour améliorer la sécurité, avec un
échéancier de réalisation. Il est intégré au dossier de l'ouvrage.
Ce rapport est établi 5 ans après la mise en place du dispositif d'auscultation puis tous les 5 ans. Il est
remis au service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la DREAL des Pays de la Loire
dans le mois suivant sa réalisation.
Déclaration des incidents
Les propriétaires déclarent au préfet, et au service de contrôle, les événements affectant la sûreté
hydraulique de l'ouvrage, tels que prévus à l'article R. 214-125 du code de l'environnement, dans les
conditions fixées par l'arrêté ministériel du 21 mai 2010.
Visites techniques approfondies
Les propriétaires surveillent et entretiennent leur ouvrage et ses dépendances. Ils procèdent notamment à
des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies
de l’ouvrage qui sont effectuées au moins une fois dans l’intervalle de deux rapports de surveillance.
Une visite technique approfondie devra être effectuée avant le 31 décembre 2019.
En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l’issue de tout événement ou évolution déclaré
en application de l'article R. 214-125, et susceptible de provoquer un endommagement de l’ouvrage.
Le compte rendu de la visite technique approfondie est transmis au service de contrôle des ouvrages
hydrauliques dans un délai de 3 mois maximum après réalisation de la visite. Il est intégré au dossier de
l'ouvrage.
Conservation des documents relatifs à l'ouvrage
Les propriétaires tiennent à jour le dossier, le document de description de l'organisation, le registre, et les
conservent de façon à ce qu’ils soient accessibles et utilisables en toutes circonstances, et tenus à la
disposition du service de l’Etat chargé du contrôle.
TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES
Article 4 : sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, et indépendamment des poursuites pénales qui
pourraient être engagées, il pourra être pris à l'encontre des propriétaires du barrage les mesures de police
prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.
Article 5 : droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Article 6 : autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas les titulaires d'obtenir les autorisations ou de faire les
déclarations requises par d'autres réglementations.
Article 7 : publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié à M. le président de la communauté de communes des Coëvrons, à la société
en nom collectif "Gué de Selle", au groupement agricole foncier des étangs de Mézangers et au conseil
départemental de la Mayenne, propriétaires du barrage de l’étang du Gué de Selle.
Une copie de cet arrêté est transmise à la mairie de la commune de Mézangers, pour affichage pendant une
durée minimale d’un mois, et à la commission locale de l'eau du SAGE Mayenne, pour information.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne. Il est
également mis à disposition du public sur le site Internet de la préfecture pendant une durée d’au moins un
an.
Article 8 : voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent en
application de l’article R. 181-50 du code de l’environnement :
- par les bénéficiaires dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui est notifiée,
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements,
en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts mentionnés à
l’article L. 181-3 du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter du premier
jour de la publication sur le site internet de la préfecture ou de l’affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours devant le tribunal administratif.
Lorsqu’un recours gracieux ou hiérarchique est exercé par un tiers contre le présent arrêté et en
application de l’article R. 181-51, du code de l’environnement, le préfet en informe les bénéficiaires de la
décision pour leur permettre d’exercer les droits qui leur sont reconnus par les articles L. 411-6 et L. 122-1
du code des relations entre le public et l’administration.
Sans préjudice des délais et voies de recours devant le tribunal administratif, les tiers intéressés peuvent
déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules
fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans l’autorisation, en raison
des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à
l’article L. 181-3 du code de l’environnement.
Le préfet dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de
manière motivée. A défaut, l’absence de réponse vaut rejet tacite de la réclamation. S’il estime que la
réclamation est fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à
l’article R. 181-45 du code de l’environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de deux mois pour se pourvoir
contre cette décision.
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Article 9 : exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet des arrondissements de Laval et de
Château-Gontier, la sous-préfète de l’arrondissement de Mayenne, le directeur départemental des
territoires, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire
et le maire de la commune de Mézangers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, dont une copie leur est adressée.
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général de la préfecture
de la Mayenne,

Frédéric MILLON
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 13 août 2018
portant prescriptions complémentaires relatives à la sécurité du barrage de l’étang
du Gué de Selle situé sur la commune de Mézangers
Extrait cadastral

Communauté de communes des Coëvrons
Société en nom collectif (SNC) "Gué de Selle"
Groupement agricole foncier (GAF) des étangs de Mézangers
Conseil départemental de la Mayenne
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Liste des parcelles et des propriétaires

Section

Numéro

Propriétaire
Commune de Mézangers

B

4

Communauté de communes des Coëvrons

B

124

Communauté de communes des Coëvrons

B

141

Communauté de communes des Coëvrons

B

142

SNC "Gué de Selle"

B

143

SNC "Gué de Selle"

B

144

SNC "Gué de Selle"

B

146

Communauté de communes des Coëvrons

B

147

Communauté de communes des Coëvrons

B

405

Communauté de communes des Coëvrons

B

406

Communauté de communes des Coëvrons

B

417

Communauté de communes des Coëvrons

B

418

Communauté de communes des Coëvrons

B

476

SNC "Gué de Selle"

B

477

SNC "Gué de Selle"

B

478

Communauté de communes des Coëvrons

B

479

Communauté de communes des Coëvrons

B

480

SNC "Gué de Selle"

B

481

SNC "Gué de Selle"

B

482

Communauté de communes des Coëvrons

F

33

GAF des étangs de Mézangers

F

34

GAF des étangs de Mézangers

F

35

GAF des étangs de Mézangers

F

45

GAF des étangs de Mézangers

F

46

GAF des étangs de Mézangers

DP

DP

Conseil départemental de la Mayenne

Vu pour être annexé à l’arrêté préfectoral du 13 août 2018
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PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté préfectoral du 13 août 2018
abrogeant l’arrêté préfectoral n° 2011-T-0066 du 10 février 2011
et portant prescriptions complémentaires relatives à la sécurité du barrage de l’Erveux I
situé sur la commune de Villiers-Charlemagne
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code civil, notamment les articles 1240 et 1244 ;
Vu le code de l’environnement, et notamment ces articles L. 171-8, L. 181-1 et suivants, L. 211-1,
L. 211-3, L. 214-3, L. 214-6, R. 181-1 et suivants, R. 214-1, R. 214-112 à R. 214-128 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-1 et L. 2212-2 (5°) ;
Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;
Vu l’arrêté ministériel du 29 février 2008, modifié par l'arrêté du 16 juin 2009, fixant les prescriptions
relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 mai 2010 définissant l'échelle de gravité des événements ou évolutions
concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de
mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant les modalités de leur déclaration ;
Vu l’arrêté ministériel 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de la hauteur et du volume
des barrages et ouvrages assimilés aux fins du classement de ces ouvrages en application de l'article
R. 214-112 du code de l'environnement ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre-Val de Loire, préfet du Loiret, préfet
coordonnateur du bassin Loire-Bretagne portant approbation du schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures ;
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 l'arrêté préfectoral n° 2011-T-0066 du 10 février 2011 portant complément à l’autorisation reconnue au
titre de l’article L. 214-6 du code de l’environnement concernant le barrage de l’Erveux I (commune de
Villiers-Charlemagne) ;
Vu la visite d’inspection du barrage de l’Erveux I effectuée le 22 novembre 2012 par la direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) des Pays de la Loire et son rapport clos
le 14 février 2013 et notifié à l’association syndicale autorisée d’irrigation (ASAI) de l’Erveux le 6 mars
2013 ;
Vu l'avis de la DREAL des Pays de la Loire sur le projet d’arrêté de classement et de prescriptions
complémentaires ;
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Vu l'absence de réponse du président de l’ASAI de l’Erveux, propriétaire du plan d’eau et du barrage,
concernant le projet du présent arrêté, notifié par courrier recommandé avec accusé de réception le
25 juin 2018, dans le délai de 15 jours après transmission ;
Considérant que l’ouvrage a été régulièrement autorisé au titre de la législation sur l'eau et les milieux
aquatiques et marins ;
Considérant que les caractéristiques du barrage et de la retenue de l’Erveux I soumettent l'ouvrage aux
dispositions de l'article R. 214-112 du code de l'environnement (hauteur de 11,4 m et volume de retenue
de 0,135 millions de mètres cubes) ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
ARRETE
TITRE I : CLASSE DE L’OUVRAGE
Article 1 : classe du barrage
Le barrage de l’Erveux I relève de la nomenclature des « installations, ouvrages, travaux et
aménagements » du code de l'environnement, sous la rubrique 3.2.5.0, régime de l'autorisation, et de la
classe C au sens de l'article R. 214-112 du code de l'environnement, modifié par le décret n° 2015-526 du
12 mai 2015.
Nom de
l'ouvrage

Propriétaire

Coordonnées
Lambert 93

Caractéristiques
Hauteur maximale = 11,4 m

Barrage de
l’Erveux I

X = 423 976 m
Volume de la retenue = 135 000 m3

ASAI de l’Erveux
Y = 6 763 687 m

H2 x racine (V) = 47,75
Les parcelles cadastrales constituant l’ouvrage figurent dans le document annexé au présent arrêté.
TITRE II : PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CLASSE DE L’OUVRAGE
Article 2 : règles relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques
Le propriétaire du barrage de l’Erveux I le rend conforme aux dispositions des articles R. 214-112 à
R. 214-128 du code de l’environnement ; pour cela il établit, ou fait établir les éléments suivants.
Dossier de l’ouvrage
Ce dossier technique regroupe tous les documents relatifs à l’ouvrage, permettant d’avoir une
connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages
annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son
exploitation depuis sa mise en service.
Le propriétaire transmet au service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la DREAL des
Pays de la Loire, la liste des pièces constituant le dossier de l'ouvrage, au plus tard six mois après la
notification du présent arrêté, puis à chaque mise à jour.
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Description de l’organisation
Ce document décrit l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation de l’ouvrage, son entretien
et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies,
le dispositif d’auscultation, les moyens d’information et d’alerte de la survenance de crues et de tempêtes
conformes aux prescriptions fixées par l’arrêté préfectoral autorisant l’ouvrage et, le cas échéant, les
arrêtés complémentaires. Il comprend notamment les consignes écrites de surveillance, et d'exploitation en
période de crue. Il est intégré au dossier de l'ouvrage.
Le propriétaire du barrage veille à ce que les dispositions pour la gestion et la surveillance de l'ouvrage en
toutes circonstances, telles que mentionnées dans les consignes écrites, soient connues et respectées des
personnels intervenant sur l'ouvrage.
Le document de description de l'organisation est remis au service de contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques de la DREAL des Pays de la Loire, au plus tard six mois après la notification du présent
arrêté, puis à chaque modification.
Registre
Sur ce registre, sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l’exploitation, à la
surveillance, à l’entretien de l’ouvrage et de son dispositif d’auscultation, aux conditions météorologiques
et hydrologiques exceptionnelles et à l’environnement de l’ouvrage.
Le registre est mis en place dès la notification du présent arrêté et renseigné régulièrement.
Rapport de surveillance
Un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant dans le
registre et celle des constatations effectuées lors des vérifications et visites techniques approfondies est
intégré au dossier de l'ouvrage.
Ce rapport pour la période 2011-2018 est établi avant le 31 mars 2019 puis tous les 5 ans. Il est remis au
service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la DREAL des Pays de la Loire dans le
mois suivant sa réalisation.
Rapport d’auscultation
Le propriétaire dote le barrage d'un dispositif d’auscultation permettant d’en assurer une surveillance
efficace, dans les 6 mois à compter de la notification du présent arrêté.
A la suite de la mise en place du dispositif d’auscultation, le propriétaire du barrage fait établir un rapport
d'auscultation périodique, à rédiger par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles
R. 214-129 à R. 214-132. Le rapport fournit un avis sur le comportement de l’ouvrage et un engagement
du propriétaire sur les éventuelles mesures à prendre pour améliorer la sécurité, avec un échéancier de
réalisation. Il est intégré au dossier de l'ouvrage.
Ce rapport est établi 5 ans après la mise en place du dispositif d'auscultation puis tous les 5 ans. Il est
remis au service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la DREAL des Pays de la Loire
dans le mois suivant sa réalisation.
Déclaration des incidents
Le propriétaire déclare au préfet, et au service de contrôle, les événements affectant la sûreté hydraulique
de l'ouvrage, tels que prévus à l'article R. 214-125 du code de l'environnement, dans les conditions fixées
par l'arrêté ministériel du 21 mai 2010.
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Visites techniques approfondies
Le propriétaire surveille et entretient son ouvrage et ses dépendances. Il procède notamment à des
vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies de
l’ouvrage qui sont effectuées au moins une fois dans l’intervalle de deux rapports de surveillance. Une
visite technique approfondie devra être effectuée avant le 31 décembre 2019.
En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l’issue de tout événement ou évolution déclaré
en application de l'article R. 214-125 du code de l’environnement, et susceptible de provoquer un
endommagement de l’ouvrage.
Le compte-rendu de la visite technique approfondie est transmis au service de contrôle des ouvrages
hydrauliques dans un délai de 3 mois maximum après réalisation de la visite. Il est intégré au dossier de
l'ouvrage.
Conservation des documents relatifs à l'ouvrage
Le propriétaire tient à jour le dossier, le document de description de l'organisation, le registre, et les
conserve de façon à ce qu’ils soient accessibles et utilisables en toutes circonstances, et tenus à la
disposition du service de l’Etat chargé du contrôle.
Article 3 : prescriptions consécutives à la visite d’inspection du 22 novembre 2012
Entretien de la végétation
L’entretien de la végétation est à réaliser régulièrement de façon à permettre une bonne observation du
barrage. En priorité, il faut :
- dégager les entrées et sorties des organes d’évacuation (vanne de vidange et évacuateur latéral),
- faucher régulièrement les talus,
- retirer les petits arbustes et les broussailles,
- bien dégager les abords des gros arbres et les surveiller régulièrement (à terme, un traitement des
gros arbres pourra être envisagé dans le cadre d’une opération globale avec reconstitution soigneuse
du remblai).
Moyens de surveillance
L’ASAI de l’Erveux doit mettre en place, dans les 6 mois à compter de la notification du présent
arrêté, une échelle limnimétrique (à caler par rapport au nivellement général français), permettant ainsi
une mesure plus précise du niveau du plan d’eau.
Les écoulements au niveau des drains feront l’objet d’un suivi régulier (trois à quatre fois par an).
TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES
Article 4 : abrogation
L'arrêté préfectoral n° 2011-T-0066 du 10 février 2011 est abrogé.
Article 5 : sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, et indépendamment des poursuites pénales qui
pourraient être engagées, il pourra être pris à l'encontre du propriétaire du barrage les mesures de police
prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.
Article 6 : droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Article 7 : 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 8 : publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié à l’ASAI de l’Erveux, propriétaire du barrage de l’Erveux I.
Une copie de cet arrêté est transmise à la mairie de la commune de Villiers-Charlemagne, pour affichage
pendant une durée minimale d’un mois, et à la commission locale de l'eau du SAGE Mayenne, pour
information.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne. Il est
également mis à disposition du public sur le site Internet de la préfecture pendant une durée d’au moins un
an.
Article 9 : voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent en
application de l’article R. 181-50 du code de l’environnement :
- par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui est notifiée,
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements,
en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts mentionnés à
l’article L. 181-3 du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter du premier
jour de la publication sur le site internet de la préfecture ou de l’affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours devant le tribunal administratif.
Lorsqu’un recours gracieux ou hiérarchique est exercé par un tiers contre le présent arrêté et en
application de l’article R. 181-51, du code de l’environnement, le préfet en informe le bénéficiaire de la
décision pour lui permettre d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 411-6 et L. 122-1
du code des relations entre le public et l’administration.
Sans préjudice des délais et voies de recours devant le tribunal administratif, les tiers intéressés peuvent
déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules
fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans l’autorisation, en raison
des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à
l’article L. 181-3 du code de l’environnement.
Le préfet dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de
manière motivée. A défaut, l’absence de réponse vaut rejet tacite de la réclamation. S’il estime que la
réclamation est fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à
l’article R. 181-45 du code de l’environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de deux mois pour se pourvoir
contre cette décision.
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Article 10 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet des arrondissements de Laval et de
Château-Gontier, le directeur départemental des territoires, le directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement et du logement des Pays de la Loire et le maire de la commune de Villiers-Charlemagne
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copie leur est
adressée.
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général de la préfecture
de la Mayenne,

Frédéric MILLON

6/7

DDT_53 - 53-2018-08-13-002 - Journal officiel de la Rpublique franaise - N 111 du 14 mai 2015

47

Annexe à l’arrêté préfectoral du 13 août 2018
abrogeant l’arrêté préfectoral n° 2011-T-0066 du 10 février 2011 et portant prescriptions
complémentaires relatives à la sécurité du barrage de l’Erveux I
situé sur la commune de Villiers-Charlemagne
Extrait cadastral

ASAI de l’Erveux

Liste des parcelles et des propriétaires

Section

Numéro

Propriétaire
Commune de Villiers-Charlemagne

D

486

ASAI de l‘Erveux

Vu pour être annexé à l’arrêté préfectoral du 13 août 2018
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PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté préfectoral du 13 août 2018
abrogeant l’arrêté préfectoral n° 2011-T-0067 du 10 février 2011
et portant prescriptions complémentaires relatives à la sécurité du barrage de l’Erveux II
situé sur la commune de Villiers-Charlemagne
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code civil, notamment les articles 1240 et 1244 ;
Vu le code de l’environnement, et notamment ces articles L. 171-8, L. 181-1 et suivants, L. 211-1,
L. 211-3, L. 214-3, L. 214-6, R. 181-1 et suivants, R. 214-1, R. 214-112 à R. 214-128 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-1 et L. 2212-2 (5°) ;
Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;
Vu l’arrêté ministériel du 29 février 2008, modifié par l'arrêté du 16 juin 2009, fixant les prescriptions
relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 mai 2010 définissant l'échelle de gravité des événements ou évolutions
concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de
mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant les modalités de leur déclaration ;
Vu l’arrêté ministériel 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de la hauteur et du volume
des barrages et ouvrages assimilés aux fins du classement de ces ouvrages en application de l'article
R. 214-112 du code de l'environnement ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre-Val de Loire, préfet du Loiret, préfet
coordonnateur du bassin Loire-Bretagne portant approbation du schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures ;
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 l'arrêté préfectoral n° 2011-T-0067 du 10 février 2011 portant complément à l’autorisation reconnue au
titre de l’article L. 214-6 du code de l’environnement concernant le barrage de l’Erveux II (commune de
Villiers-Charlemagne) ;
Vu la visite d’inspection du barrage de l’Erveux II effectuée le 22 novembre 2012 par la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) des Pays de la Loire et son
rapport clos le 14 février 2013 et notifié à l’association syndicale autorisée d’irrigation (ASAI) de
l’Erveux le 6 mars 2013 ;
Vu l'avis de la DREAL des Pays de la Loire sur le projet d’arrêté de classement et de prescriptions
complémentaires ;
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Vu l'absence de réponse du président de l’ASAI de l’Erveux, propriétaire du plan d’eau et du barrage,
concernant le projet du présent arrêté, notifié par courrier recommandé avec accusé de réception le
25 juin 2018, dans le délai de 15 jours après transmission ;
Vu l'absence de réponse de la commune de Villiers-Charlemagne, exploitant de l’ouvrage, concernant le
projet du présent arrêté, notifié par courrier recommandé avec accusé de réception le 23 juin 2018, dans le
délai de 15 jours après transmission ;
Considérant que l’ouvrage a été régulièrement autorisé au titre de la législation sur l'eau et les milieux
aquatiques et marins ;
Considérant que les caractéristiques du barrage et de la retenue de l’Erveux II soumettent l'ouvrage aux
dispositions de l'article R. 214-112 du code de l'environnement (hauteur de 12 m et volume de retenue de
0,26 million de mètres cubes) ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
ARRETE
TITRE I : CLASSE ET GESTION DE L’OUVRAGE
Article 1 : classe du barrage
Le barrage de l’Erveux II relève de la nomenclature des « installations, ouvrages, travaux et
aménagements » du code de l'environnement, sous la rubrique 3.2.5.0, régime de l'autorisation, et de la
classe C au sens de l'article R. 214-112 du code de l'environnement, modifié par le décret n° 2015-526 du
12 mai 2015.
Nom de
l'ouvrage

Propriétaire

Coordonnées
Lambert 93

Caractéristiques
Hauteur maximale = 12 m

Barrage de
l’Erveux II

X = 424 654 m
Volume de la retenue = 260 000 m3

ASAI de l’Erveux
Y = 6 763 863 m

H2 x racine (V) = 73,42
Les parcelles cadastrales constituant l’ouvrage figurent dans le document annexé au présent arrêté.
Article 2 : exploitation de l’ouvrage
Les exploitants de l’ouvrage sont :
- l’ASAI de l’Erveux (pendant la période d’irrigation),
- la commune de Villiers-Charlemagne (hors de la période d’irrigation pour la base de loisirs).
Il appartient au propriétaire et aux exploitants de l’ouvrage de déterminer solidairement par le biais d’une
convention, dont ils seraient les titulaires, l’organisation de l’exploitation de l’ouvrage et notamment les
modalités mises en œuvre pour parvenir au respect des prescriptions relatives au classement du barrage et
rendre l’ouvrage conforme aux dispositions prévues par le code de l’environnement.
La constitution et la mise en œuvre de cette convention relève de la responsabilité de l’ASAI de l’Erveux,
en relation avec la commune de Villiers-Charlemagne.
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TITRE II : PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CLASSE DE L’OUVRAGE
Article 3 : règles relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques
Le propriétaire du barrage de l’Erveux II le rend conforme aux dispositions des articles R. 214-112 à
R. 214-128 du code de l’environnement ; pour cela il établit, ou fait établir les éléments suivants.
Dossier de l’ouvrage
Ce dossier technique regroupe tous les documents relatifs à l’ouvrage, permettant d’avoir une
connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages
annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son
exploitation depuis sa mise en service.
Le propriétaire transmet au service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la DREAL des
Pays de la Loire, la liste des pièces constituant le dossier de l'ouvrage, au plus tard six mois après la
notification du présent arrêté, puis à chaque mise à jour.
Description de l’organisation
Ce document décrit l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation de l’ouvrage, son entretien
et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies,
le dispositif d’auscultation, les moyens d’information et d’alerte de la survenance de crues et de tempêtes
conformes aux prescriptions fixées par l’arrêté préfectoral autorisant l’ouvrage et, le cas échéant, les
arrêtés complémentaires. Il comprend notamment les consignes écrites de surveillance, et d'exploitation en
période de crue et la convention prévue à l’article 2 du présent arrêté. Il est intégré au dossier de l'ouvrage.
Le propriétaire du barrage veille à ce que les dispositions pour la gestion et la surveillance de l'ouvrage en
toutes circonstances, telles que mentionnées dans les consignes écrites, soient connues et respectées des
personnels intervenant sur l'ouvrage.
Le document de description de l'organisation est remis au service de contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques de la DREAL des Pays de la Loire, au plus tard six mois après la notification du présent
arrêté, puis à chaque modification.
Registre
Sur ce registre, sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l’exploitation, à la
surveillance, à l’entretien de l’ouvrage et de son dispositif d’auscultation, aux conditions météorologiques
et hydrologiques exceptionnelles et à l’environnement de l’ouvrage.
Le registre est mis en place dès la notification du présent arrêté et renseigné régulièrement.
Rapport de surveillance
Un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant dans le
registre et celle des constatations effectuées lors des vérifications et visites techniques approfondies est
intégré au dossier de l'ouvrage.
Ce rapport pour la période 2011-2018 est établi avant le 31 mars 2019, puis tous les 5 ans. Il est remis au
service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la DREAL des Pays de la Loire dans le
mois suivant sa réalisation.
Rapport d’auscultation
Le propriétaire dote le barrage d'un dispositif d’auscultation permettant d’en assurer une surveillance
efficace, dans les 6 mois à compter de la notification du présent arrêté.
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Suite à la mise en place du dispositif d’auscultation, le propriétaire du barrage fait établir un rapport
d'auscultation périodique, à rédiger par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles
R. 214-129 à R. 214-132. Le rapport fournit un avis sur le comportement de l’ouvrage et un engagement
du propriétaire sur les éventuelles mesures à prendre pour améliorer la sécurité, avec un échéancier de
réalisation. Il est intégré au dossier de l'ouvrage.
Ce rapport est établi 5 ans après la mise en place du dispositif d'auscultation puis tous les 5 ans. Il est
remis au service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la DREAL des Pays de la Loire
dans le mois suivant sa réalisation.
Déclaration des incidents
Le propriétaire déclare au préfet, et au service de contrôle, les événements affectant la sûreté hydraulique
de l'ouvrage, tels que prévus à l'article R. 214-125 du code de l'environnement, dans les conditions fixées
par l'arrêté ministériel du 21 mai 2010.
Visites techniques approfondies
Le propriétaire surveille et entretient son ouvrage et ses dépendances. Il procède notamment à des
vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies de
l’ouvrage qui sont effectuées au moins une fois dans l’intervalle de deux rapports de surveillance. Une
visite technique approfondie devra être effectuée avant le 31 décembre 2019.
En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l’issue de tout événement ou évolution déclaré
en application de l'article R. 214-125, et susceptible de provoquer un endommagement de l’ouvrage.
Le compte-rendu de la visite technique approfondie est transmis au service de contrôle des ouvrages
hydrauliques dans un délai de 3 mois maximum après réalisation de la visite. Il est intégré au dossier de
l'ouvrage.
Conservation des documents relatifs à l'ouvrage
Le propriétaire tient à jour le dossier, le document de description de l'organisation, le registre, et les
conserve de façon à ce qu’ils soient accessibles et utilisables en toutes circonstances, et tenus à la
disposition du service de l’Etat chargé du contrôle.
Article 4 : prescriptions consécutives à la visite d’inspection du 22 novembre 2012
Entretien de la végétation
L’entretien de la végétation est à réaliser régulièrement de façon à permettre une bonne observation du
barrage. En priorité, il faut :
- dégager les entrées et sorties des organes d’évacuation (vanne de vidange et évacuateur latéral),
- faucher régulièrement les talus,
- retirer les petits arbustes et les broussailles,
- bien dégager les abords des gros arbres et les surveiller régulièrement (à terme, un traitement des
gros arbres pourra être envisagé dans le cadre d’une opération globale avec reconstitution soigneuse
du remblai).
Moyens de surveillance
Le propriétaire devra mettre en place, dans les 6 mois à compter de la notification du présent arrêté,
une échelle limnimétrique (à caler par rapport au nivellement général français), permettant ainsi une
mesure plus précise du niveau du plan d’eau.
Les écoulements au niveau des drains feront l’objet d’un suivi régulier (trois à quatre fois par an).
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TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES
Article 5 : abrogation
L'arrêté préfectoral n° 2011-T-0067 du 10 février 2011 est abrogé.
Article 6 : sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, et indépendamment des poursuites pénales qui
pourraient être engagées, il pourra être pris à l'encontre du propriétaire du barrage les mesures de police
prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.
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
Le présent arrêté est notifié à l’ASAI de l’Erveux, propriétaire du barrage de l’Erveux II et à la commune
de Villiers-Charlemagne, exploitant de l’ouvrage.
Une copie de cet arrêté est transmise à la mairie de la commune de Villiers-Charlemagne, pour affichage
pendant une durée minimale d’un mois, et à la commission locale de l'eau du SAGE Mayenne, pour
information.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne. Il est
également mis à disposition du public sur le site Internet de la préfecture pendant une durée d’au moins un
an.
Article 10 : voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent en
application de l’article R. 181-50 du code de l’environnement :
- par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui est notifiée,
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements,
en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts mentionnés à
l’article L. 181-3 du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter du premier
jour de la publication sur le site internet de la préfecture ou de l’affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours devant le tribunal administratif.
Lorsqu’un recours gracieux ou hiérarchique est exercé par un tiers contre le présent arrêté et en
application de l’article R. 181-51, du code de l’environnement, le préfet en informe le bénéficiaire de la
décision pour lui permettre d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 411-6 et L. 122-1
du code des relations entre le public et l’administration.
Sans préjudice des délais et voies de recours devant le tribunal administratif, les tiers intéressés peuvent
déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules
fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans l’autorisation, en raison
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des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à
l’article L. 181-3 du code de l’environnement.
Le préfet dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de
manière motivée. A défaut, l’absence de réponse vaut rejet tacite de la réclamation. S’il estime que la
réclamation est fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à
l’article R. 181-45 du code de l’environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de deux mois pour se pourvoir
contre cette décision.
Article 11 : exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet des arrondissements de Laval et de
Château-Gontier, le directeur départemental des territoires, le directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement et du logement des Pays de la Loire et le maire de la commune de Villiers-Charlemagne
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copie leur est
adressée.
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général de la préfecture
de la Mayenne,

Frédéric MILLON
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 13 août 2018
abrogeant l’arrêté préfectoral n° 2011-T-0067 du 10 février 2011 et portant prescriptions
complémentaires relatives à la sécurité du barrage de l’Erveux II
situé sur la commune de Villiers-Charlemagne
Extrait cadastral

ASAI de l’Erveux

Liste des parcelles et des propriétaires

Section

Numéro

Propriétaire
Commune de Villiers-Charlemagne

C

1541

ASAI de l‘Erveux

Vu pour être annexé à l’arrêté préfectoral du 13 août 2018
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PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté préfectoral du 13 août 2018
abrogeant l’arrêté préfectoral n° 2011-T-0054 du 10 février 2011
et portant prescriptions complémentaires relatives à la sécurité du barrage de l’étang de la Forge
situé sur la commune de Port-Brillet
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code civil, notamment les articles 1240 et 1244 ;
Vu le code de l’environnement, et notamment ces articles L. 171-8, L. 181-1 et suivants, L. 211-1,
L. 211-3, L. 214-3, L. 214-6, R. 181-1 et suivants, R. 214-1, R. 214-112 à R. 214-128 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-1 et L. 2212-2 (5°) ;
Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;
Vu l’arrêté ministériel du 29 février 2008, modifié par l'arrêté du 16 juin 2009, fixant les prescriptions
relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 mai 2010 définissant l'échelle de gravité des événements ou évolutions
concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de
mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant les modalités de leur déclaration ;
Vu l’arrêté ministériel 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de la hauteur et du volume
des barrages et ouvrages assimilés aux fins du classement de ces ouvrages en application de l'article
R. 214-112 du code de l'environnement ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre-Val de Loire, préfet du Loiret, préfet
coordonnateur du bassin Loire-Bretagne portant approbation du schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures ;
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 l'arrêté préfectoral n° 2011-T-0054 du 10 février 2011 portant complément à l’autorisation reconnue au
titre de l’article L. 214-6 du code de l’environnement concernant le barrage de l’étang de la Forge
(commune de Port-Brillet) ;
Vu la visite d’inspection du barrage de l’étang de la Forge effectuée le 18 février 2013 par la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) des Pays de la Loire et son
rapport clos le 5 avril 2013 et notifié à Mme Sophie de la Monneraye, à la commune de Port-Brillet, au
conseil départemental de la Mayenne et au syndicat de bassin du Vicoin le 15 avril 2013 ;
Vu l'avis de la DREAL des Pays de la Loire sur le projet d’arrêté de classement et de prescriptions
complémentaires ;
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Vu l'absence de réponse du conseil départemental de la Mayenne, co-propriétaire du barrage, concernant
le projet du présent arrêté, notifié par courrier recommandé avec accusé de réception le
25 juin 2018, dans le délai de 15 jours après transmission ;
Vu l’avis de Mme Sophie de la Monneraye, propriétaire du plan d’eau et co-propriétaire du barrage, en
date du 3 juillet 2018 concernant le projet du présent arrêté, notifié par courrier recommandé avec accusé
de réception le 23 juin 2018 ;
Vu l'absence de réponse de la commune de Port-Brillet, co-propriétaire du barrage, concernant le projet du
présent arrêté, notifié par courrier recommandé avec accusé de réception le 23 juin 2018, dans le délai de
15 jours après transmission ;
Vu l’avis du président du syndicat de bassin du Vicoin, exploitant du clapet présent dans l’ouvrage, en
date du 3 juillet 2018 concernant le projet du présent arrêté, notifié par courrier recommandé avec accusé
de réception le 25 juin 2018 ;
Vu l'absence de réponse du syndicat d’eau du centre-ouest mayennais, bénéficiaire de l’ouvrage,
concernant le projet du présent arrêté, notifié par courrier recommandé avec accusé de réception le
26 juin 2018, dans le délai de 15 jours après transmission ;
Considérant que l’ouvrage a été régulièrement autorisé au titre de la législation sur l'eau et les milieux
aquatiques et marins ;
Considérant que les caractéristiques du barrage et de la retenue de la Forge soumettent l'ouvrage aux
dispositions de l'article R. 214-112 du code de l'environnement (hauteur de 8,67 m et volume de retenue
de 1 million de mètres cubes) ;
Considérant que le barrage sert de remblai à la route départementale 576 et à un cheminement communal
et en constitue ainsi un accessoire indispensable à leur exploitation ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
ARRETE
TITRE I : CLASSE ET GESTION DE L’OUVRAGE
Article 1 : classe du barrage
Le barrage de l’étang de la Forge relève de la nomenclature des « installations, ouvrages, travaux et
aménagements » du code de l'environnement, sous la rubrique 3.2.5.0, régime de l'autorisation, et de la
classe C au sens de l'article R. 214-112 du code de l'environnement, modifié par le décret n° 2015-526 du
12 mai 2015.
Nom de
l'ouvrage

Propriétaires

Barrage de
l’étang de
la Forge

- Mme Sophie de la
Monneraye
- Commune de Port-Brillet
- Conseil départemental de
la Mayenne

Coordonnées
Lambert 93

Caractéristiques
Hauteur maximale = 8,67 m

X = 404 206 m
Volume de la retenue = 1 000 000 m3
Y = 6 786 305 m
H2 x racine (V) = 75,17

Article 2 : exploitation de l’ouvrage
L’exploitant du clapet présent dans l’ouvrage est le syndicat de bassin du Vicoin. Ce clapet est destiné à
maintenir un niveau d’eau constant du plan d’eau, nécessaire au fonctionnement d’une prise d’eau potable,
propriété du syndicat d’eau du centre-ouest mayennais.
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Il appartient aux propriétaires et à l’exploitant du clapet de déterminer solidairement par le biais d’une
convention, dont ils seraient les titulaires, l’organisation de l’exploitation de l’ouvrage et notamment les
modalités mises en œuvre pour parvenir au respect des prescriptions relatives au classement du barrage et
rendre l’ouvrage conforme aux dispositions prévues par le code de l’environnement.
La constitution et la mise en œuvre de cette convention relève de la responsabilité conjointe de la
commune de Port-Brillet, de Mme Sophie de la Monneraye et du conseil départemental de la Mayenne, en
relation avec le syndicat de bassin du Vicoin et le syndicat d’eau du centre-ouest mayennais.
TITRE II : PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CLASSE DE L’OUVRAGE
Article 3 : règles relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques
Les propriétaires du barrage de l’étang de la Forge le rendent conforme aux dispositions des articles
R. 214-112 à R. 214-128 du code de l’environnement ; pour cela ils établissent, ou font établir les
éléments suivants.
Dossier de l’ouvrage
Ce dossier technique regroupe tous les documents relatifs à l’ouvrage, permettant d’avoir une
connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages
annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son
exploitation depuis sa mise en service.
Les propriétaires transmettent au service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la
DREAL des Pays de la Loire, la liste des pièces constituant le dossier de l'ouvrage, au plus tard six mois
après la notification du présent arrêté, puis à chaque mise à jour.
Description de l’organisation
Ce document décrit l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation de l’ouvrage, son entretien
et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies,
le dispositif d’auscultation, les moyens d’information et d’alerte de la survenance de crues et de tempêtes
conformes aux prescriptions fixées par l’arrêté préfectoral autorisant l’ouvrage et, le cas échéant, les
arrêtés complémentaires. Il comprend notamment les consignes écrites de surveillance, et d'exploitation en
période de crue et la convention prévue à l’article 2 du présent arrêté. Il est intégré au dossier de l'ouvrage.
Les propriétaires du barrage veillent à ce que les dispositions pour la gestion et la surveillance de
l'ouvrage en toutes circonstances, telles que mentionnées dans les consignes écrites, soient connues et
respectées des personnels intervenant sur l'ouvrage.
Le document de description de l'organisation est remis au service de contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques de la DREAL des Pays de la Loire, au plus tard six mois après la notification du présent
arrêté, puis à chaque modification.
Registre
Sur ce registre, sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l’exploitation, à la
surveillance, à l’entretien de l’ouvrage et de son dispositif d’auscultation, aux conditions météorologiques
et hydrologiques exceptionnelles et à l’environnement de l’ouvrage.
Le registre est mis en place dès la notification du présent arrêté et renseigné régulièrement.
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Rapport de surveillance
Un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant dans le
registre et celle des constatations effectuées lors des vérifications et visites techniques approfondies est
intégré au dossier de l'ouvrage.
Ce rapport pour la période 2011-2018 est établi avant le 31 mars 2019 puis tous les 5 ans. Il est remis au
service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la DREAL des Pays de la Loire dans le
mois suivant sa réalisation.
Rapport d’auscultation
Les propriétaires dotent le barrage d'un dispositif d’auscultation permettant d’en assurer une surveillance
efficace, dans les 6 mois à compter de la notification du présent arrêté, sauf à exercer une surveillance
suffisante afin de pallier l’absence de dispositif d’auscultation. Dans ce cas, une demande de dérogation
accompagnée de la description des mesures de surveillance alternatives sera adressée au préfet dans les
6 mois à compter de la notification du présent arrêté.
A la suite de la mise en place du dispositif d’auscultation, les propriétaires du barrage font établir un
rapport d'auscultation périodique, à rédiger par un organisme agréé conformément aux dispositions des
articles R. 214-129 à R. 214-132. Le rapport fournit un avis sur le comportement de l’ouvrage et un
engagement des propriétaires sur les éventuelles mesures à prendre pour améliorer la sécurité, avec un
échéancier de réalisation. Il est intégré au dossier de l'ouvrage.
Ce rapport est établi 5 ans après la mise en place du dispositif d'auscultation puis tous les 5 ans. Il est
remis au service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la DREAL des Pays de la Loire
dans le mois suivant sa réalisation.
Déclaration des incidents
Les propriétaires déclarent au préfet, et au service de contrôle, les événements affectant la sûreté
hydraulique de l'ouvrage, tels que prévus à l'article R. 214-125 du code de l'environnement, dans les
conditions fixées par l'arrêté ministériel du 21 mai 2010.
Visites techniques approfondies
Les propriétaires surveillent et entretiennent leur ouvrage et ses dépendances. Ils procèdent notamment à
des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies
de l’ouvrage qui sont effectuées au moins une fois dans l’intervalle de deux rapports de surveillance.
Une visite technique approfondie devra être effectuée avant le 31 décembre 2019.
En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l’issue de tout événement ou évolution déclaré
en application de l'article R. 214-125, et susceptible de provoquer un endommagement de l’ouvrage.
Le compte-rendu de la visite technique approfondie est transmis au service de contrôle des ouvrages
hydrauliques dans un délai de 3 mois maximum après réalisation de la visite. Il est intégré au dossier de
l'ouvrage.
La prochaine visite technique approfondie, qui doit être réalisée avant le 31 décembre 2019, devra
apporter une attention particulière aux points suivants : gestion de la végétation et des arbres, état des
parties maçonnées du parement aval. Elle devra définir un plan de gestion de la végétation, ainsi qu'un
programme d'entretien, voire de réfection des maçonneries, priorisant les actions à mener.
Conservation des documents relatifs à l'ouvrage
Les propriétaires tiennent à jour le dossier, le document de description de l'organisation, le registre, et les
conservent de façon à ce qu’ils soient accessibles et utilisables en toutes circonstances, et tenus à la
disposition du service de l’Etat chargé du contrôle.
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Article 4 : prescriptions consécutives à la visite d’inspection du 18 février 2013
Entretien de la végétation
L’entretien de la végétation est à réaliser régulièrement de façon à permettre une bonne observation du
barrage. En priorité, il faut :
- dégager les entrées et sorties des organes d’évacuation (vanne de vidange et évacuateur latéral),
- faucher régulièrement les talus,
- retirer les petits arbustes et les broussailles,
- bien dégager les abords des gros arbres et les surveiller régulièrement (à terme, un traitement des
gros arbres pourra être envisagé dans le cadre d’une opération globale avec reconstitution soigneuse
du remblai).
Fourniture de plan
Au plus tard six mois après la notification du présent arrêté, une reconnaissance de tous les réseaux
traversant l’ouvrage (eaux pluviales, etc.) sera réalisée. Ces réseaux figureront sur un plan détaillé.
Travaux
Au plus tard six mois après la notification du présent arrêté, le trou situé devant l’armoire électrique,
en rive droite, sera rebouché.
TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES
Article 5 : abrogation
L'arrêté préfectoral n° 2011-T-0054 du 10 février 2011 est abrogé.
Article 6 : sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, et indépendamment des poursuites pénales qui
pourraient être engagées, il pourra être pris à l'encontre des propriétaires du barrage les mesures de police
prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.
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
Le présent arrêté est notifié à Mme Sophie de la Monneraye, à la commune de Port-Brillet et au conseil
départemental de la Mayenne, propriétaires du barrage de l’étang de la Forge et au syndicat de bassin du
Vicoin, exploitant du clapet.
Une copie de cet arrêté est transmise à la mairie de la commune de Port-Brillet, pour affichage pendant
une durée minimale d’un mois, et à la commission locale de l'eau du SAGE Mayenne, pour information.
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Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne. Il est
également mis à disposition du public sur le site Internet de la préfecture pendant une durée d’au moins un
an.
Article 10 : voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent en
application de l’article R. 181-50 du code de l’environnement :
- par les bénéficiaires dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur est
notifiée,
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements,
en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts mentionnés à
l’article L. 181-3 du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter du premier
jour de la publication sur le site internet de la préfecture ou de l’affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours devant le tribunal administratif.
Lorsqu’un recours gracieux ou hiérarchique est exercé par un tiers contre le présent arrêté et en
application de l’article R. 181-51, du code de l’environnement, le préfet en informe les bénéficiaires de la
décision pour leur permettre d’exercer les droits qui leur sont reconnus par les articles L. 411-6 et L. 122-1
du code des relations entre le public et l’administration.
Sans préjudice des délais et voies de recours devant le tribunal administratif, les tiers intéressés peuvent
déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules
fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans l’autorisation, en raison
des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à
l’article L. 181-3 du code de l’environnement.
Le préfet dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de
manière motivée. A défaut, l’absence de réponse vaut rejet tacite de la réclamation. S’il estime que la
réclamation est fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à
l’article R. 181-45 du code de l’environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de deux mois pour se pourvoir
contre cette décision.
Article 11 : exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet des arrondissements de Laval et de
Château-Gontier, le directeur départemental des territoires, le directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement et du logement des Pays de la Loire et le maire de la commune de Port-Brillet sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copie leur est adressée.
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général de la préfecture
de la Mayenne,

Frédéric MILLON

6/8

DDT_53 - 53-2018-08-13-004 - Journal officiel de la Rpublique franaise - N 111 du 14 mai 2015

63

Annexe à l’arrêté préfectoral du 13 août 2018
abrogeant l’arrêté préfectoral n° 2011-T-0054 du 10 février 2011
et portant prescriptions complémentaires relatives à la sécurité du barrage de l’étang de la Forge
situé sur la commune de Port-Brillet

Extrait cadastral

Commune de Port-Brillet
SIAEP du centre-ouest mayennais
Mme Sophie de la Monneraye
Conseil départemental de la Mayenne
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Liste des parcelles et des propriétaires
Section

Numéro

Propriétaire
Commune de Port-Brillet

A

699

SIAEP du centre-ouest mayennais

A

700

Mme Sophie de la Monneraye

AB

158

Commune de Port-Brillet

AB

304

Commune de Port-Brillet

DP

DP

Conseil départemental de la Mayenne

Vu pour être annexé à l’arrêté préfectoral du 13 août 2018
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PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté préfectoral du 13 août 2018
abrogeant l’arrêté préfectoral n° 2011-T-0060 du 10 février 2011
et portant prescriptions complémentaires relatives à la sécurité du barrage
de l’étang de la Grande Métairie situé sur la commune de Jublains et Montourtier
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code civil, notamment les articles 1240 et 1244 ;
Vu le code de l’environnement, et notamment ces articles L. 171-8, L. 181-1 et suivants, L. 211-1,
L. 211-3, L. 214-3, L. 214-6, R. 181-1 et suivants, R. 214-1, R. 214-112 à R. 214-128 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-1 et L. 2212-2 (5°) ;
Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;
Vu l’arrêté ministériel du 29 février 2008, modifié par l'arrêté du 16 juin 2009, fixant les prescriptions
relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 mai 2010 définissant l'échelle de gravité des événements ou évolutions
concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de
mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant les modalités de leur déclaration ;
Vu l’arrêté ministériel 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de la hauteur et du volume
des barrages et ouvrages assimilés aux fins du classement de ces ouvrages en application de l'article
R. 214-112 du code de l'environnement ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre-Val de Loire, préfet du Loiret, préfet
coordonnateur du bassin Loire-Bretagne portant approbation du schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures ;
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 l'arrêté préfectoral n° 2011-T-0060 du 10 février 2011 portant complément à l’autorisation reconnue au
titre de l’article L. 214-6 du code de l’environnement concernant le barrage de l’étang de la Grande
Métairie (commune de Jublains) ;
Vu la visite d’inspection du barrage de l’étang de la Grande Métairie effectuée le 12 août 2014 par la
direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) des Pays de la Loire
et son rapport clos le 30 septembre 2014 et notifié à Mme Véronique de Crouy-Chanel le 3 octobre 2014 ;
Vu le rapport de visite technique approfondie du barrage de l’étang de la Grande Métairie en date du
31 juillet 2014 ;
Vu l'avis de la DREAL des Pays de la Loire sur le projet d’arrêté de classement et de prescriptions
complémentaires ;
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Vu l’avis de Mme Véronique Turcat de Crouy-Chanel, co-propriétaire du barrage et gérante de la SCI "Le
Bois Clos" (propriétaire du plan d’eau et co-propriétaire du barrage) en date du 4 juillet 2018 concernant
le projet du présent arrêté, notifié par courrier recommandé avec accusé de réception le 25 juin 2018 ;
Considérant que l’ouvrage a été régulièrement autorisé au titre de la législation sur l'eau et les milieux
aquatiques et marins ;
Considérant que les caractéristiques du barrage et de la retenue de la Grande Métairie soumettent
l'ouvrage aux dispositions de l'article R. 214-112 du code de l'environnement (hauteur de 6,46 m et
volume de retenue de 0,67 million de mètres cubes) ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
ARRETE
TITRE I : CLASSE DE L’OUVRAGE
Article 1 : classe du barrage
Le barrage de l’étang de la Grande Métairie relève de la nomenclature des « installations, ouvrages,
travaux et aménagements » du code de l'environnement, sous la rubrique 3.2.5.0, régime de l'autorisation,
et de la classe C au sens de l'article R. 214-112 du code de l'environnement, modifié par le décret
n° 2015-526 du 12 mai 2015.
Nom de
l'ouvrage

Propriétaire

- Mme Véronique
Barrage de
Turcat de Crouyl’étang de la
Chanel
Grande Métairie - SCI "Le Bois
Clos"

Coordonnées
Lambert 93

Caractéristiques
Hauteur maximale = 6,46 m

X = 438 077 m
Volume de la retenue = 670 320 m3
Y = 6 796 893 m
H2 x racine (V) = 34,17

Les parcelles cadastrales constituant l’ouvrage figurent dans le document annexé au présent arrêté.
TITRE II : PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CLASSE DE L’OUVRAGE
Article 2 : règles relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques
Les propriétaires du barrage de l’étang de la Grande Métairie le rendent conforme aux dispositions des
articles R. 214-112 à R. 214-128 du code de l’environnement ; pour cela ils établissent, ou font établir les
éléments suivants.
Dossier de l’ouvrage
Ce dossier technique regroupe tous les documents relatifs à l’ouvrage, permettant d’avoir une
connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages
annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son
exploitation depuis sa mise en service.
Les propriétaires transmettent au service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la
DREAL des Pays de la Loire, la liste des pièces constituant le dossier de l'ouvrage, au plus tard six mois
après la notification du présent arrêté, puis à chaque mise à jour.
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Description de l’organisation
Ce document décrit l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation de l’ouvrage, son entretien
et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies,
le dispositif d’auscultation, les moyens d’information et d’alerte de la survenance de crues et de tempêtes
conformes aux prescriptions fixées par l’arrêté préfectoral autorisant l’ouvrage et, le cas échéant, les
arrêtés complémentaires. Il comprend notamment les consignes écrites de surveillance, et d'exploitation en
période de crue. Il est intégré au dossier de l'ouvrage.
Les propriétaires du barrage veillent à ce que les dispositions pour la gestion et la surveillance de
l'ouvrage en toutes circonstances, telles que mentionnées dans les consignes écrites, soient connues et
respectées des personnels intervenant sur l'ouvrage.
Le document de description de l'organisation est remis au service de contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques de la DREAL des Pays de la Loire, au plus tard six mois après la notification du présent
arrêté, puis à chaque modification.
Registre
Sur ce registre, sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l’exploitation, à la
surveillance, à l’entretien de l’ouvrage et de son dispositif d’auscultation, aux conditions météorologiques
et hydrologiques exceptionnelles et à l’environnement de l’ouvrage.
Le registre est mis en place dès la notification du présent arrêté et renseigné régulièrement.
Rapport de surveillance
Un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant dans le
registre et celle des constatations effectuées lors des vérifications et visites techniques approfondies est
intégré au dossier de l'ouvrage.
Ce rapport pour la période 2011-2018 est établi avant le 31 mars 2019 puis tous les 5 ans. Il est remis au
service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la DREAL des Pays de la Loire dans le
mois suivant sa réalisation.
Rapport d’auscultation
Les propriétaires dotent le barrage d'un dispositif d’auscultation permettant d’en assurer une surveillance
efficace, dans les 6 mois à compter de la notification du présent arrêté, sauf à exercer une surveillance
suffisante afin de pallier l’absence de dispositif d’auscultation. Dans ce cas, une demande de dérogation
accompagnée de la description des mesures de surveillance alternatives sera adressée au préfet dans les
6 mois à compter de la notification du présent arrêté.
A la suite de la mise en place du dispositif d’auscultation, les propriétaires du barrage font établir un
rapport d'auscultation périodique, à rédiger par un organisme agréé conformément aux dispositions des
articles R. 214-129 à R. 214-132. Le rapport fournit un avis sur le comportement de l’ouvrage et un
engagement du propriétaire sur les éventuelles mesures à prendre pour améliorer la sécurité, avec un
échéancier de réalisation. Il est intégré au dossier de l'ouvrage.
Ce rapport est établi 5 ans après la mise en place du dispositif d'auscultation puis tous les 5 ans. Il est
remis au service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la DREAL des Pays de la Loire
dans le mois suivant sa réalisation.
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Déclaration des incidents
Les propriétaires déclarent au préfet, et au service de contrôle, les événements affectant la sûreté
hydraulique de l'ouvrage, tels que prévus à l'article R. 214-125 du code de l'environnement, dans les
conditions fixées par l'arrêté ministériel du 21 mai 2010.
Visites techniques approfondies
Les propriétaires surveillent et entretiennent leur ouvrage et ses dépendances. Ils procèdent notamment à
des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies
de l’ouvrage qui sont effectuées au moins une fois dans l’intervalle de deux rapports de surveillance.
La prochaine visite technique approfondie devra intervenir avant le 31 décembre 2019.
En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l’issue de tout événement ou évolution déclaré
en application de l'article R. 214-125 et susceptible de provoquer un endommagement de l’ouvrage.
La prochaine visite technique approfondie qui doit être réalisée avant le 31 décembre 2019 devra apporter
une attention particulière aux points suivants : gestion de la végétation et des arbres, état des parties
maçonnées du parement aval et du parement amont. Elle devra définir un plan de gestion de la végétation,
ainsi qu'un programme d'entretien, voire de réfection des maçonneries, priorisant les actions à mener.
Le compte-rendu de la visite technique approfondie est transmis au service de contrôle des ouvrages
hydrauliques dans un délai de 3 mois maximum après réalisation de la visite. Il est intégré au dossier de
l'ouvrage.
Conservation des documents relatifs à l'ouvrage
Les propriétaires tiennent à jour le dossier, le document de description de l'organisation, le registre, et les
conserve de façon à ce qu’ils soient accessibles et utilisables en toutes circonstances, et tenus à la
disposition du service de l’Etat chargé du contrôle.
Article 3 : prescriptions consécutives à la visite d’inspection du 12 août 2014
Entretien de la végétation
L’entretien de la végétation est à réaliser régulièrement de façon à permettre une bonne observation du
barrage. En priorité, il faut :
- dégager les entrées et sorties des organes d’évacuation (buses, vannes et évacuateur latéral),
- faucher régulièrement les talus,
- retirer les petits arbustes et les broussailles,
- bien dégager les abords des gros arbres et les surveiller régulièrement (à terme, un traitement des
gros arbres pourra être envisagé dans le cadre d’une opération globale avec reconstitution soigneuse
du remblai).
La surface de la crête du barrage devra être égalisée en remblayant les ornières présentes.
Moyens de surveillance
Les propriétaires devront mettre en place, dans les 6 mois à compter de la notification du présent
arrêté, une échelle limnimétrique (à caler par rapport au nivellement général français), permettant ainsi
une mesure plus précise du niveau du plan d’eau.
Levé topographique
Lors de la prochaine vidange totale du plan d’eau, les propriétaires effectueront un relevé topographique
des radiers des différents organes d’évacuation des crues.
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TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES
Article 4 : abrogation
L'arrêté préfectoral n° 2011-T-0060 du 10 février 2011 est abrogé.
Article 5 : sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, et indépendamment des poursuites pénales qui
pourraient être engagées, il pourra être pris à l'encontre des propriétaires du barrage les mesures de police
prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.
Article 6 : droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 7 : autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas les titulaires d'obtenir les autorisations ou de faire les
déclarations requises par d'autres réglementations.
Article 8 : publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié à Mme Véronique Turcat de Crouy-Chanel et à la SCI Le Bois Clos,
propriétaires du barrage de l’étang de la Grande Métairie.
Une copie de cet arrêté est transmise à la mairie des communes de Jublains et Montourtier, pour affichage
pendant une durée minimale d’un mois, et à la commission locale de l'eau du SAGE Mayenne, pour
information.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne. Il est
également mis à disposition du public sur le site Internet de la préfecture pendant une durée d’au moins un
an.
Article 9 : voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent en
application de l’article R. 181-50 du code de l’environnement :
- par les bénéficiaires dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur est
notifiée,
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements,
en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts mentionnés à
l’article L. 181-3 du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter du premier
jour de la publication sur le site internet de la préfecture ou de l’affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours devant le tribunal administratif.
Lorsqu’un recours gracieux ou hiérarchique est exercé par un tiers contre le présent arrêté et en
application de l’article R. 181-51, du code de l’environnement, le préfet en informe les bénéficiaires de la
décision pour leur permettre d’exercer les droits qui leur sont reconnus par les articles L. 411-6 et L. 122-1
du code des relations entre le public et l’administration.
Sans préjudice des délais et voies de recours devant le tribunal administratif, les tiers intéressés peuvent
déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules
fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans l’autorisation, en raison
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des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à
l’article L. 181-3 du code de l’environnement.
Le préfet dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de
manière motivée. A défaut, l’absence de réponse vaut rejet tacite de la réclamation. S’il estime que la
réclamation est fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à
l’article R. 181-45 du code de l’environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de deux mois pour se pourvoir
contre cette décision.
Article 10 : exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet des arrondissements de Laval et de
Château-Gontier, la sous-préfète de l’arrondissement de Mayenne, le directeur départemental des
territoires, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la
Loire, le maire de la commune de Jublains et le maire de la commune de Montourtier sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copie leur est adressée.
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général de la préfecture
de la Mayenne,

Frédéric MILLON
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 13 août 2018
abrogeant l’arrêté préfectoral n° 2011-T-0060 du 10 février 2011 et portant prescriptions
complémentaires relatives à la sécurité du barrage de l’étang de la Grande Métairie
situé sur les communes de Jublains et Montourtier

Extrait cadastral

Mme Véronique Turcat de Crouy-Chanel
Société civile immobilière (SCI) "Le Bois Clos"
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Liste des parcelles et des propriétaires
Section

Numéro

Propriétaire
Commune de Jublains

D

1180

SCI "Le Bois Clos"

D

1181

SCI "Le Bois Clos"
Commune de Montourtier

ZD

33

Mme Véronique Turcat de Crouy-Chanel

ZD

34

SCI "Le Bois Clos"

ZD

35

Mme Véronique Turcat de Crouy-Chanel

ZD

36

Mme Véronique Turcat de Crouy-Chanel

ZD

37

Mme Véronique Turcat de Crouy-Chanel

ZD

38

SCI "Le Bois Clos"

ZD

41

SCI "Le Bois Clos"

Vu pour être annexé à l’arrêté préfectoral du 13 août 2018

8/8

DDT_53 - 53-2018-08-13-006 - Journal officiel de la Rpublique franaise - N 111 du 14 mai 2015

74

DDT_53
53-2018-08-13-007
Journal officiel de la Rpublique franaise - N 111 du 14 mai
2015

DDT_53 - 53-2018-08-13-007 - Journal officiel de la Rpublique franaise - N 111 du 14 mai 2015

75

PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté préfectoral du 13 août 2018
abrogeant l’arrêté préfectoral n° 2011-T-0055 du 10 février 2011
et portant prescriptions complémentaires relatives à la sécurité du barrage de l’étang de la Morinière
situé sur la commune de Saint-Denis-d’Anjou
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code civil, notamment les articles 1240 et 1244 ;
Vu le code de l’environnement, et notamment ces articles L. 171-8, L. 181-1 et suivants, L. 211-1,
L. 211-3, L. 214-3, L. 214-6, R. 181-1 et suivants, R. 214-1, R. 214-112 à R. 214-128 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-1 et L. 2212-2 (5°) ;
Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;
Vu l’arrêté ministériel du 29 février 2008, modifié par l'arrêté du 16 juin 2009, fixant les prescriptions
relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 mai 2010 définissant l'échelle de gravité des événements ou évolutions
concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de
mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant les modalités de leur déclaration ;
Vu l’arrêté ministériel 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de la hauteur et du volume
des barrages et ouvrages assimilés aux fins du classement de ces ouvrages en application de l'article
R. 214-112 du code de l'environnement ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre-Val de Loire, préfet du Loiret, préfet
coordonnateur du bassin Loire-Bretagne portant approbation du schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2011-T-0055 du 10 février 2011 portant complément à l’autorisation reconnue au
titre de l’article L. 214-6 du code de l’environnement concernant le barrage de la Morinière (commune de
Saint-Denis-d’Anjou) ;
Vu la visite d’inspection du barrage de l’étang de la Morinière effectuée le 10 février 2016 par la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) des Pays de la Loire et son
rapport clos le 1er mars 2016 et notifié à la commune de Saint-Denis-d’Anjou le 4 mars 2016 ;
Vu le rapport de visite technique approfondie du plan d’eau de la Morinière en date du 29 février 2016 ;
Vu l'avis de la DREAL des Pays de la Loire sur le projet d’arrêté de classement et de prescriptions
complémentaires ;
Vu l'absence de réponse de la commune de Saint-Denis-d’Anjou, propriétaire de l’étang et du barrage,
concernant le projet du présent arrêté, notifié par courrier recommandé avec accusé de réception le
26 juin 2018, dans le délai de 15 jours après transmission ;
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Considérant que l’ouvrage a été régulièrement autorisé au titre de la législation sur l'eau et les milieux
aquatiques et marins ;
Considérant que les caractéristiques du barrage et de la retenue de la Morinière soumettent l'ouvrage aux
dispositions de l'article R. 214-112 du code de l'environnement (hauteur de 8,85 m et volume de retenue
de 0,34 million de mètres cubes) ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
ARRETE
TITRE I : CLASSE DE L’OUVRAGE
Article 1 : classe du barrage
Le barrage de l’étang de la Morinière relève de la nomenclature des « installations, ouvrages, travaux et
aménagements » du code de l'environnement, sous la rubrique 3.2.5.0, régime de l'autorisation, et de la
classe C au sens de l'article R. 214-112 du code de l'environnement, modifié par le décret n° 2015-526 du
12 mai 2015.
Nom de
l'ouvrage

Propriétaire

Coordonnées
Lambert 93

Caractéristiques
Hauteur maximale = 8,85 m

Barrage de
l’étang de la
Morinière

Commune de
Saint-Denisd’Anjou

X = 441 399 m
Volume de la retenue = 341 610 m3
Y = 6 748 993 m
H2 x racine (V) = 45,78

Les parcelles cadastrales constituant l’ouvrage figurent dans le document annexé au présent arrêté.
TITRE II : PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CLASSE DE L’OUVRAGE
Article 2 : règles relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques
Le propriétaire du barrage de l’étang de la Morinière le rend conforme aux dispositions des articles
R. 214-112 à R. 214-128 du code de l’environnement ; pour cela il établit, ou fait établir les éléments
suivants.
Dossier de l’ouvrage
Ce dossier technique regroupe tous les documents relatifs à l’ouvrage, permettant d’avoir une
connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages
annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son
exploitation depuis sa mise en service.
Le propriétaire transmet au service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la DREAL des
Pays de la Loire, la liste des pièces constituant le dossier de l'ouvrage, au plus tard six mois après la
notification du présent arrêté, puis à chaque mise à jour.
Description de l’organisation
Ce document décrit l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation de l’ouvrage, son entretien
et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies,
le dispositif d’auscultation, les moyens d’information et d’alerte de la survenance de crues et de tempêtes
conformes aux prescriptions fixées par l’arrêté préfectoral autorisant l’ouvrage et, le cas échéant, les
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arrêtés complémentaires. Il comprend notamment les consignes écrites de surveillance, et d'exploitation en
période de crue. Il est intégré au dossier de l'ouvrage.
Le propriétaire du barrage veille à ce que les dispositions pour la gestion et la surveillance de l'ouvrage en
toutes circonstances, telles que mentionnées dans les consignes écrites, soient connues et respectées des
personnels intervenant sur l'ouvrage.
Le document de description de l'organisation est remis au service de contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques de la DREAL des Pays de la Loire, au plus tard six mois après la notification du présent
arrêté, puis à chaque modification.
Registre
Sur ce registre, sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l’exploitation, à la
surveillance, à l’entretien de l’ouvrage et de son dispositif d’auscultation, aux conditions météorologiques
et hydrologiques exceptionnelles et à l’environnement de l’ouvrage.
Le registre est mis en place dès la notification du présent arrêté et renseigné régulièrement.
Rapport de surveillance
Un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant dans le
registre et celle des constatations effectuées lors des vérifications et visites techniques approfondies est
intégré au dossier de l'ouvrage.
Ce rapport pour la période 2011-2018 est établi avant le 31 mars 2019 puis tous les 5 ans. Il est remis au
service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la DREAL des Pays de la Loire dans le
mois suivant sa réalisation.
Rapport d’auscultation
Le propriétaire dote le barrage d'un dispositif d’auscultation permettant d’en assurer une surveillance
efficace, dans les 6 mois à compter de la notification du présent arrêté.
A la suite de la mise en place du dispositif d’auscultation, le propriétaire du barrage fait établir un rapport
d'auscultation périodique, à rédiger par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles
R. 214-129 à R. 214-132. Le rapport fournit un avis sur le comportement de l’ouvrage et un engagement
du propriétaire sur les éventuelles mesures à prendre pour améliorer la sécurité, avec un échéancier de
réalisation. Il est intégré au dossier de l'ouvrage.
Ce rapport est établi 5 ans après la mise en place du dispositif d'auscultation puis tous les 5 ans. Il est
remis au service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la DREAL des Pays de la Loire
dans le mois suivant sa réalisation.
Déclaration des incidents
Le propriétaire déclare au préfet, et au service de contrôle, les événements affectant la sûreté hydraulique
de l'ouvrage, tels que prévus à l'article R. 214-125 du code de l'environnement, dans les conditions fixées
par l'arrêté ministériel du 21 mai 2010.
Visites techniques approfondies
Le propriétaire surveille et entretient son ouvrage et ses dépendances. Il procède notamment à des
vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies de
l’ouvrage qui sont effectuées au moins une fois dans l’intervalle de deux rapports de surveillance. La
prochaine visite technique approfondie devra intervenir avant le 31 décembre 2020. En outre, une visite
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technique approfondie est effectuée à l’issue de tout événement ou évolution déclaré en application de
l'article R. 214-125, et susceptible de provoquer un endommagement de l’ouvrage.
Le compte-rendu de la visite technique approfondie est transmis au service de contrôle des ouvrages
hydrauliques dans un délai de 3 mois maximum après réalisation de la visite. Il est intégré au dossier de
l'ouvrage.
Conservation des documents relatifs à l'ouvrage
Le propriétaire tient à jour le dossier, le document de description de l'organisation, le registre, et les
conserve de façon à ce qu’ils soient accessibles et utilisables en toutes circonstances, et tenus à la
disposition du service de l’Etat chargé du contrôle.
Article 3 : prescriptions consécutives à la visite d’inspection du 10 février 2016 et à la visite
technique approfondie
Entretien de la végétation
L’entretien de la végétation est à réaliser régulièrement de façon à permettre une bonne observation du
barrage. En priorité, il faut :
- dégager les entrées et sorties des organes d’évacuation (vanne de vidange et évacuateur latéral),
- faucher régulièrement les talus,
- retirer les petits arbustes et les broussailles,
- bien dégager les abords des gros arbres et les surveiller régulièrement (à terme, un traitement des
gros arbres pourra être envisagé dans le cadre d’une opération globale avec reconstitution soigneuse
du remblai).
Moyens de surveillance
La commune de Saint-Denis-d’Anjou doit mettre en place, dans les 6 mois à compter de la notification
du présent arrêté, une échelle limnimétrique contre la bonde (à caler par rapport au nivellement général
français), permettant ainsi une mesure plus précise du niveau du plan d’eau.
Les écoulements au niveau des drains en pied de barrage feront l’objet d’un suivi par empotage deux fois
par an au minimum.
TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES
Article 4 : abrogation
L'arrêté préfectoral n° 2011-T-0055 du 10 février 2011 est abrogé.
Article 5 : sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, et indépendamment des poursuites pénales qui
pourraient être engagées, il pourra être pris à l'encontre du propriétaire du barrage les mesures de police
prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.
Article 6 : droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Article 7 : 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 8 : publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié à la commune de Saint-Denis-d’Anjou, propriétaire du barrage de l’étang de la
Morinière.
Il sera affiché à la mairie de Saint-Denis-d’Anjou pendant une durée minimale d’un mois et transmis à la
commission locale de l'eau du SAGE Sarthe aval, pour information.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne. Il est
également mis à disposition du public sur le site Internet de la préfecture pendant une durée d’au moins un
an.
Article 9 : voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent en
application de l’article R. 181-50 du code de l’environnement :
- par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui est notifiée,
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements,
en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts mentionnés à
l’article L. 181-3 du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter du premier
jour de la publication sur le site internet de la préfecture ou de l’affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours devant le tribunal administratif.
Lorsqu’un recours gracieux ou hiérarchique est exercé par un tiers contre le présent arrêté et en
application de l’article R. 181-51, du code de l’environnement, le préfet en informe le bénéficiaire de la
décision pour lui permettre d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 411-6 et L. 122-1
du code des relations entre le public et l’administration.
Sans préjudice des délais et voies de recours devant le tribunal administratif, les tiers intéressés peuvent
déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules
fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans l’autorisation, en raison
des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à
l’article L. 181-3 du code de l’environnement.
Le préfet dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de
manière motivée. A défaut, l’absence de réponse vaut rejet tacite de la réclamation. S’il estime que la
réclamation est fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à
l’article R. 181-45 du code de l’environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de deux mois pour se pourvoir
contre cette décision.
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Article 10 : exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet des arrondissements de Laval et de
Château-Gontier, le directeur départemental des territoires, le directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement et du logement des Pays de la Loire et le maire de la commune de Saint-Denis-d’Anjou
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copie leur est
adressée.

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

Frédéric MILLON

6/7

DDT_53 - 53-2018-08-13-007 - Journal officiel de la Rpublique franaise - N 111 du 14 mai 2015

81

Annexe à l’arrêté préfectoral du 13 août 2018
abrogeant l’arrêté préfectoral n° 2011-T-0055 du 10 février 2011 et portant prescriptions
complémentaires relatives à la sécurité du barrage de l’étang de la Morinière
situé sur la commune de Saint-Denis-d’Anjou
Extrait cadastral

Commune de Saint-Denis-d’Anjou

Liste des parcelles et des propriétaires

Section

Numéro

Propriétaire
Commune de Saint-Denis-d’Anjou

BT

89

Commune de Saint-Denis-d’Anjou

BV

184

Commune de Saint-Denis-d’Anjou

Vu pour être annexé à l’arrêté préfectoral du 13 août 2018

7/7

DDT_53 - 53-2018-08-13-007 - Journal officiel de la Rpublique franaise - N 111 du 14 mai 2015

82

DDT_53
53-2018-08-13-008
Journal officiel de la Rpublique franaise - N 111 du 14 mai
2015

DDT_53 - 53-2018-08-13-008 - Journal officiel de la Rpublique franaise - N 111 du 14 mai 2015

83

PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté préfectoral du 13 août 2018
abrogeant l’arrêté préfectoral n° 2011-T-0053 du 10 février 2011
et portant prescriptions complémentaires relatives à la sécurité du barrage de l’étang du Moulin Neuf
situé sur les communes de La Brûlatte, Port-Brillet et Saint-Pierre-la-Cour
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code civil, notamment les articles 1240 et 1244 ;
Vu le code de l’environnement, et notamment ces articles L. 171-8, L. 181-1 et suivants, L. 211-1,
L. 211-3, L. 214-3, L. 214-6, R. 181-1 et suivants, R. 214-1, R. 214-112 à R. 214-128 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-1 et L. 2212-2 (5°) ;
Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;
Vu l’arrêté ministériel du 29 février 2008, modifié par l'arrêté du 16 juin 2009, fixant les prescriptions
relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 mai 2010 définissant l'échelle de gravité des événements ou évolutions
concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de
mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant les modalités de leur déclaration ;
Vu l’arrêté ministériel 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de la hauteur et du volume
des barrages et ouvrages assimilés aux fins du classement de ces ouvrages en application de l'article
R. 214-112 du code de l'environnement ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre-Val de Loire, préfet du Loiret, préfet
coordonnateur du bassin Loire-Bretagne portant approbation du schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures ;
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 l'arrêté préfectoral n° 2011-T-0053 du 10 février 2011 portant complément à l’autorisation reconnue au
titre de l’article L. 214-6 du code de l’environnement concernant le barrage de l’étang du Moulin Neuf
(commune de Port-Brillet) ;
Vu la visite d’inspection du barrage de l’étang du Moulin Neuf effectuée le 23 février 2016 par la
direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) des Pays de la Loire
et son rapport clos le 11 mars 2016 et notifié à M. Vincent de la Monneraye le 17 mars 2016 ;
Vu le projet de consignes écrites transmises par M. Vincent de la Monneraye le 1 er avril 2016 ;
Vu la réponse de la DREAL du 3 mai 2016 sur ce projet ;
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Vu l'avis de la DREAL des Pays de la Loire sur le projet d’arrêté de classement et de prescriptions
complémentaires ;
Vu l’avis de M. Vincent de la Monneraye, propriétaire du plan d’eau et co-propriétaire du barrage, en date
du 3 juillet 2018 concernant le projet du présent arrêté, notifié par courrier recommandé avec accusé de
réception le 23 juin 2018 ;
Vu l’avis de la commune de Saint-Pierre-la-Cour, co-propriétaire du barrage, en date du 10 juillet 2018
concernant le projet du présent arrêté, notifié par courrier recommandé avec accusé de réception le 23 juin
2018 ;
Vu l'absence de réponse de la commune de Port-Brillet, co-propriétaire du barrage, concernant le projet du
présent arrêté, notifié par courrier recommandé avec accusé de réception le 23 juin 2018, dans le délai de
15 jours après transmission ;
Vu l'absence de réponse de la commune de La Brûlatte, co-propriétaire du barrage, concernant le projet du
présent arrêté, notifié par courrier recommandé avec accusé de réception le 23 juin 2018, dans le délai de
15 jours après transmission ;
Considérant que l’ouvrage a été régulièrement autorisé au titre de la législation sur l'eau et les milieux
aquatiques et marins ;
Considérant que les caractéristiques du barrage et de la retenue du Moulin Neuf soumettent l'ouvrage aux
dispositions de l'article R. 214-112 du code de l'environnement (hauteur de 7,82 m et volume de retenue
de 0,42 million de mètres cubes) ;
Considérant que le barrage sert de remblai à une voie communale (partagée entre les communes de La
Brûlatte, Port-Brillet et Saint-Pierre-la-Cour) et en constitue ainsi un accessoire indispensable à leur
exploitation ;
Considérant que la surveillance de l'ouvrage ne nécessite pas de dispositif d'auscultation et que des
mesures de surveillance alternatives sont prescrites ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
ARRETE
TITRE I : CLASSE ET GESTION DE L’OUVRAGE
Article 1 : classe du barrage
Le barrage de l’étang du Moulin Neuf relève de la nomenclature des « installations, ouvrages, travaux et
aménagements » du code de l'environnement, sous la rubrique 3.2.5.0, régime de l'autorisation, et de la
classe C au sens de l'article R. 214-112 du code de l'environnement, modifié par le décret n° 2015-526 du
12 mai 2015.
Nom de
l'ouvrage

Propriétaires

- M. Vincent de la
Monneraye
Barrage de
- Commune de La Brûlatte
l’étang du
- Commune de Port-Brillet
Moulin Neuf
- Commune de Saint-Pierrela-Cour

Coordonnées
Lambert 93

Caractéristiques
Hauteur maximale = 7,82 m

X = 403 340 m
Volume de la retenue = 420 360 m3
Y = 6 786 000 m
H2 x racine (V) = 39,65

Les parcelles cadastrales constituant l’ouvrage figurent dans le document annexé au présent arrêté.
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Article 2 : exploitation de l’ouvrage
Il appartient aux propriétaires de l’ouvrage de déterminer solidairement par le biais d’une convention,
dont ils seraient les titulaires, l’organisation de l’exploitation de l’ouvrage et notamment les modalités
mises en œuvre pour parvenir au respect des prescriptions relatives au classement du barrage et rendre
l’ouvrage conforme aux dispositions prévues par le code de l’environnement.
La constitution et la mise en œuvre de cette convention relève de la responsabilité conjointe des
communes de La Brulâtte, Port-Brillet et Saint-Pierre-la-Cour et de M. Vincent de la Monneraye.
TITRE II : PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CLASSE DE L’OUVRAGE
Article 3 : règles relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques
Les propriétaires du barrage de l’étang du Moulin Neuf le rendent conforme aux dispositions des articles
R. 214-112 à R. 214-128 du code de l’environnement ; pour cela ils établissent, ou font établir les
éléments suivants.
Dossier de l’ouvrage
Ce dossier technique regroupe tous les documents relatifs à l’ouvrage, permettant d’avoir une
connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages
annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son
exploitation depuis sa mise en service.
Les propriétaires transmettent au service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la
DREAL des Pays de la Loire, la liste des pièces constituant le dossier de l'ouvrage, au plus tard six mois
après la notification du présent arrêté, puis à chaque mise à jour.
Description de l’organisation
Ce document décrit l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation de l’ouvrage, son entretien
et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies,
le dispositif d’auscultation, les moyens d’information et d’alerte de la survenance de crues et de tempêtes
conformes aux prescriptions fixées par l’arrêté préfectoral autorisant l’ouvrage et, le cas échéant, les
arrêtés complémentaires. Il comprend notamment les consignes écrites de surveillance, et d'exploitation en
période de crue et la convention prévue à l’article 2 du présent arrêté. Il est intégré au dossier de l'ouvrage.
Les propriétaires du barrage veillent à ce que les dispositions pour la gestion et la surveillance de
l'ouvrage en toutes circonstances, telles que mentionnées dans les consignes écrites, soient connues et
respectées des personnels intervenant sur l'ouvrage.
Le document de description de l'organisation est remis au service de contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques de la DREAL des Pays de la Loire, au plus tard six mois après la notification du présent
arrêté, puis à chaque modification.
Registre
Sur ce registre, sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l’exploitation, à la
surveillance, à l’entretien de l’ouvrage et de son dispositif d’auscultation, aux conditions météorologiques
et hydrologiques exceptionnelles et à l’environnement de l’ouvrage.
Le registre est mis en place dès la notification du présent arrêté et renseigné régulièrement.
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Rapport de surveillance
Un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant dans le
registre et celle des constatations effectuées lors des vérifications et visites techniques approfondies est
intégré au dossier de l'ouvrage.
Ce rapport pour la période 2011-2018 est établi avant le 31 mars 2019 puis tous les 5 ans. Il est remis au
service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la DREAL des Pays de la Loire dans le
mois suivant sa réalisation.
Mesures de surveillance alternatives à la mise en place d'un dispositif d'auscultation
Par dérogation à l'article R. 214-124 du code de l'environnement, le barrage est dispensé de dispositif
d'auscultation.
Les propriétaires sont tenus de mettre en place les mesures de surveillance alternatives suivantes :
- réaliser des visites périodiques de surveillance, telles que mentionnées dans le projet de consignes
écrites : surveillance quotidienne par le gestionnaire du plan d’eau et visites de surveillance deux
fois par mois de novembre à mars et une fois par mois d’avril à octobre par M. Vincent de la
Monneraye,
- assurer un entretien régulier de la végétation arbustive avec enlèvement des broussailles, maintenir
au plus bas les haies, mettre en place un suivi (éventuellement élagage, voire suppression) de l’arbre
en sortie de la conduite de vidange,
- effectuer avant le 31 décembre 2019 une visite technique approfondie telle que définie
ci-dessous. Elle devra étudier, en particulier, de façon simplifiée, la capacité d’évacuation des crues
du trop-plein et aborder la gestion des eaux pluviales et de la végétation (plan de gestion de la
végétation à établir).
Déclaration des incidents
Les propriétaires déclarent au préfet, et au service de contrôle, les événements affectant la sûreté
hydraulique de l'ouvrage, tels que prévus à l'article R. 214-125 du code de l'environnement, dans les
conditions fixées par l'arrêté ministériel du 21 mai 2010.
Visites techniques approfondies
Les propriétaires surveillent et entretiennent leur ouvrage et ses dépendances. Ils procèdent notamment à
des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies
de l’ouvrage qui sont effectuées au moins une fois dans l’intervalle de deux rapports de surveillance.
Une visite technique approfondie devra être réalisée avant le 31 décembre 2019.
En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l’issue de tout événement ou évolution déclaré
en application de l'article R. 214-125, et susceptible de provoquer un endommagement de l’ouvrage.
Le compte-rendu de la visite technique approfondie est transmis au service de contrôle des ouvrages
hydrauliques dans un délai de 3 mois maximum après réalisation de la visite. Il est intégré au dossier de
l'ouvrage.
Conservation des documents relatifs à l'ouvrage
Les propriétaires tiennent à jour le dossier, le document de description de l'organisation, le registre, et les
conservent de façon à ce qu’ils soient accessibles et utilisables en toutes circonstances, et tenus à la
disposition du service de l’Etat chargé du contrôle.
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Article 4 : prescriptions consécutives à la visite d’inspection du 23 février 2016
Entretien de la végétation
L’entretien de la végétation est à réaliser régulièrement de façon à permettre une bonne observation du
barrage. En priorité, il faut :
- dégager les entrées et sorties des organes d’évacuation (vanne de vidange et évacuateur latéral),
- faucher régulièrement les talus,
- retirer les petits arbustes et les broussailles,
- bien dégager les abords des gros arbres et les surveiller régulièrement (à terme, un traitement des
gros arbres pourra être envisagé dans le cadre d’une opération globale avec reconstitution soigneuse
du remblai).
Moyens de surveillance
Le propriétaire de l'étang (M. Vincent de la Monneraye) devra mettre en place, dans les 6 mois à compter
de la notification du présent arrêté, une échelle limnimétrique (à caler par rapport au nivellement
général français), permettant ainsi une mesure plus précise du niveau du plan d’eau.
TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES
Article 5 : abrogation
L'arrêté préfectoral n° 2011-T-0053 du 10 février 2011 est abrogé.
Article 6 : sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, et indépendamment des poursuites pénales qui
pourraient être engagées, il pourra être pris à l'encontre des propriétaires du barrage les mesures de police
prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.
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
Le présent arrêté est notifié à M. Vincent de la Monneraye et aux communes de La Brûlatte, Port-Brillet et
Saint-Pierre-la-Cour, propriétaires du barrage de l’étang du Moulin Neuf.
Une copie de cet arrêté est transmise aux mairies des communes de La Brûlatte, Port-Brillet et
Saint-Pierre-la-Cour, pour affichage pendant une durée minimale d’un mois, et à la commission locale de
l'eau du SAGE Mayenne, pour information.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne. Il est
également mis à disposition du public sur le site Internet de la préfecture pendant une durée d’au moins un
an.

5/8

DDT_53 - 53-2018-08-13-008 - Journal officiel de la Rpublique franaise - N 111 du 14 mai 2015

88

Article 10 : voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent en
application de l’article R. 181-50 du code de l’environnement :
- par les bénéficiaires dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui est notifiée,
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements,
en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts mentionnés à
l’article L. 181-3 du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter du premier
jour de la publication sur le site internet de la préfecture ou de l’affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours devant le tribunal administratif.
Lorsqu’un recours gracieux ou hiérarchique est exercé par un tiers contre le présent arrêté et en
application de l’article R. 181-51, du code de l’environnement, le préfet en informe les bénéficiaires de la
décision pour leur permettre d’exercer les droits qui leur sont reconnus par les articles L. 411-6 et L. 122-1
du code des relations entre le public et l’administration.
Sans préjudice des délais et voies de recours devant le tribunal administratif, les tiers intéressés peuvent
déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules
fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans l’autorisation, en raison
des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à
l’article L. 181-3 du code de l’environnement.
Le préfet dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de
manière motivée. A défaut, l’absence de réponse vaut rejet tacite de la réclamation. S’il estime que la
réclamation est fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à
l’article R. 181-45 du code de l’environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de deux mois pour se pourvoir
contre cette décision.
Article 11 : exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet des arrondissements de Laval et de
Château-Gontier, le directeur départemental des territoires, le directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement et du logement des Pays de la Loire et les maires des communes de La Brûlatte, PortBrillet et Saint-Pierre-la-Cour sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
dont une copie leur est adressée.
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général de la préfecture
de la Mayenne,

Frédéric MILLON
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 13 août 2018
abrogeant l’arrêté préfectoral n° 2011-T-0053 du 10 février 2011 et portant prescriptions
complémentaires relatives à la sécurité du barrage de l’étang du Moulin Neuf
situé sur les communes de La Brûlatte, Port-Brillet et Saint-Pierre-la-Cour

Extrait cadastral

M. Vincent de la Monneraye
Commune de La Brûlatte
Commune de Saint-Pierre-la-Cour
Commune de Port-Brillet
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Liste des parcelles et des propriétaires
Section

Numéro

Propriétaire
Commune de La Brûlatte

A

80

M. Vincent de la Monneraye

DP

DP

Commune de La Brûlatte
Commune de Port-Brillet

AA

1

DP

DP

M. Vincent de la Monneraye
Commune de Port-Brillet
Commune de Saint-Pierre-la-Cour

B

557

M. Vincent de la Monneraye

B

559

M. Vincent de la Monneraye

DP

DP

Commune de Saint-Pierre-la-Cour

Vu pour être annexé à l’arrêté préfectoral du 13 août 2018
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PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté préfectoral du 13 août 2018
abrogeant l’arrêté préfectoral n° 2011-T-0049 du 10 février 2011
et portant prescriptions complémentaires relatives à la sécurité du barrage du plan d’eau de la Rincerie
situé sur les communes de Ballots et La Selle-Craonnaise
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code civil, notamment les articles 1240 et 1244 ;
Vu le code de l’environnement, et notamment ces articles L. 171-8, L. 181-1 et suivants, L. 211-1,
L. 211-3, L. 214-3, L. 214-6, R. 181-1 et suivants, R. 214-1, R. 214-112 à R. 214-128 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-1 et L. 2212-2 (5°) ;
Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;
Vu l’arrêté ministériel du 29 février 2008, modifié par l'arrêté du 16 juin 2009, fixant les prescriptions
relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 mai 2010 définissant l'échelle de gravité des événements ou évolutions
concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de
mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant les modalités de leur déclaration ;
Vu l’arrêté ministériel 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de la hauteur et du volume
des barrages et ouvrages assimilés aux fins du classement de ces ouvrages en application de l'article
R. 214-112 du code de l'environnement ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre-Val de Loire, préfet du Loiret, préfet
coordonnateur du bassin Loire-Bretagne portant approbation du schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures ;
Vu l’arrêté du 13 juin 1979 portant règlement d’eau de la retenue du plan d’eau de la Rincerie situé sur
l’Uzure ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2011-T-0049 du 10 février 2011 portant complément à l’autorisation accordée
par arrêté préfectoral du 13 juin 1979 portant règlement d’eau de la retenue du plan d’eau de la Rincerie
situé sur l’Uzure (communes de Ballots et La Selle-Craonnaise) ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013298-0005 du 30 octobre 2013 portant déclaration d’intérêt général au titre
de l’article L. 211-7 du code de l’environnement et autorisation du programme de travaux présenté par le
syndicat mixte du bassin de l’Oudon pour la lutte contre les inondations et les pollutions (SYMBOLIP),
en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du même code, en vue de l’aménagement d’ouvrage de
surstockage sur les bassins versants de l’Uzure et l’Hière ;
Vu l’arrêté DIDD/2014 n° 2014008-0003 du 8 janvier 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant
approbation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin versant de l’Oudon
révisé ;
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Vu l’arrêté préfectoral du 25 février 2016 modifiant l’arrêté n° 2013298-0005 du 30 octobre 2013 susvisé ;
Vu la visite d’inspection du barrage du plan d’eau de la Rincerie effectuée le 2 septembre 2015 par la
direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) des Pays de la Loire
et son rapport clos le 28 octobre 2015 et notifié à la communauté de communes du pays de Craon et au
SYMBOLIP le 5 novembre 2015 ;
Vu l'avis de la DREAL des Pays de la Loire sur le projet d’arrêté de classement et de prescriptions
complémentaires ;
Vu l'absence de réponse de la commune de Ballots, co-propriétaire du barrage, concernant le projet du
présent arrêté, notifié par courrier recommandé avec accusé de réception le 23 juin 2018, dans le délai de
15 jours après transmission ;
Vu l'absence de réponse de la commune de La Selle-Craonnaise, co-propriétaire du barrage, concernant le
projet du présent arrêté, notifié par courrier recommandé avec accusé de réception le 23 juin 2018, dans le
délai de 15 jours après transmission ;
Vu l'absence de réponse de la communauté de communes du pays de Craon, propriétaire du plan d’eau et
co-propriétaire du barrage, concernant le projet du présent arrêté, notifié par courrier recommandé avec
accusé de réception le 25 juin 2018, dans le délai de 15 jours après transmission ;
Vu l'absence de réponse du syndicat du bassin de l’Oudon, co-propriétaire du barrage, concernant le projet
du présent arrêté, notifié par courrier recommandé avec accusé de réception le 23 juin 2018, dans le délai
de 15 jours après transmission ;
Considérant que l’ouvrage a été régulièrement autorisé au titre de la législation sur l'eau et les milieux
aquatiques et marins ;
Considérant que les caractéristiques du barrage et de la retenue de la Rincerie soumettent l'ouvrage aux
dispositions de l'article R. 214-112 du code de l'environnement (hauteur de 7,45 m et volume de retenue
de 0,8 million de mètres cubes) ;
Considérant que le barrage sert de remblai aux chemins ruraux n° 126 (Ballots) et n° 6 (La SelleCraonnaise) et en constitue ainsi un accessoire indispensable à leur exploitation ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
ARRETE
TITRE I : CLASSE ET GESTION DE L’OUVRAGE
Article 1 : classe du barrage
Le barrage du plan d’eau de la Rincerie relève de la nomenclature des « installations, ouvrages, travaux et
aménagements » du code de l'environnement, sous la rubrique 3.2.5.0, régime de l'autorisation, et de la
classe C au sens de l'article R. 214-112 du code de l'environnement, modifié par le décret n° 2015-526 du
12 mai 2015.
Nom de
l'ouvrage

Propriétaires

- Communauté de communes
Barrage du du pays de Craon
plan d’eau de - Commune de Ballots
la Rincerie - Commune de La SelleCraonnaise

Coordonnées
Lambert 93

Caractéristiques
Hauteur maximale = 7,45 m

X = 396 803 m
Volume de la retenue = 800 000 m3
Y = 6 759 536 m
H2 x racine (V) = 49,64
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Les parcelles cadastrales constituant l’ouvrage figurent dans le document annexé au présent arrêté.
Article 2 : exploitation de l’ouvrage
Les exploitants de l’ouvrage sont :
- la communauté de communes du pays de Craon (ouvrage et clapet - du 1 er avril au 31 octobre),
- le syndicat du bassin de l’Oudon (clapet - du 1er novembre au 31 mars).
Il appartient aux propriétaires et aux exploitants de l’ouvrage de déterminer solidairement par le biais
d’une convention, dont ils seraient les titulaires, l’organisation de l’exploitation de l’ouvrage et
notamment les modalités mises en œuvre pour parvenir au respect des prescriptions relatives au
classement du barrage et rendre l’ouvrage conforme aux dispositions prévues par le code de
l’environnement.
La constitution et la mise en œuvre de cette convention relève de la responsabilité des communes de
Ballots et La Selle-Craonnaise et de la communauté de communes du pays de Craon, en relation avec le
syndicat du bassin de l’Oudon.
TITRE II : PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CLASSE DE L’OUVRAGE
Article 3 : règles relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques
Les propriétaires du barrage du plan d’eau de la Rincerie le rendent conforme aux dispositions des articles
R. 214-112 à R. 214-128 du code de l’environnement ; pour cela ils établissent, ou font établir les
éléments suivants.
Dossier de l’ouvrage
Ce dossier technique regroupe tous les documents relatifs à l’ouvrage, permettant d’avoir une
connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages
annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son
exploitation depuis sa mise en service.
Les propriétaires transmettent au service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la
DREAL des Pays de la Loire, la liste des pièces constituant le dossier de l'ouvrage, au plus tard six mois
après la notification du présent arrêté, puis à chaque mise à jour.
Description de l’organisation
Ce document décrit l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation de l’ouvrage, son entretien
et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies,
le dispositif d’auscultation, les moyens d’information et d’alerte de la survenance de crues et de tempêtes
conformes aux prescriptions fixées par l’arrêté préfectoral autorisant l’ouvrage et, le cas échéant, les
arrêtés complémentaires. Il comprend notamment les consignes écrites de surveillance, et d'exploitation en
période de crue et la convention prévue à l’article 2 du présent arrêté. Il est intégré au dossier de l'ouvrage.
Les propriétaires du barrage veillent à ce que les dispositions pour la gestion et la surveillance de
l'ouvrage en toutes circonstances, telles que mentionnées dans les consignes écrites, soient connues et
respectées des personnels intervenant sur l'ouvrage.
Le document de description de l'organisation est remis au service de contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques de la DREAL des Pays de la Loire, au plus tard six mois après la notification du présent
arrêté, puis à chaque modification.
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Registre
Sur ce registre, sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l’exploitation, à la
surveillance, à l’entretien de l’ouvrage et de son dispositif d’auscultation, aux conditions météorologiques
et hydrologiques exceptionnelles et à l’environnement de l’ouvrage.
Le registre est mis en place dès la notification du présent arrêté et renseigné régulièrement.
Rapport de surveillance
Un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant dans le
registre et celle des constatations effectuées lors des vérifications et visites techniques approfondies est
intégré au dossier de l'ouvrage.
Ce rapport pour la période 2016-2020 est établi avant le 31 mars 2021 puis tous les 5 ans. Il est remis au
service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la DREAL des Pays de la Loire dans le
mois suivant sa réalisation.
Rapport d’auscultation
Les propriétaires dotent le barrage d'un dispositif d’auscultation permettant d’en assurer une surveillance
efficace, dans les 6 mois à compter de la notification du présent arrêté, sauf à exercer une surveillance
suffisante afin de pallier à l’absence de dispositif d’auscultation. Dans ce cas, une demande de dérogation
accompagnée de la description des mesures de surveillance alternatives sera adressée au préfet dans les
6 mois à compter de la notification du présent arrêté.
A la suite de la mise en place du dispositif d’auscultation, les propriétaires du barrage font établir un
rapport d'auscultation périodique, à rédiger par un organisme agréé conformément aux dispositions des
articles R. 214-129 à R. 214-132. Le rapport fournit un avis sur le comportement de l’ouvrage et un
engagement du propriétaire sur les éventuelles mesures à prendre pour améliorer la sécurité, avec un
échéancier de réalisation. Il est intégré au dossier de l'ouvrage.
Ce rapport est établi 5 ans après la mise en place du dispositif d'auscultation puis tous les 5 ans. Il est
remis au service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la DREAL des Pays de la Loire
dans le mois suivant sa réalisation.
Déclaration des incidents
Les propriétaires déclarent au préfet, et au service de contrôle, les événements affectant la sûreté
hydraulique de l'ouvrage, tels que prévus à l'article R. 214-125 du code de l'environnement, dans les
conditions fixées par l'arrêté ministériel du 21 mai 2010.
Visites techniques approfondies
Les propriétaires surveillent et entretiennent leur ouvrage et ses dépendances. Ils procèdent notamment à
des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies
de l’ouvrage qui sont effectuées au moins une fois dans l’intervalle de deux rapports de surveillance.
Une visite technique approfondie devra être effectuée avant le 31 décembre 2021.
En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l’issue de tout événement ou évolution déclaré
en application de l'article R. 214-125, et susceptible de provoquer un endommagement de l’ouvrage.
Le compte-rendu de la visite technique approfondie est transmis au service de contrôle des ouvrages
hydrauliques dans un délai de 3 mois maximum après réalisation de la visite. Il est intégré au dossier de
l'ouvrage.
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Conservation des documents relatifs à l'ouvrage
Les propriétaires tiennent à jour le dossier, le document de description de l'organisation, le registre, et les
conserve de façon à ce qu’ils soient accessibles et utilisables en toutes circonstances, et tenus à la
disposition du service de l’Etat chargé du contrôle.
Article 4 : prescriptions consécutives à la visite d’inspection du 2 septembre 2015
Entretien de la végétation
L’entretien de la végétation est à réaliser régulièrement de façon à permettre une bonne observation du
barrage. En priorité, il faut :
- dégager les entrées et sorties des organes d’évacuation (vanne de vidange et évacuateur latéral),
- faucher régulièrement les talus,
- retirer les petits arbustes et les broussailles,
- bien dégager les abords des gros arbres et les surveiller régulièrement (à terme, un traitement des
gros arbres pourra être envisagé dans le cadre d’une opération globale avec reconstitution soigneuse
du remblai).
Vanne de vidange
Les travaux de remise en bon état de fonctionnement de la vanne de vidange devront être réalisés dans un
délai de 2 ans à compter de la notification du présent arrêté.
Secteurs particuliers du barrage
Il est demandé aux propriétaires de surveiller attentivement les points de fragilité du barrage : point bas en
crête, ancrage des câbles du téléski, érosion externe du talus) afin de parer à toute évolution négative. Ces
secteurs seront à intégrer dans le document décrivant l’organisation mise en place pour assurer
l’exploitation de l’ouvrage, son entretien et sa surveillance.
Animaux fouisseurs
Les propriétaires devront mettre en place un plan de gestion des animaux fouisseurs (élimination,
surveillance, traitement des terriers).
TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES
Article 5 : abrogation
L'arrêté préfectoral n° 2011-T-0049 du 10 février 2011 est abrogé.
Article 6 : sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, et indépendamment des poursuites pénales qui
pourraient être engagées, il pourra être pris à l'encontre des propriétaires du barrage les mesures de police
prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.
Article 7 : droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Article 8 : autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas les titulaires d'obtenir les autorisations ou de faire les
déclarations requises par d'autres réglementations.
Article 9 : publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié à la communauté de communes du pays de Craon, à la commune de Ballots et
à la commune de La Selle-Craonnaise, propriétaires du barrage du plan d’eau de la Rincerie, et au
syndicat du bassin de l’Oudon, exploitant du clapet en période hivernale.
Une copie de cet arrêté est transmise à la mairie des communes de Ballots et La Selle-Craonnaise, pour
affichage pendant une durée minimale d’un mois, et à la commission locale de l'eau du SAGE Oudon,
pour information.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne. Il est
également mis à disposition du public sur le site Internet de la préfecture pendant une durée d’au moins un
an.
Article 10 : voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent en
application de l’article R. 181-50 du code de l’environnement :
- par les bénéficiaires dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur est
notifiée,
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements,
en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts mentionnés à
l’article L. 181-3 du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter du premier
jour de la publication sur le site internet de la préfecture ou de l’affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours devant le tribunal administratif.
Lorsqu’un recours gracieux ou hiérarchique est exercé par un tiers contre le présent arrêté et en
application de l’article R. 181-51, du code de l’environnement, le préfet en informe les bénéficiaires de la
décision pour leur permettre d’exercer les droits qui leur sont reconnus par les articles L. 411-6 et L. 122-1
du code des relations entre le public et l’administration.
Sans préjudice des délais et voies de recours devant le tribunal administratif, les tiers intéressés peuvent
déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules
fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans l’autorisation, en raison
des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à
l’article L. 181-3 du code de l’environnement.
Le préfet dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de
manière motivée. A défaut, l’absence de réponse vaut rejet tacite de la réclamation. S’il estime que la
réclamation est fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à
l’article R. 181-45 du code de l’environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de deux mois pour se pourvoir
contre cette décision.
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Article 11 : exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet des arrondissements de Laval et de
Château-Gontier, le directeur départemental des territoires, le directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement et du logement des Pays de la Loire et les maires des communes de Ballots et La
Selle-Craonnaise sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une
copie leur est adressée.
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général de la préfecture
de la Mayenne,

Frédéric MILLON
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 13 août 2018
abrogeant l’arrêté préfectoral n° 2011-T-0049 du 10 février 2011 et portant prescriptions
complémentaires relatives à la sécurité du barrage du plan d’eau de la Rincerie
situé sur les communes de Ballots et La Selle-Craonnaise

Extrait cadastral

Communauté de communes du pays de Craon
Commune de Ballots
Commune de La Selle-Craonnaise
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Liste des parcelles et des propriétaires
Section

Numéro

Propriétaire
Commune Ballots

ZX

21

Communauté de communes du pays de Craon

ZX

24

Communauté de communes du pays de Craon

ZX

61

Communauté de communes du pays de Craon

ZY

16

Communauté de communes du pays de Craon

DP

DP

Commune de Ballots
Commune de La Selle-Craonnaise

ZD

1

Communauté de communes du pays de Craon

ZD

3

Communauté de communes du pays de Craon

ZD

4

Communauté de communes du pays de Craon

ZD

31

Communauté de communes du pays de Craon

DP

DP

Commune de La Selle-Craonnaise

Vu pour être annexé à l’arrêté préfectoral du 13 août 2018
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Dir-Ouest
53-2018-08-27-002
20180827-ARRETE SUBDELEGATION ROUTES 53

ARRETE
donnant subdélégation de signature
à des agents de la direction interdépartementale des routes – Ouest
pour la gestion et l'exploitation du domaine routier national

Dir-Ouest - 53-2018-08-27-002 - 20180827-ARRETE SUBDELEGATION ROUTES 53

102

Dir-Ouest - 53-2018-08-27-002 - 20180827-ARRETE SUBDELEGATION ROUTES 53

103

Dir-Ouest - 53-2018-08-27-002 - 20180827-ARRETE SUBDELEGATION ROUTES 53

104

Dir-Ouest - 53-2018-08-27-002 - 20180827-ARRETE SUBDELEGATION ROUTES 53

105

Dir-Ouest - 53-2018-08-27-002 - 20180827-ARRETE SUBDELEGATION ROUTES 53

106

Préfecture
53-2018-08-28-001
2018-239-01 DSC portant approbation du dispositif
ORSEC départemental de lutte contre les épizooties
majeures

Préfecture - 53-2018-08-28-001 - 2018-239-01 DSC portant approbation du dispositif ORSEC départemental de lutte contre les épizooties majeures

107

Préfecture
Cabinet du préfet
Service interministériel de défense et de protection civiles

Arrêté n° 2018-009-05-DSC du 12/02/2018 portant approbation
du dispositif ORSEC départemental de lutte contre les épizooties majeures
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.201-5, L.223-1 à L.223-8,
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment son article L741-6,
Vu l'article 38 du code des douanes,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, 2, 4 et L.2215-1,
Vu les arrêtés préfectoraux, N° 2003P-483 du 08 avril 2003 portant approbation du plan de secours
spécialisé de lutte contre la fièvre aphteuse en Mayenne, et N° 06-V-059 du 13/03/2006 portant
approbation d’une disposition spécifique du dispositif opérationnel ORSEC départemental relative aux
risques sanitaires : Plan d’intervention contre les épizooties majeures ;
Considérant notamment la nécessité de mettre à jour le dispositif au regard de l’évolution des missions
des acteurs intervenants ;
Sur proposition de Monsieur directeur des services du cabinet,
ARRETE
Article 1 er : La disposition spécifique ORSEC de lutte contre les épizooties majeures, annexée au
présent arrêté, est applicable dans le département de la Mayenne à compter de la date de signature.
Article 2 : Les arrêtés préfectoraux, N° 2003P-483 du 08 avril 2003 portant approbation du plan de
secours spécialisé de lutte contre la fièvre aphteuse en Mayenne, et N° 06-V-059 du 13/03/2006
portant approbation d’une disposition spécifique du dispositif opérationnel ORSEC départemental
relative aux risques sanitaires : Plan d’intervention contre les épizooties majeures, sont abrogés.
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de Château-Gontier, le directeur des
services du cabinet, la sous-préfète de Mayenne, le directeur départemental de la cohésion sociale et de
la protection des populations, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, le
commandant du groupement de gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique, le
président du conseil départemental, les maires et les chefs de services régionaux et départementaux 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.
Frédéric VEAUX
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PREFET DE LA MAYENNE
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
Bureau des procédures environnementales et foncières

Arrêté du 24 août 2018
Portant renouvellement de l’agrément au titre de la protection de l’environnement
de l’association Mayenne Nature Environnement

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

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L. 141-1 et suivants et R. 141-1 et
suivants ;
Vu l’arrêté ministériel du 12 juillet 2011, relatif à la composition du dossier de demande
d’agrément au titre de la protection de l’environnement, du dossier de renouvellement de
l’agrément et à la liste des documents à fournir annuellement ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013238-0001 du 26 août 2013 portant renouvellement de
l’agrément au titre de la protection de l’environnement de l’association Mayenne Nature
Environnement ;
Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2018 portant délégation de signature à M. Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement
de Laval et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu le dossier de demande de renouvellement de l’agrément au titre de la protection de
l’environnement déposé le 5 avril 2018 et complété le 20 avril 2018 par l’association
Mayenne Nature Environnement ;
Vu les avis favorables du directeur départemental des territoires de la Mayenne en date du 18
mai 2018, du procureur général près la Cour d’Appel d’Angers en date du 22 juin 2018 et de la
directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la Loire
en date du 24 juillet 2018 ;
Considérant que l’association Mayenne Nature Environnement, agréée depuis le 2 décembre
1993, justifie qu’elle exerce effectivement son activité statutaire depuis au moins trois ans sur
l’ensemble du département, regroupe environ 360 adhérents, dont des membres actifs
réguliers répartis dans 5 groupes de naturalistes bénévoles en ornithologie, botanique,
entomologie, chiroptérologie et astronomie et compte actuellement 6 salariés ;
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Considérant que l’objet statutaire de l’association relève de plusieurs domaines mentionnés
aux articles L.141-1 et L.420-1 du code de l’environnement, à savoir notamment la protection
de la faune et de la flore et des milieux naturels (plans de conservation d’espèces végétales et
animales…), la gestion des milieux naturels ainsi que le développement de l’éducation à
l’environnement (conférences, animations et sorties à destination du grand public) ;
Considérant que cette expérience et ces savoirs sont démontrés par ses publications régulières
telles que les atlas de la flore de la Mayenne, des papillons de la Mayenne, et des amphibiens
et reptiles de la Mayenne, la revue scientifique Biotopes 53, une nouvelle collection de livrets
avec un premier volume sur les Orchidées de la Mayenne, la gestion d’un site internet et
d’une base de données en ligne - Faune Maine, les rapports, études et suivis scientifiques
qu'elle diffuse, un guide annuel intitulé Découvrez la nature en Mayenne, la création du label
sur le chemin de la nature dans le cadre d’une charte environnementale de 5 ans prise
conjointement avec les communes concernées et son engagement dans l’élaboration d’un atlas
régional relatif aux reptiles et amphibiens des Pays de la Loire ;
Considérant que ses compétences en expertise environnementale sont reconnues par les
acteurs institutionnels du département et de la région et qu'elle participe à plus de cinquante
instances de concertation ;
Considérant que l’association Mayenne Nature Environnement est affiliée à la fédération pour
l’environnement en Mayenne, à la coordination régionale de la ligue pour la protection des
oiseaux, à l’association régionale France Nature Environnement Pays de la Loire, au groupe
régional d’animation et d’information à la nature et l’environnement Pays de la Loire ;
Considérant les pièces du dossier relatives à sa gestion, sa gouvernance et la régularité de ses
comptes ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;

ARRETE

Article 1 : l’association Mayenne Nature Environnement, dont le siège social est situé 16 rue
Auguste Renoir à Louverné (53 950) est agréée au titre de la protection de l’environnement,
dans un cadre départemental.
Article 2 : l’agrément est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable, à compter de la
date du présent arrêté.
Article 3 : l’association Mayenne Nature Environnement adressera chaque année au préfet les
documents fixés par l’article 2 de l’arrêté ministériel du 12 juillet 2011 susvisé et comprenant
notamment le rapport d’activité ainsi que les comptes de résultat et de bilan de l’association et
leurs annexes, qui sont communicables à toute personne sur sa demande et à ses frais.
Article 4 : le présent arrêté sera notifié aux co-présidents de l’association Mayenne Nature
Environnement, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et
sur le site internet des services de l’État en Mayenne.
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Article 5 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le directeur départemental des
territoires de la Mayenne, le procureur général près la Cour d’Appel d’Angers, la directrice
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la Loire, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

Frédéric MILLON

IMPORTANT
Délai et voie de recours :
La présente décision ne peut être déférée qu'au tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’Ile Gloriette, 44 041
Nantes cedex.
Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur. Ce délai commence à courir du jour où la présente
décision a été publiée.
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PREFET DE LA MAYENNE

Cabinet du préfet
Service des sécurités
Service interministériel de défense
et de protection civiles

Arrêté n° 2018-239-02-DSC du 27 août 2018
relatif à la présidence de la commission
d’arrondissement de Laval pour la sécurité
et l’accessibilité (Laura FEDERICI)

Le préfet
officier de la Légion d’honneur,
VU le Code de la sécurité intérieure, notamment le livre VII ;
VU le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013245-0002 du 2 septembre 2013 relatif à la composition et
l’organisation du fonctionnement de la commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité ;
CONSIDÉRANT que Madame Laura FEDERICI répond aux conditions formulées par l’arrêté
du 8 mars 1995 susvisé ;
Sur proposition de Monsieur le directeur des services du cabinet ;
- ARRETE Article 1er - La commission d’arrondissement de Laval pour la sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et pour l’accessibilité aux
personnes handicapées est présidée par le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de
l’arrondissement de Laval. En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, la présidence est
assurée par un autre membre du corps préfectoral ou le directeur des services du cabinet.
Article 2 - En outre, cette commission peut être présidée par Mme Laura FEDERICI, secrétaire
administratif, adjointe au chef du service interministériel de défense et de protection civiles.
Article 3 - Le secrétaire général, sous-préfet chargé de l’arrondissement de Laval, et le directeur
des services du cabinet, 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 de la Mayenne.

Frédéric VEAUX

46, RUE MAZAGRAN – CS 91507 – 53015 LAVAL CEDEX
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Sous-préfecture de Château-Gontier
Arrêté du 27 août 2018
portant habilitation dans le domaine funéraire à la la SAS « Beaufils Funéraire » à Laval
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2223-19, L.2223-23 et
suivants, R.2223-56 et suivants ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 53-2017-06-003 du 9 juin 2017 portant autorisation de création d’une chambre
funéraire, allée des Français Libres, à Laval (53000) ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 53-2017-06-20-011 du 20 juin 2017 portant habilitation dans le domaine du
funéraire pour la gestion et l’utilisation d’une chambre funéraire ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 53-2018-02-23-0002 du 23 février 2018 portant délégation de signature à
Monsieur Frédéric Millon, sous-préfet de l’arrondissement de Château-Gontier ;
Vu la demande de renouvellement d’habilitation reçue le 8 juin 2018, complétée le 16 août 2018,
formulée par Monsieur Axel CIOLEK, président de la SAS « Beaufils Funéraire », sise 10 allée des
Français Libres, à Laval (53000) ;
Considérant que l’ensemble des conditions requises sont remplies ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la sous-préfecture de Château-Gontier ;
ARRETE
Article 1 : L’établissement principal de la SAS « Beaufils Funéraire », sis 10 allée des Français Libres, à
Laval (53000) , est habilitée à exercer, les activités funéraires suivantes :


gestion et utilisation d’une chambre funéraire

Article 2 : Le numéro d’habilitation est 18E-53-189.
Article 3 : La durée de l’habilitation est fixée à 1 an à compter du présent arrêté.
Article 4 : Le sous-préfet de Château-Gontier est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié
au pétitionnaire, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera adressée,
pour information à monsieur le maire de Laval.
Pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet de Château-Gontier
Frédéric Millon
Maison de l’État, 4, Chemin de la Petite Lande – Route de Marigné-Peuton BP 10401 - 53204 Château-Gontier cedex
Tel : 02.53.54.54.54 Fax : 02.53.54.54.56 Sites internet : www.mayenne.gouv.fr
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2

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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PREFET
DE LA MAYENNE

PREFET
DU MAINE ET LOIRE

Arrêté interpréfectoral du 29 août 2018
portant modification des statuts du Syndicat mixte
du centre d’entraînement Anjou Maine

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 5711-1, L 5211-18 et
L 5212-16 ;
Vu l’arrêté interpréfectoral n° 96-0834 du 6 juin 1996 portant création du Syndicat mixte du
centre d’entraînement Anjou Maine, modifié par l’arrêté interpréfectoral n° 2005-P-49 bis du
21 avril 2005 ;
Vu l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire DRCL/BI/2017-83 en date du 24 novembre 2017
portant modification statutaire de la communauté de communes Anjou Bleu Communauté ;
Vu l’arrêté du préfet de la Mayenne n° 53-2017-12-07-004l en date du 7 décembre 2017 portant
modification des compétences de la communauté de communes du Pays de Craon ;
Vu la délibération du Syndicat mixte du centre d’entraînement Anjou Maine en date du
9 novembre 2017 approuvant les modifications de statuts ;
Vu les délibérations concordantes de la communauté de communes du Pays de Craon en date du
22 janvier 2018 et de la communauté de communes Anjou Bleu Communauté en date du 23
janvier 2018 approuvant les modifications de statuts ;
Considérant qu’il convient de tirer les conséquences des modifications statutaires des
communautés de communes, sus-visées ;
Considérant qu’il convient de substituer les communautés de communes à leurs communes
adhérentes, dans la liste des membres du Syndicat mixte du centre d’entraînement Anjou Maine ;
Considérant que ces mesures sont sans effet sur la délimitation du périmètre du Syndicat mixte
du centre d’entraînement Anjou Maine ;
Sur proposition des secrétaires généraux des préfectures de la Mayenne et du Maine et Loire ;

4, rue de la Petite Lande - B.P. 10401 - 53204 CHATEAU-GONTIER CEDEX Tél. : 02.53.54.54.54 – Serveur vocal : 02.43.01.50.50.
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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ARRETENT
Article 1er : Les dispositions de l’article 1 de l’arrêté interpréfectoral n° 96-0834 du 6 juin 1996
portant création du Syndicat mixte du centre d’entraînement Anjou Maine sont modifiées ainsi
qu’il suit :
Article 1er : En application de l’article L. 5711-1 du Code général des collectivités
territoriales (CGCT), le syndicat mixte du centre d’entraînement Anjou Maine regroupe :
 la communauté de communes du Pays de Craon (37 Cnes ; 28 566 hab.)
 la communauté de communes Anjou Bleu Communauté (12 Cnes ; 36 618 hab.)
Article 2 : Les statuts du Syndicat mixte du centre d’entraînement Anjou Maine figurent en
annexe au présent arrêté et prennent effet à la date de publication du présent arrêté au recueil des
actes administratifs des préfectures concernées.
Article 3 : Messieurs les secrétaires généraux des préfectures de la Mayenne et du Maine-et-Loire,
Messieurs les sous-préfets de Château-Gontier et de Segré-en-Anjou Bleu sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs des préfectures concernées et dont une copie sera adressée à :
 l’ensemble des collectivités concernées ;
 MM les directeurs départementaux des territoires de la Mayenne et du Maine-etLoire ;
 MM les administrateurs généraux des finances publiques de la Mayenne et du
Maine-et-Loire.

Le préfet de la Mayenne,
pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général

Le préfet de Maine-et-Loire,
pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général

signé

signé

Frédéric MILLON

Pascal GAUCI

Délais et voies de recours
La présente décision ne peut être déférée qu’au tribunal administratif de Nantes. Le délai de recours est de deux mois et
commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée
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STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DU
CENTRE D’ENTRAINEMENT ANJOU-MAINE

Titre I – NATURE ET OBJET DU SYNDICAT MIXTE
Article 1er – Création du Syndicat Mixte
En application de l’article L. 5711-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le
syndicat mixte du centre d’entraînement Anjou Maine regroupe :
- la Communauté de Communes du Pays de Craon (37 Cnes ; 28 566 hab.)
- la Communauté de Communes Anjou Bleu Communauté (12 Cnes ; 36 618 hab.)
Article 2 – Objet du Syndicat
Le syndicat mixte a pour objet l’étude, la création, la promotion d’un centre d’entraînement
du galop situé respectivement sur le territoire des communes de Senonnes (Mayenne) et de
Pouancé (Maine et Loire)
Article 3 – Siège du Syndicat
Le siège du syndicat mixte est fixé à la maire de Senonnes. Il pourra être modifié par décision
de l’autorité qualifiée sur proposition du comité syndical.
Article 4 – Durée
Le syndicat mixte est constitué pour une durée illimitée. Les opérations qu’il mène ou
maîtrise sont effectuées exclusivement sur le territoire des groupements membres du syndicat
mixte.
Article 5 – Ressources du syndicat mixte
Les ressources du syndicat mixte sont constituées :
- des contributions des groupements membres fixées annuellement par délibération du
syndicat mixte ;
- des subventions ou participations des instances équestres nationales, régionales ou
locales ;
- des subventions ou dotations de l’Union Européenne, de l’Etat, de la région et du
département ;
- du produit des emprunts ;
- du produit des cessions ;
- des revenus de biens, meubles ou immeubles constituant le patrimoine du syndicat ;
- du produit des dons et legs.
1
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Titre II – ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT MIXTE
Article 6 – Composition du comité syndical
Le syndicat mixte est administré par un comité syndical composé comme suit :
-

20 délégués titulaires et 20 délégués suppléants dont :
o 11 délégués titulaires et 11 délégués suppléants élus par le Conseil
Communautaire de la Communauté de Communes Anjou Bleu Communauté
o 9 délégués titulaires et 9 délégués suppléants élus par le Conseil
Communautaire de la Communauté de Communes du Pays de Craon.

-

Le mandat des délégués suit celui des conseils municipaux.

-

Les délégués sont élus par les assemblées délibérantes des communautés de
communes ; ils peuvent être choisis parmi les titulaires de mandats locaux (conseillers
communautaires, conseillers municipaux ; le titulaire du mandat local élu délégué doit
disposer de sa résidence principale (au sens du code des impôts) sur le territoire
couvert par le syndicat mixte.

Article 7 - Election des membres du bureau
Conformément aux dispositions des articles L.2122-4 et L.122-9 du CGCT, le comité syndical
élit parmi ses membres au scrutin secret un bureau. La composition du Bureau est fixée par
décision du comité syndical.
Le mandat des membres du bureau suit celui des membres du comité syndical.
Le président et les vice-présidents sont élus à la majorité absolue conformément au CGCT.
Article 8 - Pouvoir du comité syndical
Les conditions de validité des délibérations du comité syndical et, le cas échéant, celles du
bureau procédant par délégation, les dispositions relatives aux convocations, à l’ordre et à la
tenue des séances, les conditions de recours, sont celles applicables aux conseils municipaux
conformément au Code Général des Collectivités Territoriales.
Sont applicables les lois et règlements qui fixent pour les collectivités territoriales la création
des emplois et la nomination du personnel, le vote et l’approbation du budget et des comptes,
les règles d’administration intérieure et de comptabilité.
Article 9 - Délégation de pouvoir au bureau
Le comité syndical peut déléguer au bureau une partie de ses attributions à l’exception :
- du vote du budget,
- de l’approbation du compte administratif,
- de l’adhésion du syndicat à une autre structure quelle que soit sa nature,
2
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des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;
de la délégation de gestion d’un service public.

Lors de chaque réunion du comité, le président rend compte des travaux du bureau.
Article 10 - Commission de travail
Une ou plusieurs commissions de travail avec un rôle consultatif peuvent être constituées.
Leur composition et leur domaine d’intervention seront précisées par un règlement intérieur
définissant notamment le détail des conditions de fonctionnement du syndicat, du bureau, du
comité syndical, la liste des commissions et les relations avec les collectivités membres.
Article 11 - Gestion comptable
Les règles de la comptabilité publique sont applicables au syndicat.
Les fonctions de comptable du syndicat mixte sont assurées par le trésorier de Craon.
Article 12 - Modification des statuts
La modification des conditions initiales de fonctionnement du syndicat mixte est soumise à la
même procédure qu’en matière d’admission ou de retrait des membres du syndicat
conformément aux articles L5212-26 et L5212-32 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

3
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