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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 6 septembre 2018
attribuant l’habilitation sanitaire
à Madame Elaudy DUFOURD, 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 03 septembre 2018 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 Elaudy DUFOURD, née le 05/04/1992, à Châteaubriant,
docteur vétérinaire ;

Considérant que madame Elaudy DUFOURD 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 Elaudy DUFOURD, docteur vétérinaire (n°
Ordre 29555).
…/…

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 Elaudy DUFOURD 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 Elaudy DUFOURD pourra être appelée par le préfet de ses départements
d’exercice pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des
établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces
opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 5 :
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code
rural et de la pêche maritime.
Article 6 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.
Article 7 :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental de la cohésion sociale et de
la protection des populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
dont notification sera faite à l'intéressée et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental,
le chef du service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire
DMV Anne-Laure LEFEBVRE
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA MAYENNE
24, allée de Cambrai - BP 31439
53014 - LAVAL Cedex

SUBDELEGATIONS SPECIALES

Vu l’arrêté préfectoral n° 53-2018-05-18-002 du 18 mai 2018 portant délégation de signature en matière
d’ordonnancement secondaire à Monsieur Philippe Martinet, directeur du pôle ressources, la liste des
mandataires et l’étendue de leurs pouvoirs sont fixées comme suit :
Délégation spéciale est donnée à :
M. Jean-Luc Lamorlette, inspecteur divisionnaire des Finances publiques, chef de la division Ressources
Humaines et Formation Professionnelle et M me Géraldine Ozan, inspectrice divisionnaire des Finances
publiques, cheffe de la division Budget, Immobilier, Logistique et Stratégie.
A l’effet de signer les correspondances et les actes pour autant qu’ils concernent leur propre division ainsi
que tous les actes relatifs au pôle auquel est rattachée leur division à condition de n’en faire usage qu’en
cas d’empêchement du Directeur de pôle sans que le non-empêchement soit opposable aux tiers.
Au Pôle Ressources, délégation spéciale est donnée à :
Divisions ressources humaines et ressources budgétaires, immobilier, logistique et assistant de prévention :
- M. Yann Becam, inspecteur des Finances publiques, chef de service ressources budgétaires,
Mme Laurence Doreau, inspectrice des Finances Publiques, cheffe de service logistique, immobilier,
Mme Clotilde Lepage, inspectrice des Finances Publiques, cheffe de service ressources humaines,
reçoivent pouvoir de signer tous les actes relatifs à la gestion et aux affaires qui se rattachent à leur fonction
dans la limite de 8 000 €:
 les devis, bons de commande et les reçus ,
 les demandes d’intervention urgentes,
 les bordereaux d’envoi, accusés de réception et documents courants du service,
 les bordereaux d’envoi des contrats de vacataire à la Préfecture,
 les documents relatifs au traitement de la paie, à la gestion des indus de paie et aux tickets
restaurant,
sans limite si les documents sont visés dans le respect du circuit hiérarchique de validation de la commande :







les demandes d’achat dans chorus formulaires ,
les demandes d’engagements juridiques dans chorus formulaires,
les attestations de service fait dans chorus formulaires,
la gestion des indus de paie dans chorus formulaires,
frais de déplacements, interface Sirhius et chorus formulaires,
les procès-verbaux de remise aux Domaines,
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- Mme Véronique Houdmon, contrôleuse principale des Finances publiques, M me Ghislaine Foucher,
contrôleuse principale des Finances publiques, M. Franck Grandin, contrôleur des Finances publiques,
Mme Yvette Coutard, contrôleuse principale des Finances publiques et M me Céline Gaine, contrôleuse des
Finances publiques,
reçoivent pouvoir de signer tous les actes relatifs à la gestion et aux affaires qui se rattachent à leur
fonction : dans la limite de 2 000€







les devis, bons de commande et les reçus,
les demandes d’intervention urgentes ,
les bordereaux d’envoi, accusés de réception et documents courants du service,
les bordereaux d’envoi des contrats de vacataire à la Préfecture,
les procès-verbaux de remise aux Domaines,
les documents relatifs au traitement de la paie, à la gestion des indus de paie dans chorus
formulaires et aux tickets restaurant,

sans limite si les documents sont visés dans le respect du circuit hiérarchique de validation de la commande
(seuils) :






les demandes d’achat dans chorus formulaires visées ,
les demandes d’engagements juridiques dans chorus formulaires visées,
la gestion des indus de paie dans chorus formulaires,
les attestations de service fait dans chorus formulaires,
frais de déplacements, interface Agora et chorus formulaires.

Dans le cadre de l'application Chorus DT, Frais de Déplacement (FDD), la validation des
approvisionnements sera assurée par :
- M. Jean-Luc Lamorlette inspecteur divisionnaire des Finances Publiques, chef de division gestion
des ressources humaines (GRH),
- Mme Clotilde Lepage, inspectrice des finances publiques, chef du service GRH,
- Mme Yvette Coutard, contrôleuse principale des finances publiques, GRH,
- Mme Céline Gaine, contrôleuse des finances publiques, GRH,
- Mme Sandrine Ferron, agente administrative principale des finances publiques, Formation
professionnelle
- Mme Manon Deshaies, agente administrative des finances publiques, GRH.
Cet arrêté abroge et remplace l'arrêté publié le 22 mai 2018
Fait à Laval, le 3 septembre 2018
L’Administrateur des Finances Publiques Adjoint,
Directeur du Pôle Ressources,

Philippe MARTINET

DDFIP - 53-2018-09-03-007 - Direction départementale des finances Publiques de la Mayenne

8

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA MAYENNE
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Sandrine FERRON
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale
des territoires

Arrêté préfectoral rectificatif du 5 septembre 2018
modifiant la composition du comité local d’action
sociale

Le directeur départemental des territoires de la Mayenne,
Vu l’arrêté du 9 octobre 2014 portant création du comité central et des comités locaux d’action sociale ;
Vu l’arrêté préfectoral du 6 février 2017 fixant la composition du comité technique paritaire de la
direction départementale des territoires ;
Vu la note du 16 décembre 2014 relative aux modalités d’organisation des élections des membres du
CLAS pour le mandat 2015 – 2018 ;
Vu la liste des représentant proposés par les organisations syndicales CGT – FO et UNSA ;
Vu l’arrêté préfectoral rectificatif du 1 er septembre 2017 relatif à la composition du comité local d’action
sociale ;
Vu la réunion du conseil local du 13 mars 2018 ;
Considérant les mouvements de personnel intervenu depuis le 1 er septembre 2017
ARRETE:
Article 1er : La composition du comité local d’action sociale de la direction départementale des
territoires de la Mayenne est constitué comme suit jusqu’au renouvellement des membres faisant suite
aux élections.
Titulaires

Suppléants
Représentants de l’administration

M. Alain Priol – directeur

Mme Colette Navez – secrétaire générale

Représentants du service social
Mme Béatrice Fort – assistante sociale

Mme Delavallade – conseillère sociale territoriale –
DREAL

cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval CEDEX 09 - TUL Ligne A-C LANO Arrêt Cité administrative-VELITUL station 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84 mel: ddt-sg @mayenne.gouv.fr
<Nom du fichier : T:\142_SG\001_direction\CLAS\2018-composition_clas.odt
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Représentants l’association qui œuvre pour l’action sociale ministérielle
M. Laurent Thuault – président de l’ASCEE 53

M. Claude Journeault – ASCEE 53

Titulaires

Suppléants
Représentants du personnel

M. Laurent Hubin
M. Jean-Yves Hubert
M. Jérôme Chardron

)
) CGT
)

M. Michel Caigneux
Mme Sophie Sada
M. Jacky Pommier

)
) CGT
)

Mme Isabelle Hatte
M. Michel Lamy

)
) UNSA

Mme Katie Bellayer
M. Jean-Yves Dufour

)
) UNSA

Mme Carine Germond

) FO

M. Marc Beauducel

) FO

Article 2 : L’arrêté rectificatif du 1er septembre 2017 est abrogé.
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
Signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 5 septembre 2018
portant autorisation d’introduction, à d’autres fins que scientifiques,
de poissons d’une espèce non représentée

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L. 432-10 et R. 432-6 à R. 432-11 ;
Vu l’arrêté ministériel du 20 mars 2013 fixant, en application de l’article R. 432-6 du code de
l’environnement, la liste des espèces de poissons non représentées dont l’introduction, à d’autres fins que
scientifiques, peut être autorisée par le préfet ;
Vu l’arrêté ministériel du 6 août 2013 modifié fixant, en application de l’article R. 432-6 du code de
l’environnement, la forme et le contenu des demandes d’autorisations prévues au 2° de l’article L. 432-10
et à l’article L. 436-9 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature en matière
administrative à M. Alain Priol directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 21 février 2018 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de M. Alain Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu la demande d’autorisation d’introduction de carpes herbivores déposée le 24 juillet 2018 par M. Francis
Bequin, domicilié Les Vézouzières, 53200 Gennes sur Glaize ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1 : M. Francis Bequin, domicilié les Vézouzières, 53200 Gennes sur Glaize, est autorisé à introduire
les poissons de l’espèce :
- carpe herbivore ou carpe Amour blanc (ctenopharyngodon idella).
dans le plan d’eau désigné ci-après :
- lieudit " les Vézouzières, parcelles n° 750, 253 et 254 section C de la commune de Gennes sur Glaize.
Article 2 : Le plan d’eau désigné à l’article 1 doit être en permanence équipé d’un dispositif empêchant la
libre circulation du poisson avec les eaux avec lesquelles il communique.

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 mel: ddt-seb-ma@mayenne.gouv.fr
<Nom du fichier : T:\067_peche\007_peche_scientifique\INTRODUCTION CARPES HERBIVORES\Demandes d'Introduction\BEQUIN Francis_Gennes sur
Glaize\AP_BEQUIN_Gennes sur Glaize_2018-09-03.odt
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Article 3 : Les carpes herbivores doivent provenir d’établissements de pisciculture ou d’aquaculture agréés
en application de l’article L. 432-12 du code de l’environnement.
Article 4 : Le plafond de chargement en carpes herbivores doit rester en permanence inférieur à 2 kg.
Article 5 : Une surveillance du développement de la végétation est assurée au moins deux fois par an et les
résultats seront tenus à la disposition des services chargés du contrôle.
Le bénéficiaire est tenu d’informer le service police de l’eau en cas d’anomalie ou de déséquilibre
biologique qui seraient observés sur le plan d’eau. Il en sera de même si le bénéficiaire souhaite retirer les
carpes en raison d’une atteinte à la végétation.
Article 6 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de trois ans à compter de sa signature. Elle
est renouvelée par tacite reconduction pour une durée d’un an à défaut de dénonciation par le préfet six
mois avant son échéance.
Article 7 : La présente autorisation est susceptible de recours par le pétitionnaire devant le tribunal
administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite
de rejet de demande conformément à l’article R. 421-2 du code de justice administrative.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture sous-préfet de l’arrondissement de Château-Gontier, le
directeur départemental des territoires et le service départemental de l’agence française pour la biodiversité
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est notifié au bénéficiaire
et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires et par délégation,
L’adjointe à la cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Anne Kientzler
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PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté n°UD53ESUS2018003N450982830
Portant agrément d’ « ENTREPRISE SOLIDAIRE D’UTILITE SOCIALE » (ESUS)

Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;
Vu le décret n°2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « entreprise solidaire
d’utilité sociale » ;
Vu l’arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
« ESUS » ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L 3332-17-1 et R 3332-21-1 à 5 ;
Vu l’arrêté n°2017/DIRECCTE/SG/UD53/77 du 1er/09/2017 portant subdélégation de
signature de M Jean-François DUTERTRE, Directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Région Pays de la
Loire à M. Bruno JOURDAN, Directeur de l’unité départementale de la Mayenne de la
DIRECCTE Pays de la Loire ;
Vu la demande présentée au directeur de l’unité départementale de la Mayenne le 19
juin 2018 pour la SCOP COODEMARRAGE 53, sise Zone Technopolis – Rue de
Broglie – 53810 CHANGE, en vue d’obtenir l’agrément d’entreprise solidaire d’utilité
sociale ;

Considérant que la SCOP COODEMARRAGE 53 a présenté un dossier complet et
qu’elle remplit les conditions légales pour bénéficier de l’agrément « entreprise
solidaire d’utilité sociale »,

DECIDE

Art 1er : La SCOP COODEMARRAGE 53 sise Zone Technopolis – Rue de Broglie –
53810 CHANGE (SIRET n° 450 982 830 00025) est agréée en qualité d’ « Entreprise
Solidaire d’Utilité Sociale » pour une durée de 5 ans à compter de sa date de
notification et est inscrite sur la liste nationale ministérielle du ministre chargé de
l’Economie Sociale et Solidaire.
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Art 2 : Le préfet de la Mayenne et le responsable de l’Unité départementale de la
Mayenne de la Direction régionale des entreprises de la concurrence de la
consommation du travail et de l’emploi sont chargés, chacun en ce qui les concerne
de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture de la Mayenne.

Fait à Laval, le 17 août 2018

Pour Le Préfet et par subdélégation,
du Directeur régional des Entreprises,
de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi,
Pour le directeur de l’Unité départementale
de la Mayenne
La Directrice adjointe,

Martine BUFFET

Voies et délais de recours
Les voies de recours suivantes vous sont ouvertes dans le délai de deux mois à compter e
sa notification ou de sa publication :
- Recours hiérarchique devant le Ministre du Travail _ Direction Générale du Travail –
39/43 quai André Citroën 75015 PARIS
- Recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes _ 6 allée de l’Ile
Gloriette BP 24111_ 44041NANTES Cedex 1
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Préfet de la Mayenne
Direction Régionale
Des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi
Unité Départementale de la Mayenne
Avenant modificatif de déclaration
de l’organisme de services à la personne
Familles & Services
enregistré sous le N° SAP 809 320 492
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
N° d’acte : UD53 /ARD/2018-147 CR 116
Vu La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (ASV)
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D 312-6-2;
Vu l’arrêté du 17 juillet 2017 portant nomination de M. Jean-Francois DUTERTRE, Directeur du
travail hors classe, sur l’emploi de directeur régional des entreprises, de la concurrence de la
consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire à compter du 1er Septembre 2017 ;
Vu l’arrêté ministériel du 21 Mars 2017 portant nomination de M. Bruno JOURDAN, directeur
adjoint du travail, en qualité de responsable de l’unité départementale de la Mayenne à compter
du 1er Avril 2017 ;
Vu la décision n°2017/21 DIRECCTE /Pôle T /UD53 du 6 Septembre 2017 du directeur régional
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, portant
délégation de signature à Monsieur Bruno JOURDAN en matière de pouvoirs propres du
directeur régional dans le domaine de l’inspection de la législation du travail ;
Vu l’article 2 de la décision susvisée autorisant M Bruno Jourdan à subdéléguer sa signature en
cas d’absence ou d’empêchement ;
Vu la décision DIRECCTE/53-2017-09-12-001 du 12 Septembre 2017 portant subdélégation de
signature du responsable de l’Unité départementale de la Mayenne Monsieur Bruno JOURDAN à
Madame Martine BUFFET, directrice adjointe emploi de l’Unité départementale de la Mayenne.
Le Préfet de la Mayenne par délégation, la directrice adjointe emploi de l’unité départementale de
la Mayenne
Ministère du Travail
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
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Article 1er : bénéficiaire du récépissé de déclaration :

Le récépissé de déclaration du 19/2/2015 portant le numéro UT53/RD/2015-016CR025 a été
délivré à l’organisme de services à la personne Familles & Services, immatriculé sous le numéro
SIRET 809 320 492 000 14, représenté par Monsieur Eddy Sérus en qualité de gérant. Le siège
social de la société est situé à 46 Rue du Lieutenant 53000 Laval et enregistré sous le N° SAP
809 320 492.
Article 2 : objet de la modification du récépissé de déclaration :

Le présent récépissé a pour objet de corriger et compléter l’avenant modificatif du récépissé de
déclaration du 24/8/2015 de l’organisme de services à la personne Familles & Services, délivrant
ses activités en mode Prestataire, qui sont dorénavant :
Sous le régime de la déclaration et sans limitation territoriale :
-

-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entretien de la maison et travaux ménagers,
Garde d’enfant de plus de 3 ans,
Livraison de courses à domicile,
Accompagnement déplacement d’enfants de plus de 3 ans,
Petits travaux de jardinage,
Soutien scolaire ou cours à domicile,
Assistance informatique à domicile,
Travaux de petit bricolage,
Collecte et livraison de linge repassé,
Assistance administrative à domicile,
Maintenance et vigilance temporaire de résidence.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif, ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale
dans les conditions prévues par ces articles.
Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration reconnue
complète conformément à l’article R.7232-20 du code du travail,
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.723222 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Laval, le 3 Août 20108
Pour le Préfet de la Mayenne et par délégation,
Le directeur régional des entreprises,
de la concurrence, de la consommation
du travail et de l'emploi,
Par délégation du DIRECCTE,
La directrice adjointe emploi de l’Unité départementale,

Martine Buffet
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Préfet de la Mayenne
Direction Régionale
Des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi
Unité départementale de la Mayenne
Récépissé de déclaration
de l'organisme de services à la personne
GCP
enregistré sous le N° SAP 837 913 755
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
N° d’acte : UT53 /ARD/2018-175 CR149
Vu La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (ASV)
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D 312-6-2;
Vu l’arrêté du 17 juillet 2017 portant nomination de M. Jean-Francois DUTERTRE, Directeur du
travail hors classe, sur l’emploi de directeur régional des entreprises, de la concurrence de la
consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire à compter du 1er Septembre 2017 ;
Vu l’arrêté ministériel du 21 Mars 2017 portant nomination de M. Bruno JOURDAN, directeur
adjoint du travail, en qualité de responsable de l’unité départementale de la Mayenne à compter
du 1er Avril 2017 ;
Vu la décision n°2017/21 DIRECCTE /Pôle T /UD53 du 6 Septembre 2017 du directeur régional
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, portant
délégation de signature à Monsieur Bruno JOURDAN en matière de pouvoirs propres du
directeur régional dans le domaine de l’inspection de la législation du travail ;
Le Préfet de la Mayenne par délégation, le directeur de l’Unité départementale de la Mayenne,

Constate :
Qu'une demande de déclaration déposée le 4 Avril 2018 par Monsieur Giboire Christophe en
qualité de gérant de la SARL GCP ayant pour nom commercial Giboire Chauveau Paysage et
pour SIRET 837 913 755 000 18 ayant son siège social au lieu-dit « le Haut Lattay » 53200 Ménil
et reconnue complète le 4 Avril 2018 est enregistré sous le N° SAP 837 913 755 pour l’activité
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suivante :

Sous le régime de la déclaration en mode prestataire et sans limitation géographique :
• Petits travaux de jardinage.
Toute modification concernant l’activité exercée devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercée à titre exclusif cette activité ouvre droit au bénéfice des dispositions
des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les
conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration reconnue
complète, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.723222 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Laval, le 27 Août 2018
Pour le Préfet de la Mayenne et par délégation,
Le directeur régional des entreprises,
de la concurrence, de la consommation
du travail et de l'emploi,
Par délégation du DIRECCTE,
le directeur

Bruno Jourdan

DIRECCTE - 53-2018-08-27-004 - RECEPISSE DE DECLARATION SAP GCP

24

DIRECCTE
53-2018-09-10-003
RECEPISSE DE DECLARATION SAP NOGUET
KEVIN

DIRECCTE - 53-2018-09-10-003 - RECEPISSE DE DECLARATION SAP NOGUET KEVIN

25

Préfet de la Mayenne
Direction Régionale
Des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi
Unité départementale de la Mayenne
Récépissé de déclaration
de l'organisme de services à la personne
Noguet Kévin
enregistré sous le N° SAP 511 759 565
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
N° d’acte : UT53 /RD/2018-177 CR158
Vu La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (ASV)
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D 312-6-2;
Vu l’arrêté du 17 juillet 2017 portant nomination de M. Jean-Francois DUTERTRE, Directeur du
travail hors classe, sur l’emploi de directeur régional des entreprises, de la concurrence de la
consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire à compter du 1er Septembre 2017 ;
Vu l’arrêté ministériel du 21 Mars 2017 portant nomination de M. Bruno JOURDAN, directeur
adjoint du travail, en qualité de responsable de l’unité départementale de la Mayenne à compter
du 1er Avril 2017 ;
Vu la décision n°2017/21 DIRECCTE /Pôle T /UD53 du 6 Septembre 2017 du directeur régional
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, portant
délégation de signature à Monsieur Bruno JOURDAN en matière de pouvoirs propres du
directeur régional dans le domaine de l’inspection de la législation du travail ;
Vu l’article 2 de la décision susvisée autorisant M Bruno Jourdan à subdéléguer sa signature en
cas d’absence ou d’empêchement ;
Vu la décision DIRECCTE/53-2017-09-12-001 du 12 Septembre 2017 portant subdélégation de
signature du responsable de l’Unité départementale de la Mayenne Monsieur Bruno JOURDAN à
Madame Martine BUFFET, directrice adjointe emploi de l’Unité départementale de la Mayenne ;
Le Préfet de la Mayenne par délégation, le directeur de l’Unité départementale de la Mayenne,
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Constate :
Qu'une demande de déclaration déposée le 18 Juillet 2017 par Monsieur Noguet Kévin en qualité
de Micro Entrepreneur et pour SIRET 511 759 565 000 27 ayant son siège social au 12 rue de
Beauregard 53600 Châtre la Forêt et reconnue complète et conforme le 5 Septembre 2018 est
enregistré sous le N° SAP 511 759 565 pour les activités suivantes :

Sous le régime de la déclaration en mode prestataire et sans limitation géographique :
• Entretien de la maison et travaux ménagers,
• Petits travaux de jardinage,
• Travaux de petit bricolage.
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration reconnue
complète (5/9/18), conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.723222 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Laval, le 10 Septembre 2018
Pour le Préfet de la Mayenne et par délégation,
Le directeur régional des entreprises,
de la concurrence, de la consommation
du travail et de l'emploi,
Par délégation du DIRECCTE,
La directrice adjointe emploi de l’unité territoriale de la Mayenne

Martine Buffet
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Préfet de la Mayenne
Direction Régionale
Des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi
Unité départementale de la Mayenne
Récépissé de déclaration
de l'organisme de services à la personne
Reynes Jean-Louis
enregistré sous le N° SAP 841 141 401
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
N° d’acte : UT53 /RD/2018-176 CR156
Vu La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (ASV)
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D 312-6-2;
Vu l’arrêté du 17 juillet 2017 portant nomination de M. Jean-Francois DUTERTRE, Directeur du
travail hors classe, sur l’emploi de directeur régional des entreprises, de la concurrence de la
consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire à compter du 1er Septembre 2017 ;
Vu l’arrêté ministériel du 21 Mars 2017 portant nomination de M. Bruno JOURDAN, directeur
adjoint du travail, en qualité de responsable de l’unité départementale de la Mayenne à compter
du 1er Avril 2017 ;
Vu la décision n°2017/21 DIRECCTE /Pôle T /UD53 du 6 Septembre 2017 du directeur régional
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, portant
délégation de signature à Monsieur Bruno JOURDAN en matière de pouvoirs propres du
directeur régional dans le domaine de l’inspection de la législation du travail ;
Le Préfet de la Mayenne par délégation, le directeur de l’Unité départementale de la Mayenne,

Constate :
Qu'une demande de déclaration déposée le 24 Juillet 2018 par Monsieur Reynes Jean-Louis
Robert Philippe en qualité de Micro Entrepreneur et pour SIRET 841 141 401 000 15 ayant son
siège social au 15 rue de la Chartrie 53810 Changé et reconnue complète et conforme le 23 Août
2018 est enregistré sous le N° SAP 841 141 401 pour les activités suivantes :
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Sous le régime de la déclaration en mode prestataire et sans limitation géographique :
• Assistance informatique à domicile,
• Soutien scolaire ou cours à domicile.
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration reconnue
complète (23/8/18), conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.723222 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Laval, le 28 Août 2018
Pour le Préfet de la Mayenne et par délégation,
Le directeur régional des entreprises,
de la concurrence, de la consommation
du travail et de l'emploi,
Par délégation du DIRECCTE,
Le directeur

Bruno Jourdan
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