RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°53-2018-089
MAYENNE

PUBLIÉ LE 1 OCTOBRE 2018

1

Sommaire
ARS
53-2018-09-20-001 - Arrete intérim Dir ESMS S LE Queau 2018 (2 pages)
CHLSOM
53-2018-09-24-001 - Avis de vacance de poste d'Agent d'Entretien Qualifié à pourvoir au
choix sur liste d'aptitude spécialité Bionettoyage (1 page)
53-2018-09-24-002 - Concours interne sur titre d'ergothérapeute de classe normale (1
page)
53-2018-09-24-003 - Concours interne sur titre d'ouvrier principal 2ème classe spécialité
production culinaire et alimentaire en liaison froide (1 page)
53-2018-09-24-004 - Concours interne sur titre d'ouvrier principal 2ème classe spécialité
thermicien d'installation et de maintenance (1 page)
DDCSPP_53
53-2018-09-21-011 - 20180921 Arrete_Renouvellement_Agrement_ ETS DUROY (1
page)
DDFIP
53-2018-09-19-002 - Délégation de signature (3 pages)
DDT_53
53-2018-09-19-003 - 2018 09 19 DDT Enseigne Merienne (1 page)
53-2018-09-21-005 - 53 20180921 DDT Arrete Accessibilite Derogation Burton Laval (3
pages)
53-2018-09-21-009 - 53 20180921 DDT Arrete Accessibilite Derogation CIRFA Laval (3
pages)
53-2018-09-21-004 - 53 20180921 DDT Arrete Accessibilite Derogation Gites Pierson St
Calais (2 pages)
53-2018-09-21-007 - 53 20180921 DDT Arrete Accessibilite Derogation la Caleche Laval
(3 pages)
53-2018-09-21-008 - 53 20180921 DDT Arrete Accessibilite Derogation le Vinyle Laval
(3 pages)
53-2018-09-21-006 - 53 20180921 DDT Arrete Accessibilite refus derogation Netphone
Laval (2 pages)
53-2018-09-25-002 - 53 20180925 DDT Arrete Accessibilite AdAP Patrimoine Lignieres
Orgeres (2 pages)
53-2018-09-25-005 - 53 20180925 DDT Arrete Accessibilite Derogation Antenne
Solidarite Craon (2 pages)
53-2018-09-25-006 - 53 20180925 DDT Arrete Accessibilite Derogation Chapelle
Pavement Craon (2 pages)
53-2018-09-25-004 - 53 20180925 DDT Arrete Accessibilite Derogation local permanence
Craon (3 pages)

Page 6

Page 9
Page 11
Page 13
Page 15

Page 17
Page 19
Page 23
Page 25
Page 29
Page 33
Page 36
Page 40
Page 44
Page 47
Page 50
Page 53
Page 56

2

53-2018-09-25-003 - 53 20180925 DDT Arrete Accessibilite Derogation salle Pantigny
Craon (2 pages)
53-2018-09-19-001 - AP 2018261-001C CEPAN modif 2018 (1 page)
53-2018-09-24-005 - Arrêté autorisant Hydro Concept à capturer des poissons sur la rivière
l'Ouette à des fins scientifiques (4 pages)
DIRECCTE
53-2018-09-21-001 - Acte Administratif (2 pages)
53-2018-09-17-002 - RECEPISSE DE DECLARATION SAP QUENNEVILLE GAELLE
(2 pages)
53-2018-09-17-003 - REFUS ENREGISTREMENT " LE PAYSAGE DIONYSIEN" SAP
(2 pages)
Douanes de Nantes
53-2018-09-17-001 - Décision de fermeture définitive d'un débit de tabac (1 page)
Préfecture
53-2018-08-16-002 - 20180816 2018 228 01 DSC AP VIDEOPROTECTION LE
BURLEY MAYENNE (4 pages)
53-2018-08-24-007 - 20180824 2018 236 01 DSC AP VIDEOPROTECTION
PHARMACIE PARIS CRAON (4 pages)
53-2018-08-24-008 - 20180824 2018 236 02 DSC AP VIDEOPROTECTION SARL
ZEEMAN TEXTIELSUPERS AZE (4 pages)
53-2018-08-24-009 - 20180824 2018 236 03 DSC AP VIDEOPROTECTION LE
NIMBUS LAVAL (4 pages)
53-2018-08-24-010 - 20180824 2018 236 04 DSC AP VIDEOPROTECTION SEPHORA
LAVAL (4 pages)
53-2018-08-24-011 - 20180824 2018 236 05 DSC AP VIDEOPROTECTION LE
GALOP1 CHANGE (4 pages)
53-2018-08-24-012 - 20180824 2018 236 06 DSC AP VIDEOPROTECTION DOMITYS
LOUVERNE (4 pages)
53-2018-08-24-013 - 20180824 2018 236 07 DSC AP VIDEOPROTECTION
AMBIANCE ET STYLES LAVAL (4 pages)
53-2018-08-24-014 - 20180824 2018 236 08 DSC AP VIDEOPROTECTION LA
BANQUE POSTALE AGENTRE (4 pages)
53-2018-08-24-015 - 20180824 2018 236 09 DSC AP VIDEOPROTECTION RESEAU
BOUYGUES TELECOM LAVAL (4 pages)
53-2018-08-24-016 - 20180824 2018 236 10 DSC AP VIDEOPROTECTION
DECATHLON CHANGE (4 pages)
53-2018-08-24-017 - 20180824 2018 236 11 DSC AP VIDEOPROTECTION AZEDIS
LECLERC DRIVE CHATEAU GONTIER (4 pages)
53-2018-08-24-018 - 20180824 2018 236 12 DSC AP VIDEOPROTECTION
ESCADRON DE GENDARMERIE MOBILE DE MAYENNE (4 pages)

Page 60
Page 63
Page 65
Page 70
Page 73
Page 76
Page 79

Page 81
Page 86
Page 91
Page 96
Page 101
Page 106
Page 111
Page 116
Page 121
Page 126
Page 131
Page 136
Page 141

3

53-2018-08-24-019 - 20180824 2018 236 13 DSC-AP VIDEOPROTECTION
FROMAGERIE PERREAULT MESLAY DU MAINE (4 pages)
53-2014-08-24-001 - 20180824 2018 236 14 DSC AP VIDEOPROTECTION BAR
TABAC LE PETIT B SAINT BERTHEVIN (4 pages)
53-2018-08-24-006 - 20180824 2018 236 15 DSC AP VIDEOPROTECTION LE
KHEDIVE LAVAL (4 pages)
53-2018-05-24-001 - 20180824 2018 236 16 DSC AP VIDEOPROTECTION SARL
CELIDIS CARREFOUR CONTACT BAIS (4 pages)
53-2018-08-24-033 - 20180824 2018 236 17 DSC AP VIDEOPROTECTION SUPER U
AVALDIS PRE EN PAIL (4 pages)
53-2018-08-24-034 - 20180824 2018 236 18 DSC AP VIDEOPROTECTION SAS
FOURNIER MERAL (4 pages)
53-2018-08-24-035 - 20180824 2018 236 19 DSC AP VIDEOPROTECTION
RESTAURANT LE CAMELIA RUILLE FROID FONDS (4 pages)
53-2018-08-24-036 - 20180824 2018 236 20 DSC AP VIDEOPROTECTION GILBERT
NELLY TABAC COSSE LE VIVIEN (4 pages)
53-2018-08-24-040 - 20180824 2018 236 21 DSC AP VIDEOPROTECTION TABAC LE
PADDOCK RENAZE (4 pages)
53-2018-08-24-037 - 20180824 2018 236 22-DSC-AP VIDEOPROTECTION LA HALLE
VETEMENTS LAVAL (4 pages)
53-2018-08-24-038 - 20180824 2018 236 23 DSC AP VIDEOPROTECTION SARL LES
BONS CRUS LOUVERNE (4 pages)
53-2018-08-24-039 - 20180824 2018 236 24 DSC AP VIDEOPROTECTION
GIRATOIRE ROUTE DE MEZANGERS EVRON (4 pages)
53-2018-08-24-020 - 20180824 2018 236 25-DSC AP VIDEOPROTECTION
GIRATOIRE ROUTE DE NEAU EVRON (4 pages)
53-2018-08-24-021 - 20180824 2018 236 26 DSC AP-VIDEOPROTECTION PLACE
MENDES FRANCE ET BASILIQUE EVRON (4 pages)
53-2018-08-24-022 - 20180824 2018 236 27 DSC AP VIDEOPROTECTION PISTE
ROLLERS CENTRE SOCIO-CULTUREL EVRON (4 pages)
53-2018-08-24-023 - 20180824 2018 236 28 DSC AP VIDEOPROTECTION
GIRATOIRE ROUTE DE LAVAL EVRON (4 pages)
53-2018-08-24-024 - 20180824 2018 236 29 DSC AP VIDEOPROTECTION
GIRATOIRE ROUTE DE SAINTE SUZANNE EVRON (2 pages)
53-2018-08-24-025 - 20180824 2018 236 30 DSC AP VIDEOPROTECTION
GIRATOIRE ROUTE DE SILLE LE GUILLAUME EVRON (4 pages)
53-2018-08-24-026 - 20180824 2018 236 31 DSC AP VIDEOPROTECTION
GIRATOIRE ROUTE DE SAINTE GEMMES EVRON (4 pages)
53-2018-08-24-027 - 20180824 2018 236 32 DSC AP VIDEOPROTECTION PARKING
POIDS LOURDS EVRON (4 pages)

Page 146
Page 151
Page 156
Page 161
Page 166
Page 171
Page 176
Page 181
Page 186
Page 191
Page 196
Page 201
Page 206
Page 211
Page 216
Page 221
Page 226
Page 229
Page 234
Page 239

4

53-2018-08-24-028 - 20180824 2018 236 33 DSC AP VIDEOPROTECTION PARKING
SALLE DES FETES-ECOLE JEAN MONNET EVRON (4 pages)
53-2018-08-24-029 - 20180824 2018 236 34 DSC AP VIDEOPROTECTION PARC DE
LA MAIRIE EVRON (4 pages)
53-2018-08-24-030 - 20180824 2018 236 35 DSC AP VIDEOPROTECTION PLACE DE
LA GARE EVRON (4 pages)
53-2018-08-24-031 - 20180824 2018 236 36 DSC AP VIDEOPROTECTION
PERIMETRE GARE COMMUNE DE LAVAL (4 pages)
53-2018-08-24-032 - 20180824 2018 236 37 DSC AP VIDEOPROTECTION SARL
FRIMA ROADSIDE LAVAL (4 pages)
53-2018-08-27-005 - 20180827 2018 236 03 DSC AP VIDEOPROTECTION DILANGE
BONCHAMP LES LAVAL (4 pages)
53-2018-08-27-006 - 2018082782018 236 04 DSC AP VIDEOPROTECTION
ABROGEANT ORANGE ADO LAVAL (1 page)
53-2018-09-21-010 - AP 2018-265-02-DSC du 21 09 2018 ORSEC décès massifs (1 page)
53-2018-09-25-007 - Avis de vacance de poste de cuisinier EHPAD de Ballots (4 pages)
53-2018-09-13-001 - Décision de déclassement domaine public Terrains sis à Voutré (2
pages)
Préfecture de la Mayenne
53-2018-09-21-002 - _Arrêté portant la dissolution définitive du syndicat intercommunal
d'adduction en eau potable de Cossé en Champagne (3 pages)
53-2018-09-21-003 - _Arrêté prononçant la dissolution définitive du syndicat
intercommunal d'adduction en eau potable de Meslay Ouest La Cropte (3 pages)
Préfecture de zone de défense et de sécurité Ouest
53-2018-09-17-004 - Arrêté 18-45 du 17 sept 2018 délégation de signature PDDSZO (14
pages)
S/P M
53-2018-09-25-001 - AP fixant les candidats au 1er tour des élections complémentaires du
7 octobre 2018 de la commune de Saint-Ellier-du-Maine (1 page)

Page 244
Page 249
Page 254
Page 259
Page 264
Page 269
Page 274
Page 276
Page 278
Page 283

Page 286
Page 290

Page 294

Page 309

5

ARS
53-2018-09-20-001
Arrete intérim Dir ESMS S LE Queau 2018

désignation d'un directeur par intérim

ARS - 53-2018-09-20-001 - Arrete intérim Dir ESMS S LE Queau 2018

6

++
Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté n° ARS-PDL-DT53-APT/2018/27
Portant désignation d’un directeur par intérim
Le directeur général de l’Agence régionale de santé

VU le code de la santé publique et notamment l’article L 1432-2 ;
VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires ;
VU la loi 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
VU le décret n° 2005-920 modifié du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction des établissements
mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière et notamment son article 6 ;
VU le décret n° 2005-921 modifié du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels
de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
VU le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs
d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ;
VU le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois
fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques COIPLET, en qualité de
er
directeur général de l’agence régionale de santé Pays de la Loire à compter du 1 octobre 2017;
VU le décret n° 2018-255 du 9 avril 2018 relatif aux modalités d'indemnisation des périodes d'intérim et à
l'indemnité de direction commune pour certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
VU l’arrêté ministériel du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats
applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la
fonction publique hospitalière ;
VU l’arrêté du 9 avril 2018 fixant les montants de l'indemnisation des périodes d'intérim et de l'indemnité de
direction commune pour certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
VU l’instruction DGOS/RH4/DGCS/4B/2014/281 du 13 octobre 2014 relative à la mise en œuvre de la procédure
d’intérim des fonctions de directeur d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi 86-33 susvisée ;
Considérant la nécessité d’assurer la direction intérimaire de l’hôpital de proximité de Craon / Renazé ;

Cité Administrative
60 rue Mac Donald
BP 83015
53030 LAVAL CEDEX 9
02 49 10 48 00 – www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
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ARRETE
er

Article 1 : A compter du 24 septembre 2018, Madame Sylvie LE QUEAU, directrice-adjointe du Centre
hospitalier de Laval, chargée d’assurer l’intérim de direction de l’hôpital de proximité de Craon / Renazé jusqu’au
retour de la directrice en titre, percevra une rémunération complémentaire conformément au décret n° 2018-255
susvisé, correspondant à une majoration temporaire mensuelle de sa part fonctions de 373 € versée par
l’établissement d’affectation et remboursée, par le biais d’une convention, par l’établissement bénéficiaire de
l’intérim.
Article 2 : La directrice de l’appui à la transformation et de l’accompagnement de l’agence régionale de santé des
Pays de la Loire, le président du conseil de surveillance de l’hôpital de proximité de Craon / Renazé d’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 de région et de la préfecture du département de la Mayenne et notifié aux
fonctionnaires concernés, à leurs établissements d’affectation et d’exercice d’intérim ainsi qu’au Centre national
de gestion.

Fait à Nantes, le
Pour le Directeur général,

Anne-Cécile PICHARD
Responsable du département Ressources humaines
& Numériques du Système de Santé.
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Centre Hospitalier Local du Sud Ouest Mayennais
CHLSOM

AVIS DE VACANCE DE POSTE D’AGENT D’ENTRETIEN QUALIFIE
A POUVOIR AU CHOIX SUR LISTE D’APTITUDE
SPECIALITE BIONETTOYAGE
Un poste d’agent d’entretien qualifié, spécialité Bionettoyage, est à pourvoir au choix par voie d’inscription
sur une liste d’aptitude.
 Peuvent faire acte de candidature :
 Ce recrutement est ouvert sans condition de titres ou de diplômes.
 Nombre de poste : 1 poste d’agent d’entretien qualifié
 Date prévue du recrutement : 04/01/2019
 Contenu du dossier de candidature : Les dossiers de candidatures sont à retirer au service des Ressources
Humaines du CHLSOM et le candidat devra joindre les pièces suivantes au dossier :
 Lettre de candidature incluant le projet professionnel
 Curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d’étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la
durée des formations suivies et des emplois occupés
 Le dossier de candidature doit être adressé au :

CHLSOM
Direction des Ressources Humaines
3, route de Nantes
BP 76
53400 CRAON

 Date limite de dépôt des candidatures : 03/12/2018 (cachet de la poste faisant foi)
 Au terme de l’examen de l’ensemble des dossiers de candidature, la commission procède à la sélection
des candidats et convoque pour entretien ceux dont elle a retenu la candidature.

Craon, le 24/09/2018
La Directrice,

Camille ABRIAL

CENTRE HOSPITALIER LOCAL DU SUD OUEST MAYENNAIS- CHLSOM sites de CRAON et RENAZE
3 route de Nantes – 53400 CRAON
Tel. : 02.43.09.32.32 / Fax : 02.43.09.32.40

A retirer le 05/01/2019
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Centre Hospitalier Local du Sud Ouest Mayennais
CHLSOM

CONCOURS INTERNE SUR TITRE D’ERGOTHERAPEUTE DE CLASSE NORMALE
Un concours sur titre interne aura lieu au Centre Hospitalier Local du Sud Ouest Mayennais en vue de
pourvoir deux postes d’ergothérapeutes de classe normale.
 Peuvent faire acte de candidature :
 Les titulaires d’un diplôme d’Etat d’ergothérapeute
 D’une des autorisations d’exercer mentionnées aux articles L.4331-4 ou L.4331-5 du code de la santé
publique
 Nombre de poste : 2 postes d’ergothérapeute de classe normale
 Date prévue du recrutement : 03/12/2018
 Contenu du dossier de candidature : Les dossiers de candidatures sont à retirer au service des Ressources
Humaines du CHLSOM et le candidat devra joindre les pièces suivantes au dossier :
 Lettre de candidature incluant le projet professionnel
 Curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d’étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la
durée des formations suivies et des emplois occupés
 Le dossier de candidature doit être adressé au :

CHLSOM
Direction des Ressources Humaines
3, route de Nantes
BP 76
53400 CRAON

 Date limite de dépôt des candidatures : 02/11/2018 (cachet de la poste faisant foi)
 Au terme de l’examen de l’ensemble des dossiers de candidature, la commission procède à la sélection
des candidats et convoque pour entretien ceux dont elle a retenu la candidature.

Craon, le 24/09/2018
La Directrice,

Camille ABRIAL

CENTRE HOSPITALIER LOCAL DU SUD OUEST MAYENNAIS- CHLSOM sites de CRAON et RENAZE
3 route de Nantes – 53400 CRAON
Tel. : 02.43.09.32.32 / Fax : 02.43.09.32.40
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Centre Hospitalier Local du Sud Ouest Mayennais
CHLSOM

CONCOURS INTERNE SUR TITRE D’OUVRIER PRINCIPAL 2ème CLASSE
SPECIALITE PRODUCTION CULINAIRE ET ALIMENTAIRE EN LIAISON FROIDE
Un concours sur titre interne aura lieu au Centre Hospitalier Local du Sud Ouest Mayennais en vue de
pourvoir un poste d’Ouvrier Principal de 2ème classe spécialité agent de production culinaire et alimentaire
en liaison froide.
 Peuvent faire acte de candidature :
 Les titulaires d’un diplôme de niveau V ou d’une qualification reconnue équivalente
 Les titulaires d’une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles
délivrée dans une ou plusieurs spécialités
 Les titulaires d’une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret n°2007-196 du 13
février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter au concours d’accès aux
corps et cadres d’emploi de la fonction publique
 Les titulaires d’un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé
de la santé
 Nombre de poste : 1 poste d’Ouvrier Principal 2ème classe
 Date prévue du recrutement : 03/12/2018
 Contenu du dossier de candidature : Les dossiers de candidatures sont à retirer au service des Ressources
Humaines du CHLSOM et le candidat devra joindre les pièces suivantes au dossier :
 Lettre de candidature incluant le projet professionnel
 Curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d’étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la
durée des formations suivies et des emplois occupés
 Le dossier de candidature doit être adressé au :

CHLSOM
Direction des Ressources Humaines
3, route de Nantes
BP 76
53400 CRAON

 Date limite de dépôt des candidatures : 02/11/2018 (cachet de la poste faisant foi)
 Au terme de l’examen de l’ensemble des dossiers de candidature, la commission procède à la sélection
des candidats et convoque pour l’épreuve d’admission (épreuve pratique suivie immédiatement d’un
entretien avec le jury) ceux dont elle a retenu la candidature.

Craon, le 24/09/2018
La Directrice,

Camille ABRIAL

CENTRE HOSPITALIER LOCAL DU SUD OUEST MAYENNAIS- CHLSOM sites de CRAON et RENAZE
3 route de Nantes – 53400 CRAON
Tel. : 02.43.09.32.32 / Fax : 02.43.09.32.40

A retirer le 04/12/2018
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Centre Hospitalier Local du Sud Ouest Mayennais
CHLSOM

CONCOURS INTERNE SUR TITRE D’OUVRIER PRINCIPAL 2ème CLASSE
SPECIALITE THERMICIEN D’INSTALLATION ET DE MAINTENANCE
Un concours sur titre interne aura lieu au Centre Hospitalier Local du Sud Ouest Mayennais en vue de
pourvoir un poste d’Ouvrier Principal de 2ème classe spécialité thermicien d’installation et de maintenance.
 Peuvent faire acte de candidature :
 Les titulaires d’un diplôme de niveau V ou d’une qualification reconnue équivalente
 Les titulaires d’une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles
délivrée dans une ou plusieurs spécialités
 Les titulaires d’une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret n°2007-196 du 13
février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter au concours d’accès aux
corps et cadres d’emploi de la fonction publique
 Les titulaires d’un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé
de la santé
 Nombre de poste : 1 poste d’Ouvrier Principal 2ème classe
 Date prévue du recrutement : 03/12/2018
 Contenu du dossier de candidature : Les dossiers de candidatures sont à retirer au service des Ressources
Humaines du CHLSOM et le candidat devra joindre les pièces suivantes au dossier :
 Lettre de candidature incluant le projet professionnel
 Curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d’étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la
durée des formations suivies et des emplois occupés
 Le dossier de candidature doit être adressé au :

CHLSOM
Direction des Ressources Humaines
3, route de Nantes
BP 76
53400 CRAON

 Date limite de dépôt des candidatures : 02/11/2018 (cachet de la poste faisant foi)
 Au terme de l’examen de l’ensemble des dossiers de candidature, la commission procède à la sélection
des candidats et convoque pour l’épreuve d’admission (épreuve pratique suivie immédiatement d’un
entretien avec le jury) ceux dont elle a retenu la candidature.

Craon, le 24/09/2018
La Directrice,

Camille ABRIAL

CENTRE HOSPITALIER LOCAL DU SUD OUEST MAYENNAIS- CHLSOM sites de CRAON et RENAZE
3 route de Nantes – 53400 CRAON
Tel. : 02.43.09.32.32 / Fax : 02.43.09.32.40

A retirer le 04/12/2018
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires – santé et protection animales
Arrêté préfectoral du 21 septembre 2018
portant renouvellement d'un agrément national d’un centre de rassemblement
Le préfet,
Officier de la Légion d’honneur
Vu les articles L. 233-3, L.236-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
Vu les articles R. 231-11, R. 233-3-1 à R.233-3-7 et R.237-2- II du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d’agrément des centres de rassemblement et d’enregistrement des
opérateurs commerciaux ;
Considérant que la demande présentée le 21/09/2018 par monsieur DUROY Didier est recevable ;
Considérant que l'établissement dont il est propriétaire remplit les conditions réglementaires de l'arrêté du 16 décembre 2011
relatif aux conditions d’agrément des centres de rassemblement et d’enregistrement des opérateurs commerciaux ;
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
ARRETE
Article 1er – L'agrément numéro 53056125R délivré à l'établissement DUROY 53950 LA CHAPELLE ANTHENAISE,
appartenant à monsieur DUROY Didier, est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Article 2 – Le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation de l'établissement pour les mouvements d'animaux sur le
territoire national, sous réserve de l'application des prescriptions de l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions
d’agrément des centres de rassemblement et d’enregistrement des opérateurs commerciaux.
Article 3 – Cet agrément est renouvelé si l'établissement remplit les conditions fixées par les textes réglementaires en vigueur.
Article 4 – L'exploitant de l'établissement est tenu d'informer les services de l'Etat dès qu'intervient :
– un changement d'adresse du local,
– un changement de statut,
– une cessation d'activité,
– une transformation de l'établissement.
Article 5 - L'agrément peut être suspendu ou retiré selon les conditions fixées par l'article R. 233-3-7 du code rural et de la
pêche maritime.
Article 6 - Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du département de la Mayenne
est chargé de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé en recommandé avec accusé de réception à
monsieur DUROY Didier et qui sera publié électroniquement sur le site du recueil des Actes administratifs.
Pour le Préfet, et par délégation,
L’adjointe au chef de service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire,
Docteur vétérinaire Isabelle SCIMIA

60, rue Mac Donald - B.P 93007 - 53063 Laval cedex 9
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Arrêté portant délégation de signature

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Mayenne,
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son
annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er
Délégation de signature est donnée à Mme AUNAY Anne-Marie et Mme GUILLOU Maryse, Inspectrices des
finances publiques, adjointes au responsable du service des impôts des particuliers de Mayenne, à l’effet de
signer :
1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale,
d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et sans limitation de montant, les
décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite
de 60 000 € ;
3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans
limitation de montant ;
4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder
12 mois et porter sur une somme supérieure à 60 000 € ;
b) les avis de mise en recouvrement ;
c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les
actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
d) tous actes d'administration et de gestion du service.
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Article 2
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les
décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en
matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :
1°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :
BRANCOURT Patrice

DEROUAULT Marion

GARNIER Sylvie

GRISON Marie-Hélène

HUET Christophe

ORY Jean-Marc

TENDELLI Véronique

2°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :
AURELLE Matthieu

BOYERE Maryline

DURAND Fabrice

GARNIER Caroline

GEHAN Isabelle

HUCHET Françoise

JOLY Kévin

LEMETAYER Mireille

POIRIER Gwendoline

ROULETTE Pascale

Article 3
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou
rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
3°) les avis de mise en recouvrement ;
4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les actes
de poursuites et les déclarations de créances ;
aux agents désignés ci-après :
Durée
Somme maximale
Limite
maximale des pour laquelle un
des décisions
délais de
délai de paiement
gracieuses
paiement
peut être accordé

Nom et prénom des
agents

grade

BIGNON Patricia

Contrôleuse 2ème classe

500€

6 mois

5 000€

CHABOURLIN Philippe

Contrôleur principal

500€

6 mois

5 000€

DAVOUST Cédric

Contrôleur 1ère classe

500€

6 mois

5 000€

GOUGEON Yann

Contrôleur principal

500€

6 mois

5 000€

PIRON Patricia

Contrôleuse 2ème classe

500€

6 mois

5 000€
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Article 4
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée
dans le tableau ci-dessous ;
3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade

Limite des
décisions
contentieuses

HOUDOU Brigitte

Agente
d'administration
principale

2 000€

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

3 mois

3 000€

Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de Mayenne.

A Mayenne, le 19 septembre 2018
Le comptable, responsable de service des impôts
des particuliers,
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 19 septembre 2018
autorisant la SARL Gaby Merienne à installer des enseignes sur
un immeuble situé au 68 route de Nantes à Craon.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la légion d’honneur
Vu le Code de l'environnement et notamment les articles L. 581-1 à L. 581-45 et R. 581-1 à R. 581-88 ;
Vu le code du patrimoine et notamment les articles L.632-1 et L .632-2 ;
Vu l’arrêté n° 2003/331 portant la création de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
de Craon en date du 5 mai 2003 ;
Vu la demande d'autorisation préalable présentée le 8 août 2018 par la SARL Gaby Merienne représentée par
Monsieur Merienne Gabriel relative à l’installation d’enseignes sur un immeuble situé 68 route de Nantes à Craon
enregistrée sous le n° AP 053 084 18 0003 ;
Vu l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France en date du 13 septembre 2018 assorti de prescriptions;
ARRETE
Article 1 : L’autorisation est accordée pour le projet décrit dans la demande susvisée sous réserve de respecter les
prescriptions visées à l’article 2.
Article 2 : Afin de s’assurer de la bonne intégration du projet dans le Site Patrimonial Remarquable et
conformément à son règlement, le bandeau, au niveau de l’acrotère, sur la façade principale, sera dans une teinte
plus nuancée et moins foncée avec les RAL 7021. Les teintes suivantes possibles : RAL 7005-7023-7030-7039 ou
7010.
La surface cumulée des enseignes commerciales apposées sur la façade commerciale de l’établissement ne devra pas
excéder 15 % de la surface de la façade conformément à l’article R. 581-63 du code de l’environnement.
Une seule enseigne scellée au sol ou installée directement au sol de plus de 1 m² peut être installée le long de la voie
ouverte à la circulation publique bordant l’immeuble dans lequel est exercée l’activité signalée (article R.581-65 du
code de l’environnement).
Les enseignes lumineuses devront être éteintes entre 1 h et 6 h lorsque l’activité signalée a cessé et jours de
fermetures (article R.581-59 du code de l’environnement).
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 3 : Le sous-préfèt de Château-Gontier par intérim, le directeur départemental des territoires, le maire de
Craon 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

Denis Leroux
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 21 septembre 2018
accordant dérogation aux règles d'accessibilité de la boutique de prêt-à-porter « Burton Of London »,
3 place du 11 Novembre, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2018 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande d’autorisation de travaux et de dérogation reçue par la direction départementale des
territoires le 3 juillet 2018, complétée le 6 août 2018, de la boutique de prêt-à-porter « Burton Of
London », 3 place du 11 Novembre, 53000 Laval, portant sur le non-respect de la réglementation relative
aux personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 3 septembre 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 11 septembre 2018 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour disproportion manifeste, peuvent être accordées
aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la construction et de
l’habitation ;
 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
 l’établissement dispose de deux accès : place du 11 Novembre sans marche et avenue du Général
de Gaulle avec une marche de 8 cm de hauteur et un porche 1,74 m de profondeur ;
 les portes d’entrées automatiques sont d’une largeur conforme : 1,80 m et 2,40 m ;

Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval Cédex 09
téléphone : 02 43 67 88 56 - télécopie : 02 43 56 98 84 - mel : ddt-serbha-ba@mayenne.gouv.fr
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 l’établissement dispose de deux parties séparées par deux marches de 0,33 m de hauteur ; que le
demandeur réalise une rampe fixe intérieure d’une pente non conforme ;
 la caisse de paiement dispose d’une partie accessible aux personnes à mobilité réduite avec une
signalétique à poser ; que l’établissement dispose d’une boucle à induction magnétique ;
 sept cabines d’essayages sont réalisées dont deux en première partie dont une accessible aux
personnes à mobilité réduite ;
 l’éclairage est déclaré conforme et les murs sont de couleur beige, sol bois et plafond repeint en
blanc ;
 la caisse de paiement est prévue être mise en conformité avec une tablette d’accueil accessible ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la pente de 14 % de la rampe fixe intérieure arguant
d’une longueur de 6,00 m à 7,00 m pour une pente conforme à 5 % ;
 le service instructeur indique que la rampe fixe réalisée à 14 % de pente permet de rendre
accessible les deux parties de l’établissement en réduisant la longueur de la rampe ;
 le service instructeur a sollicité le demandeur par mail du 17 juillet 2018 afin de modifier la marche
de l’entrée avenue du Général de Gaulle pour créer une rampe fixe à 8 % de pente ; que le
demandeur a répondu favorablement à cette demande par mail du 6 août 2018 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La dérogation pour la pente de 14 % de la rampe fixe intérieure de la boutique de prêt-à-porter
« Burton Of London », 3 place du 11 Novembre, 53000 Laval, est accordée au titre de l’article R.111-1910-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour disproportion manifeste.
Article 2 : Les rampes fixes (entrée avenue du Général de Gaulle et intérieure) respectent les dispositions
de l’article 4 de l’arrêté du 8 décembre 2014. Une main courante est posée au niveau de la rampe fixe
intérieure à une hauteur de 0,80 m sans dépassement haut et bas afin d’éviter tout danger.
Article 3 : La circulation intérieure horizontale est au minimum de 1,20 m de largeur y compris avec le
mobilier conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 4 : Les marches intérieures reçoivent la sécurité d’usage (bande d’éveil, nez de marche, contremarche) suivant les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 5 : La cabine d’essayage PMR est rendue accessible aux personnes à mobilité réduite suivant les
dispositions de l’article 18 de l’arrêté du 8 décembre 2014 : miroir grande hauteur, siège, barre de transfert,
porte-manteaux à 1,00 m de hauteur.
Article 6 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité à la ville de Laval en fin de travaux.
Article 7 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf. documents
guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

Article 8 : 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 à monsieur le préfet de la
Mayenne. Dans le même délai, il peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
administratif de Nantes.
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Article 9 : 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 au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 21 septembre 2018
accordant dérogation aux règles d'accessibilité du Centre d’Information et de Recrutement de l’Armée
« CIRFA », 2 rue Saint Martin, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2018 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande d’autorisation de travaux et de dérogation reçue par la direction départementale des
territoires le 16 juillet 2018, du Centre d’Information et de Recrutement de l’Armée « CIRFA », 2 rue Saint
Martin, 53000 Laval, portant sur le non-respect de la réglementation relative aux personnes à mobilité
réduite ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 30 juillet 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 11 septembre 2018 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour disproportion manifeste, peuvent être accordées
aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la construction et de
l’habitation ;
 le CIRFA s’installe dans de nouveaux locaux au sein d’un bâtiment situé en angle des rues Saint
Martin et de Bretagne par changement de destination suite à la cession du terrain du quartier
Corbineau ;
 le cheminement extérieur vers l’entrée principale est situé sur le domaine public ;

Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval Cédex 09
téléphone : 02 43 67 88 56 - télécopie : 02 43 56 98 84 - mel : ddt-serbha-ba@mayenne.gouv.fr
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 une place de stationnement automobile réservée aux personnes à mobilité réduite est réalisée dans
la cour gravillonnée ; qu’une rampe fixe est créée d’une largeur de 1,40 m avec une pente de 4 %
permettant d’accéder au trottoir public ;
 l’accès en angle des deux rues comprend deux marches d’une hauteur de 18 à 23 cm avec un
trottoir arrondi de 3,50 m de largeur environ ; que le demandeur propose une rampe amovible
associée à un vidéophone ;
 la porte d’entrée a deux vantaux d’une largeur de 1,40 m non conforme pour chaque vantail ;
 le rez-de-chaussée dispose des bureaux suivants : SAS et hall d’entrée, secrétariat accueil, salle de
convivialité, salle d’attente et d’information ; que le premier étage est non ouvert au public ;
 l’entrée comprend un premier SAS de 1,54 m de largeur puis un hall et un second SAS de 1,20 m
de largeur sur 4,20 m de longueur ; que les portes sont de 0,90 m de largeur ;
 la circulation intérieure horizontale est conforme sur l’ensemble du rez-de-chaussée ;
 un sanitaire ouvert au public est accessible aux personnes à mobilité réduite : 1,75 m x 2,80 m avec
espace de retournement intérieur ;
 l’éclairage est déclaré à 200 lux minimum ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la porte d’entrée arguant son changement non prévu
alors qu’elle est en bon état ;
 le service instructeur indique que l’accès aux locaux du CIRFA ne peut s’effectuer qu’à la demande
uniquement pour des raisons de sécurité, de fait, les deux vantaux de la porte d’entrée peuvent être
ouverts sans difficulté par un membre du personnel ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La dérogation pour la non-conformité de la porte d’entrée du Centre d’Information et de
Recrutement de l’Armée « CIRFA », 2 rue Saint Martin, 53000 Laval, est accordée au titre de l’article
R.111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour disproportion manifeste.
Article 2 : La rampe amovible est mise à disposition pour les personnes à mobilité réduite suivant les
dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 8 décembre 2014 : pente 10 % pouvant supporter une masse de
300 kg. Le vidéophone est tout handicap et posé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.
Article 3 : Le mobilier comprend une partie accessible aux personnes à mobilité réduite suivant les
dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 8 décembre 2014 : largeur minimale 0,60 m, profondeur 0,30 m,
hauteur 0,70 m/0,80 m.
Article 4 : La sécurité d’usage des portes est réalisée suivant les dispositions de l’article 10 de l’arrêté du
8 décembre 2014 – résistance 50 N, vitrophanie, contraste visuel par rapport à l’environnement.
Article 5 : Le sanitaire est réalisé suivant les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 8 décembre 2014 –
barre de fermeture sur la porte à 1,00 m de hauteur côté charnières, miroir grande hauteur sur le lavabo,
poubelle sans pédale, éclairage par détection automatique, mitigeur ou détection automatique de l’eau sur
le lavabo, signalétique sur la porte.
Article 6 : Etant une mission de service public, le demandeur s’équipe d’une boucle à induction
magnétique suivant les dispositions de l’annexe 9 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 7 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité à la ville de Laval en fin de travaux.
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Article 8 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf. documents
guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

Article 9 : 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 à monsieur le préfet de la
Mayenne. Dans le même délai, il peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
administratif de Nantes.
Article 10 : 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 au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 21 septembre 2018
accordant dérogation aux règles d’accessibilités pour la création de gîtes dans un bâtiment existant
au nom de Steven Pierson, La Grandère Haudre, 53140 Saint Calais-du-Désert.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2018 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation reçue par la direction départementale des territoires le 6 avril 2018, pour la
création de trois gîtes dans un bâtiment existant au nom de Steven Pierson, La Grande Haudre, 53140
Saint Calais-du-Désert, portant sur le non-respect de la réglementation relative à l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 23 juillet 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 11 septembre 2018 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les bâtiments sont accessibles à
tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les logements réalisés dans un cadre bâti existant sont régies par
l’arrêté du 24 décembre 2015 modifié ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour conservation du patrimoine architectural et
impossibilité technique, peuvent être accordées à la réalisation de logements situés dans un cadre
bâti existant dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur s’engage à respecter la réglementation notamment l’arrêté du 24 décembre 2015
modifié ;
 les travaux sont réalisés au sein d’une annexe de 14,00 m x 8,79 m accolée à l’habitation principale
du demandeur ;
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 les trois gîtes identiques sont réalisés sur deux niveaux avec en rez-de-chaussée la partie jour et en
étage la zone nuit ; chaque gîte présente une surface par niveau de 30,00 m² environ avec un
escalier par gîte pour assurer la circulation intérieure verticale (14 marches de 0,24 m de giron pour
0,17 m de hauteur) ;
 le demandeur sollicite une demande de dérogation pour la création des trois gîtes arguant
l’impossibilité technique de créer une salle d’eau/wc accessibles aux PMR et une partie
cuisine/salon transformable en couchage avec une circulation horizontale conforme ; que la
création de deux gîtes en place de trois ne permettraient pas un retour sur investissement suffisant ;
 le service instructeur indique que ce projet présente une partie du bâtiment qui devient l’habitation
principale et la seconde trois gîtes locatifs de 60 m² mansardés sur deux niveaux ; qu’au rez-dechaussée, la surface et les dimensions compliquent la mise en place d’une cuisine, salon, salle/wc
accessibles aux PMR avec les portes d’entrées et l’escalier d’accès à l’étage de chaque gîte ; que de
plus, il convient de rappeler un vide réglementaire dans cette situation ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La demande de dérogation pour la non accessibilité dans le cadre de la création de gîtes dans
un bâtiment existant au nom de Steven Pierson, La Grande Haudre, 53140 Saint Calais-du-Désert, est
accordée suivant les dispositions de l’article R 111-18-3 et R 111-18-8 à R 111-18-10 du Code de la construction et de l’habitation pour impossibilité technique.
Article 2 : Le demandeur respecte les dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 24 décembre 2015 :
dispositions relatives aux caractéristiques de base des logements.
Article 3 : Le demandeur respecte les dispositions de l’arrêté du 24 mars 1982 : dispositions relatives à
l’aération des logements notamment les débits minimums fixés dans l’article 3.
Article 4 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité validée en fin de travaux.
Article 5 : 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 à monsieur le préfet de la
Mayenne. Dans le même délai, il peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
administratif de Nantes.
Article 6 : 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 au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Saint Calais-duDésert et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de
communes du Mont des Avaloirs.
Pour le préfet et par délégation
le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 21 septembre 2018
accordant dérogation aux règles d'accessibilité de la pizzéria kébab « La Calèche »,
7 rue Bernard Le Pecq, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2018 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande d’autorisation de travaux et de dérogation reçue par la direction départementale des
territoires le 27 juin 2018, complétée les 12 juillet 2018 et 7 septembre 2018, de la pizzéria kébab « La
Calèche », 7 rue Bernard Le Pecq, 53000 Laval, portant sur le non-respect de la réglementation relative aux
personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 7 septembre 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 11 septembre 2018 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour disproportion manifeste, peuvent être accordées
aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la construction et de
l’habitation ;
 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
 l’accès comprend une marche de 0,24 m de hauteur avec un trottoir de 1,95 m de largeur ;
 la porte d’entrée est de 0,86 m de largeur ;

Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval Cédex 09
téléphone : 02 43 67 88 56 - télécopie : 02 43 56 98 84 - mel : ddt-serbha-ba@mayenne.gouv.fr

DDT_53 - 53-2018-09-21-007 - 53 20180921 DDT Arrete Accessibilite Derogation la Caleche Laval

37

 l’établissement dispose de deux parties séparées par deux marches à descendre de 0,35 m de
hauteur ;
 la commande et le paiement peuvent s’effectuer sur table à toute demande ;
 le nombre de places assises est d’une dizaine seulement sous la forme table à deux places ;
 la seconde salle dispose d’une partie surbaissée du plafond : hauteur libre 1,75 m environ ;
 le sanitaire, situé dans la deuxième salle et ouvert au public, n’est pas accessible aux personnes à
mobilité réduite ;
 le demandeur a posé la sécurité d’usage des marches : bande d’éveil, nez de marche,
contremarche ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour l’accès arguant une impossibilité technique en raison de
l’environnement du bâtiment et que la mise en place d’une rampe amovible d’une pente plus
importante que la réglementation l’autorise pourrait être dangereuse ; il complète également sa
demande de dérogation pour la non accessibilité du sanitaire positionné dans la seconde salle ;
 le service instructeur indique qu’après la visite sur place, la mise en place d’une rampe amovible est
difficile avec la hauteur à monter, la largeur du trottoir disponible et une pente de 10% est
impossible et à 20 % aurait une longueur de 1,20 m sans espace d’usage ;
 une seconde dérogation est ajoutée pour la hauteur disponible de 1,75 m sous plafond dans la
seconde salle qui reçoit une protection en l’attente de travaux ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La dérogation pour la non accessibilité de l’accès de la pizzéria kébab « La Calèche », 7 rue
Bernard Le Pecq, 53000 Laval, est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-3° du Code de la
construction et de l’habitation pour disproportion manifeste.
Article 2 : La dérogation pour la non accessibilité du sanitaire de la pizzéria kébab « La Calèche », 7 rue
Bernard Le Pecq, 53000 Laval, est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-3° du Code de la
construction et de l’habitation pour rupture dans la chaîne de déplacement.
Article 3 : La dérogation pour la hauteur libre sous plafond inférieure à 2,20 m dans la deuxième salle, de
la pizzéria kébab « La Calèche », 7 rue Bernard Le Pecq, 53000 Laval, est accordée au titre de l’article
R.111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour disproportion manifeste.
Article 4 : La partie basse du plafond de la deuxième salle reçoit un contraste visuel par rapport à
l’environnement et un dispositif de protection sur toute la longueur conformément aux dispositions de
l’article 2-II 3° de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 5 : L’éclairage intérieur de 100 lux minimum et 200 lux à l’accueil est vérifié suivant les dispositions
de l’article 14 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 6 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité à la ville de Laval en fin de travaux.
Article 7 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf. documents
guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

Article 8 : 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 à monsieur le préfet de la
Mayenne. Dans le même délai, il peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
administratif de Nantes.
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Article 9 : 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 au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 21 septembre 2018
accordant dérogation aux règles d'accessibilité du bar à vin-tabac « Le Vin’yle »,
5 rue Solférino, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2018 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande d’autorisation de travaux et de dérogation reçue par la direction départementale des
territoires le 3 juillet 2018, du bar à vin-tabac « Le Vin’yle », 5 rue Solférino, 53000 Laval, portant sur le
non-respect de la réglementation relative aux personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 18 juillet 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 11 septembre 2018 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour disproportion manifeste, peuvent être accordées
aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la construction et de
l’habitation ;
 l’établissement a ouvert en juin 2015 en place du « Solférino » ;
 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
 l’établissement dispose de deux accès : entrée n° 1 sur le côté avec une marche de 17 cm de
hauteur avec des tables extérieures en période favorable et entrée n° 2 devant l’établissement avec
une marche de 10 cm de hauteur avec un trottoir de 1,30 m de largeur environ ;
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 les deux portes d’entrées sont d’une largeur conforme ;
 la largeur de la circulation intérieure horizontale est de 1,20 m avec espaces d’usage et de
retournement ;
 l’éclairage est déclaré conforme et que les murs sont de couleur aubergine, sol gris clair ;
 la caisse de paiement est prévue être mise en conformité avec une tablette accessible ;
 deux places au minimum sont disponibles pour les personnes à mobilité réduite ;
 le sanitaire ouvert au public n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la pente de 15 % d’une rampe amovible d’une pente
mise en place au niveau de l’entrée n° 1 – côté de l’établissement – arguant une longueur trop
importante avec une pente conforme ; le demandeur complète sa demande pour le sanitaire non
accessible aux PMR arguant un élargissement impossible avec les murs porteurs, présence d’une
cage d’escalier, l’aménagement de l’établissement et le financement global pour réaliser les travaux ;
 le service instructeur indique qu’une rampe amovible de 1,15 m de longueur nécessite une
disponibilité de 2,45 m sur le trottoir avec l’espace d’usage sachant que ce dispositif ne peut être
posé sur l’entrée n° 2 ; pour le sanitaire, seuls des travaux d’embellissement ont été réalisés, la
dérogation peut être accordée en l’absence de travaux importants ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La dérogation pour la pente de 15 % de la rampe amovible pour l’accès aux personnes à
mobilité réduite du bar à vin-tabac « Le Vin’yle », 5 rue Solférino, 53000 Laval, est accordée au titre de
l’article R.111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour disproportion manifeste.
Article 2 : La dérogation pour la non accessibilité du sanitaire du bar à vin-tabac « Le Vin’yle », 5 rue
Solférino, 53000 Laval, est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-3° du Code de la construction et de
l’habitation pour disproportion manifeste.
Article 3 : La rampe amovible au niveau de l’entrée n° 1 respecte les dispositions de l’article 4 de l’arrêté
du 8 décembre 2014. Une sonnette d’appel avec pictogramme est posée à une hauteur comprise entre
0,90 m et 1,30 m : préférence 1,00 m.
Article 4 : La caisse est modifiée pour disposer d’une partie accessible aux personnes à mobilité réduite
suivant les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 8 décembre 2014 : largeur minimale 0,60 m, profondeur
0,30 m, hauteur 0,70 m/0,80 m.
Article 5 : Les marches des deux entrées reçoivent la sécurité d’usage (bande d’éveil, nez de marche,
contremarche) suivant les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 6 : Les portes reçoivent la sécurité d’usage conformément aux dispositions de l’article 10 de l’arrêté
du 8 décembre 2014 : vitrophanie, contraste visuel par rapport à l’environnement.
Article 7 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité à la ville de Laval en fin de travaux pour
le 31 décembre 2018.
Article 8 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf. documents
guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite
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Article 9 : 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 à monsieur le préfet de la
Mayenne. Dans le même délai, il peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
administratif de Nantes.
Article 10 : 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 au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 21 septembre 2018
refusant une dérogation aux règles d'accessibilité du commerce de réparation de téléphones mobiles
« Netphone Plus », 52 rue Sainte Anne, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2018 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande d’autorisation de travaux et de dérogation reçue par la direction départementale des
territoires le 12 juillet 2018, du commerce de réparation de téléphones mobiles « Netphone Plus », 52 rue
Sainte Anne, 53000 Laval, portant sur le non-respect de la réglementation relative aux personnes à
mobilité réduite ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 31 juillet 2018 ;
Vu l'avis défavorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 11 septembre 2018 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour disproportion manifeste, peuvent être accordées
aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la construction et de
l’habitation ;
 le demandeur a installé son activité récemment (été 2018) sans aucune demande préalable auprès
de la ville de Laval dans un local commercial sans activité depuis plusieurs mois ;
 préalablement à son installation, le propriétaire des locaux, l’agence immobilière ou le demandeur
n’ont réalisé d’étude pour rendre accessible l’établissement ;
 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
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 l’accès comprend une marche de 0,19 m de hauteur avec un trottoir de 1,20 m de largeur ;
 la porte d’entrée est de 0,83 m de largeur ;
 l’établissement dispose de trois parties séparées : vente 40 m², arrière-boutique 10,42 m², atelier
réparation 17,12 m² ;
 le sanitaire n’est pas ouvert au public ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour l’accès arguant une impossibilité technique en raison
de la hauteur de la marche et la largeur du trottoir ; qu’il propose de passer par l’arrière-boutique
facilement par une cour privée et sécurisée ;
 le service instructeur indique que la solution proposée d’utiliser l’arrière-boutique est compliquée
et oblige la clientèle PMR à traverser un couloir, une cour privée, l’atelier de réparation puis
l’arrière-boutique afin d’arriver dans la partie commerciale ouverte au public ; qu’il est préférable
de s’équiper d’un dispositif amovible (plate-forme + rampe) automatique ou manuelle possible à
installer ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La demande de dérogation pour la non accessibilité du commerce de réparation de téléphones
mobiles « Netphone Plus », 52 rue Sainte Anne, 53000 Laval, est refusée. Le demandeur étudie une
solution d’accessibilité (dispositif amovible ou autre système) et transmet sa proposition pour le
31 octobre 2018.
Article 2 : Le mobilier d’accueil dispose d’une partie accessible aux personnes à mobilité réduite
conformément aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 8 décembre 2014 : largeur minimale 0,60 m,
profondeur 0,30 m, hauteur 0,70 m/0,80 m.
Article 3 : Les portes reçoivent la sécurité d’usage conformément aux dispositions de l’article 10 de l’arrêté
du 8 décembre 2014 : vitrophanie, résistance inférieure à 50 N, contraste visuel par rapport à l’environnement.
Article 4 : L’éclairage intérieur de 100 lux minimum et 200 lux à l’accueil est vérifié suivant les dispositions
de l’article 14 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 5 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf. documents
guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

Article 6 : 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 à monsieur le préfet de la
Mayenne. Dans le même délai, il peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
administratif de Nantes.
Article 7 : 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 au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 25 septembre 2018
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public appartenant à la commune de Lignières-Orgères,
dans le département de la Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2018 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée patrimoine reçue par la direction
départementale des territoires le 31 janvier 2018 portant sur des travaux de mise en accessibilité dans des
établissements recevant du public appartenant à la commune de Lignières-Orgères, dans le département de
la Mayenne ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 16 juillet 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 11 septembre 2018 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un AdAP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation ) ;
 le programme de travaux présenté dans le dossier prévoit des actions sur chacune des années de
l’AdAP ;
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Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité dans des
établissements recevant du public appartenant à la commune de Lignières-Orgères, dans le département de
la Mayenne, est approuvé. L’agenda est approuvé pour une période de trois ans soit jusqu’au 31 décembre
2021.
Article 2 : Pour chaque bâtiment concerné, le projet de mise en accessibilité fait l’objet d’une demande
d’autorisation de travaux ou de permis de construire, comprenant une notice d’accessibilité accompagnée
du descriptif des travaux (ex : plans, schémas, photos …) et le cas échéant, d’une demande de dérogation
aux règles d’accessibilité.
Article 3 : Le demandeur transmet au préfet une attestation d’achèvement des travaux à la fin de l’AdAP.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 5 : 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 au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du Mont des Avaloirs.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 25 septembre 2018
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour un bâtiment communal abritant une antenne
de solidarité, 7 rue de l’Éperon, 53400 Craon.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2018 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité, pour un bâtiment communal abritant une antenne
de solidarité, afin de maintenir un plan incliné extérieur non conforme et un escalier intérieur qui crée un
obstacle, sise 7 rue de l’Éperon, 53400 Craon, reçue par la direction départementale des territoires le
25 juin 2018 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 27 juin 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 11 septembre 2018 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour des contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural, à une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs coûts
et à une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs effets sur l'usage du
bâtiment et de ses abords, peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans
des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour le maintien d'un plan incliné extérieur non conforme et
d'un escalier intérieur qui crée un obstacle ;
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 l'entrée du bâtiment est desservie par un plan incliné dont la pente est de 7,50% et la longueur de
10,05 m ;
 l'architecte des bâtiments de France (ABF) précise, dans son avis du 4 juin 2018, qu'il ne valide pas
la création d'une rampe fixe à l'extérieur ;
 un plan incliné conforme, dont la pente est de 6% et la longueur de 19,88 m, supprime des places
de stationnement ;
 la construction d'un élévateur demande la modification de la rampe actuelle (création d'un palier).
Le coût des aménagements est de 18 280,00 euros ;
 un escalier se situe au-dessus de la circulation intérieure qui dessert les différents bureaux. La
hauteur sous l'escalier est de 1,90 m ;
 la création d'un nouvel escalier, en dehors de la circulation, impose qu'il soit construit dans des
bureaux. De ce fait, un bureau au rez-de-chaussée et un second à l'étage voient leur surface
diminuée ;
 l’instruction technique du projet déposé a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour le bâtiment communal abritant une antenne de solidarité, 7 rue de
l’Éperon, 53400 Craon, est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-1 2° et 3° du Code de la construction et de l’habitation, pour des motifs liés à la conservation du patrimoine architectural, à une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs coûts et à une disproportion manifeste entre
les améliorations apportées et leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords.
Article 2 : Une sonnette, avec un pictogramme handicap, est installée en bas du plan incliné existant. Elle
est fixée à une hauteur entre 0,90 m et 1,30 m. De la sorte, une personne à mobilité réduite peut faire appel
à un membre du personnel afin de franchir la rampe.
Article 3 : La partie sous l'escalier, située sous une hauteur de 2,20 m, doit recevoir un matériau qui
permet d'absorber les chocs. Sa couleur doit être visuellement contrastée.
Article 4 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité à la fin des travaux.
Article 5 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public d’accessibilité, conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017(cf. documents guide et plaquette sur le site de la préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-daccessibilite
Article 6 : 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 à monsieur le 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 7 : 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 au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au président de la
commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du Pays de Craon.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 25 septembre 2018
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour un bâtiment communal abritant la chapelle
du Pavement, allée de la chapelle, 53400 Craon.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2018 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité, pour un bâtiment communal abritant la chapelle du
Pavement, afin de ne pas créer un plan incliné extérieur, ne pas contraster les nez de marches et ne pas
changer la porte d'entrée, sise allée de la chapelle, 53400 Craon, reçue par la direction départementale des
territoires le 25 juin 2018 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 26 juin2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 11 septembre 2018 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour des contraintes liées à la conservation du
patrimoine architectural et à la rupture de la chaîne de déplacement, peuvent être accordées aux
ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la construction et de
l’habitation ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour ne pas créer un plan incliné extérieur, ne pas contraster
les nez de marches et ne pas changer la porte d'entrée ;
 la chapelle est desservie par un escalier constitué de 3 marches (hauteur totale : 0,51 m) ;
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 l'architecte des bâtiments de France (ABF) précise, dans son avis du 4 juin 2018, qu'il ne valide pas
la construction d'une rampe fixe extérieure ;
 vu la hauteur de l'escalier, il n'est pas possible de proposer une rampe amovible. Même avec une
pente non conforme de 18%, elle a une longueur de 2,83 m. Il n'est pas envisageable de la
manœuvrer, ni de la ranger ;
 les nez de marches ne sont pas contrastés, ni non glissants ;
 l'ABF autorise que le bouchardage des nez de marches afin qu'ils soient non glissants ;
 le vantail utilisé, de la porte d'entrée, a une largeur de passage inférieure à 0,77 m ;
 l'ABF précise, dans son avis du 4 juin 2018, qu'il ne valide pas la modification de la porte d'entrée
de la chapelle ;
 un plan incliné extérieur n'est pas construit. Il y a une rupture de la chaîne de déplacement. La
porte d'entrée peut rester en l'état ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour le bâtiment communal abritant la chapelle du Pavement, allée de la
chapelle, 53400 Craon, est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-1 2° et 3°b du Code de la construction et de l’habitation, pour des motifs liés à la conservation du patrimoine architectural et à la rupture de
la chaîne de déplacement.
Article 2 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité à la fin des travaux.
Article 3 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public d’accessibilité, conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017(cf. documents guide et plaquette sur le site de la préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-daccessibilite
Article 4 : 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 à monsieur le 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 5 : 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 au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au président de la
commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du Pays de Craon.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 25 septembre 2018
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour un local communal servant de permanence,
7 rue Neuve, 53400 Craon.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2018 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité, pour un local communal servant de permanence,
pour la non mise en place d'un plan incliné afin d'accéder dans le bâtiment et le maintien de portes dont la
largeur est non conforme, sis 7 rue Neuve, 53400 Craon, reçue par la direction départementale des
territoires le 25 juin 2018 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 2 juillet 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 11 septembre 2018 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour des contraintes liées à une impossibilité
technique, à une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs coûts, à une
disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs effets sur l'usage du bâtiment et
de ses abords, à la rupture de la chaîne de déplacement, peuvent être accordées aux ERP situés
dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la non mise en place d'un plan incliné afin d'accéder
dans le bâtiment et le maintien de portes dont la largeur est non conforme ;
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 le local est desservi par un escalier composé de 2 marches. La hauteur totale est 0,23 m ;
 une rampe extérieure conforme a une pente de 6% et une longueur de 3,84 m. A cette longueur, il
faut rajouter un palier de repos en bas (longueur : 1,40 m) et un palier de repos en haut intégrant
un espace de manœuvre de porte poussée (longueur : 1,70 m), soit une longueur totale de 6,94 m.
La longueur disponible sur le trottoir ne permet pas d'intégrer cette dimension ;
 un plan incliné extérieur, face à l'entrée, n'est pas envisageable. Au droit de la première marche, le
trottoir a une largeur de 0,90 m. Un fauteuil roulant a une longueur de 1,25 m ;
 un élévateur extérieur ne peut pas être construit. L'espace est insuffisant ;
 un plan incliné intérieure conforme a une pente de 6%, une longueur de 3,84 m, un palier bas de
1,40 m et un espace de manœuvre de porte de 2,20 m, soit une longueur totale de 7,44 m. La
surface disponible du local est de 28,79 m². L'emprise de la rampe représente 31,01% de la surface
(8,93 m²). Cette rampe impacte la surface du local ;
 un élévateur intérieur réduit la surface du local. La surface nécessaire pour l'élévateur est de
6,79 m². Le coût total de ces travaux s'élève à 17 060,00 euros hors taxe ;
 les largeurs du passage utile du vantail utilisé de la porte d'entrée et de la porte du bureau sont de
0,72 m et 0,70 m au lieu de 0,77 m ;
 le changement des portes et leur mise en peinture a un coût de 7 090,00 euros ;
 l'accès du local n'est pas rendu accessible. Il y a une rupture de la chaîne de déplacement. Les
portes peuvent rester en l'état ;
 le local de permanence est ouvert à l'architecte des bâtiments de France (ABF) et à l'association
FAVET une fois par mois ;
 l'ABF, jusqu'à ce jour, n'a pas utilisé le local. Il se rend sur le site concerné afin de conseiller le s
personnes ;
 il est proposé, aux personnes qui ne peuvent pas se rendre dans le local, de prendre rendez-vous
dans un bureau de la mairie qui est accessible aux personnes à mobilité réduite. La mairie est située
en face du local de permanence ;
 l’instruction technique du projet déposé a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour le local communal servant de permanence, 7 rue Neuve, 53400 Craon, est
accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-1 1° et 3° du Code de la construction et de l’habitation, pour
des motifs liés à une impossibilité technique, à une disproportion manifeste entre les améliorations
apportées et leurs coûts, à une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs effets sur
l'usage du bâtiment et de ses abords, à une rupture de la chaîne de déplacement.
Article 2 : Une signalétique est mise en place sur la façade du local de permanence de façon à ce qu'une
personne à mobilité réduite puisse contacter la mairie afin d'obtenir un rendez-vous dans un bureau
accessible de cette dernière. La commune communique avec l'ABF et l'association FAVET afin
d' informer sur le fait qu'un rendez-vous dans un bureau accessible de la mairie est possible.
Article 3 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité à la fin de travaux.
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Article 4 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public d’accessibilité, conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017(cf. documents guide et plaquette sur le site de la préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-daccessibilite
Article 5 : 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 à monsieur le 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 6 : 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 au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au président de la
commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du Pays de Craon.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 25 septembre 2018
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour la salle communale Pantigny, rue Pantigny,
53400 Craon.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2018 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité, pour la salle Pantigny, afin de maintenir un
cheminement non conforme qui dessert une salle annexe et un boulodrome, sise rue Pantigny, 53400
Craon, reçue par la direction départementale des territoires le 25 juin 2018 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 26 juin 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 11 septembre 2018 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour des contraintes liées à une impossibilité
technique et à une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs effets sur
l'usage du bâtiment et de ses abords, peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti
existant dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur sollicite une dérogation afin de maintenir un cheminement non conforme qui dessert
une salle annexe et un boulodrome ;
 le cheminement extérieur a une largeur de 0,94 m sur une longueur de 4,50 m et une pente de
10,6% sur une longueur de 8,00 m ;
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 la largeur du cheminement ne peut pas être modifiée. Il est encadré par un mur de la salle Pantigny
et un autre mur appartenant à un tiers ;
 un plan incliné conforme a une pente de 6% et une longueur de 14,04 m. Il impacte l'escalier de
secours extérieur de la salle située à l'étage de la salle Pantigny et un autre cheminement ;
 par le biais du registre public d'accessibilité de la salle Pantigny, la commune indique que la salle
annexe et le boulodrome ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite mais qu'une salle
multifonction propose les mêmes services ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour la salle communale Pantigny, rue Pantigny, 53400 Craon, est accordée au
titre de l’article R.111-19-10-I-1 1° et 3° du Code de la construction et de l’habitation, pour des motifs liés
à une impossibilité technique et à une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs
effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords.
Article 2 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 3 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public d’accessibilité, conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017(cf. documents guide et plaquette sur le site de la préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/Habitatlogement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

Article 4 : 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 à monsieur le 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 5 : 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 au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au président de la
commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du Pays de Craon.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° 2018261-0001C du 19 septembre 2018
modifiant l’arrêté préfectoral n° 2018233-0001C du 22 août 2018 portant autorisation, au centre de
sauvegarde du CEPAN, de capture, transport, détention et relâcher d’espèces dont la chasse est autorisée
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d'honneur
Vu l'arrêté ministériel du 26 juin 1987 modifié fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est
autorisée ;
Vu arrêté préfectoral n° 2018233-0001C du 22 août 2018 portant autorisation, au centre de sauvegarde du
CEPAN, de capture, transport, détention et relâcher d’espèces dont la chasse est autorisée ;
Vu l’arrêté du 30 juillet 2018 portant autorisation administrative d’ouverture d’un établissement au titre du
L. 411-3 du code de l’environnement ;
Vu la demande émise par monsieur Yann Huchedé, directeur du CEPAN domicilié - route de Ménil 53200 Château-Gontier, de reprise, de transport et de relâcher de gibier dans le milieu naturel en date du
19 mai 2017 ;
Considérant que certaines espèces de gibier sédentaires relèvent de l’activité du centre de sauvegarde du
CEPAN et que leur capture, transport et détention peuvent être autorisés ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er. - Après le 1er alinéa de l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 22 août 2018 sus-visé, est insérée une
liste ainsi rédigée :
« Oiseaux : corbeau freux, corneille noire, étourneau sansonnet, faisan de chasse, geai des chênes, perdrix
rouge, perdrix grise, pie bavarde. »
Article 2. - Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le chef du
service départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, le commandant du
groupement départemental de gendarmerie, le directeur de la sécurité publique, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.
Pour le préfet et par délégation
L’adjointe à la cheffe de service Eau et Biodiversité
signé
Anne Kientzler

Voies de recours - La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification :
- par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique auprès du ministre ;
(l’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut être elle-même déférée au tribunal administratif dans
les deux mois suivants)
- par recours contentieux devant le tribunal administratif.
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-fnb@mayenne.gouv.fr
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 24 septembre 2018
autorisant la société Hydro Concept à capturer des poissons à des fins scientifiques
dans le cadre du contrat territorial milieu aquatique du bassin de l’Ouette
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L. 436-9, R. 432-6 à R. 432-11 et R. 435-1,
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature en matière
administrative à M. Alain Priol directeur départemental des territoires de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral du 21 février 2018 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de M. Alain Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne,
Vu la demande d'autorisation de pêche à des fins scientifiques déposée par Hydro Concept en date du 11
septembre 2018,
Vu l’avis du chef du service départemental de l'agence française pour la biodiversité (AFB) du 19
septembre 2018,
Vu l’avis du président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique du
19 septembre 2018 ,
Considérant que cette opération est nécessaire à la réalisation d'un inventaire piscicole dans le cadre de la
mise en œuvre du contrat territorial milieu aquatique (CTMA) du bassin de l’Oudon,
Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRETE
ARTICLE 1 : bénéficiaire de l'autorisation
La société Hydro Concept domiciliée Parc d'activités du Laurier, 29 avenue Louis Bréguet, 85180 Le
Château d'Olonne, dénommée "le bénéficiaire", est autorisée à réaliser des pêches à des fins scientifiques
dans les conditions fixées aux articles suivants.
ARTICLE 2 : responsables de l'exécution matérielle
MM. Grégory Laurent et Bertrand You sont responsables de l'opération.
MM. Cédric Laborieux, Guillaume Bounaud, Fabien Mounier, Yvonnick Favreau, Grégory Dupeux,
Alexis Sommier, Sébastien Chouinard, Alan Caro, Charles Desbordes, Guillaume Bouas, Guillaume
Brodin, Florian Bontemps et Mme Emma Liberati sont responsables de l'exécution matérielle de
l'opération.
Les responsables de l'opération prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité lors de
son exécution.
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ARTICLE 3 : lieux de captures
La pêche est autorisée sur la rivière l’Ouette, au lieudit " la Giraudière " sur la commune de Soulgé sur
Ouette (plan en annexe).
ARTICLE 4 : objet de l'opération
L'opération, réalisée à la demande du syndicat de bassin de l’Ouette, vise à réaliser une étude sur la qualité
et quantité piscicole du cours d'eau précisé à l'article 3, dans le cadre du suivi du CTMA du bassin de
l’Ouette.
ARTICLE 5 : moyens de capture autorisés
La capture des poissons est réalisée par sondage électrique. Le matériel utilisé est de type Héron de Dream
Electronique.
La capture se fait par prospection complète ou par échantillonnage ponctuel en fonction de la taille de
l'écosystème. Des filets barrages sont disposés en amont des stations si le site le permet.
Le bénéficiaire, utilisateur du matériel, doit respecter les prescriptions de sécurité de l’arrêté ministériel du
2 février 1989 et notamment faire contrôler annuellement son matériel par un organisme agréé. En outre,
afin d’éviter un éventuel transfert d’agents pathogènes d’un point de capture à un autre, le matériel en
contact avec l’eau (anodes, épuisettes, bassines, bottes...) doit être désinfecté, à chaque fin de pêche, à l’aide
d’un produit ne présentant pas de danger pour le milieu aquatique.
ARTICLE 6 : espèces autorisées
Toutes les espèces sont autorisées à la capture.
ARTICLE 7 : destination des poissons
Tous les poissons capturés sont identifiés, pesés puis mesurés avant d'être remis à l’eau.
Tout poisson mort ou en mauvais état sanitaire, toute espèce ne figurant pas dans la liste des espèces de
poissons, de crustacés et de grenouilles représentées dans les eaux visées à l’article L. 432-10 du code de
l’environnement fixée par l’arrêté ministériel du 17 décembre 1985 ainsi que les espèces susceptibles de
provoquer des déséquilibres biologiques tels que le poisson-chat et la perche-soleil, sont détruits.
En cas de capture du pseudorasbora parva (gougeon asiatique), classé nuisible, le bénéficiaire de
l’autorisation informe immédiatement la direction départementale des territoires et l’AFB afin qu’une
éventuelle analyse de détection de la présence du parasite (Spharerothecum destruens) dont est porteuse
cette espèce, soit effectuée.
ARTICLE 8 : déclaration préalable
Une semaine au moins avant l'intervention, le bénéficiaire de l'autorisation adresse une déclaration écrite
précisant le programme, les dates et heures ainsi que le lieu précis de la capture, au service chargé de la
police de l'eau de la direction départementale des territoires, au président de la fédération départementale
de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et au chef du service départemental de
l'AFB.
ARTICLE 9 : accord du ou des détenteur(s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'il a obtenu l'accord du
(des) détenteur(s) du droit de pêche. Il joint les accords écrits à la déclaration préalable.
ARTICLE 10 : validité de l'autorisation
La présente autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2018 inclus.
ARTICLE 11 : présentation de l'autorisation
Le bénéficiaire ou le responsable de l'exécution matérielle doit être porteur de la présente autorisation lors
des opérations de capture. Il est tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés au titre
de la police de la pêche.
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ARTICLE 12 : retrait de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans indemnité
si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
ARTICLE 13 : compte rendu d'exécution
Dans le délai de six mois après l'exécution de chaque opération, le bénéficiaire de la présente autorisation
adresse un compte-rendu précisant les lieux, dates, objets et résultats des captures, à la fédération de la
Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et au service chargé de la police de l'eau de la
direction départementale des territoires où est réalisée l'opération. Il adresse également le compte rendu au
chef du service départemental de l'AFB accompagné du tableur des données piscicoles selon le cadre
fourni par l’AFB à l’adresse suivante : sd53@afbiodiversité.fr.
ARTICLE 14 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 15 : délai et voie de recours
La présente décision peut être contestée :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte dans les deux mois suivant la notification de la décision
considérée. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emportant décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
ARTICLE 16 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le directeur départemental des territoires, le directeur
de la société Hydro Concept, le président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du
milieu aquatique, le chef du service départemental de l'AFB sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui est notifié au bénéficiaire ainsi qu'aux services concernés, affiché en
mairie des communes des lieux de réalisation de l'opération et publié au recueil des actes administratifs.
Pour le préfet et par délégation,
Pour 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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ANNEXE

Lieu de l’opération
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DIRECCTE
53-2018-09-21-001
Acte Administratif

ARRETE fixant la composition de l’observatoire d’analyse et d’appui au dialogue social et à la
négociation du département de la Mayenne
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MINISTERE DU TRAVAIL

Direction régionale des Entreprises,
de la Concurrence, de la Consommation,
du travail et de l’emploi des Pays-de-la Loire
Unité départementale de la Mayenne

ARRETE
fixant la composition de l’observatoire d’analyse et d’appui
au dialogue social et à la négociation du département de la Mayenne
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 des Pays de la
Loire ;
Vu le code du travail notamment ses articles L.2234-4 à 7 et R.2234-1 à 4 et D.2622-4 ;
Vu l'arrêté interministériel du 21 mars 2017 portant nomination de Monsieur Bruno JOURDAN,
en qualité de Responsable de l’Unité Départementale de la Mayenne de la DIRECCTE des Pays de
la Loire, à compter du 1er avril 2017 ;
Vu la décision du Directeur de la DIRECCTE des Pays de la Loire en date du 6 février 2018 ayant
arrêté la liste des organisations syndicales pouvant désigner un membre au sein des observatoires
départementaux d’analyse et d’appui au dialogue social ;
Vu les désignations de leurs représentants effectuées par les organisations professionnelles
interprofessionnelles ou multi-professionnelles représentatives au niveau national et par les
organisations syndicales dont la liste est fixée par décision du DIRECCTE ;

ARRETE
Article 1er : L’observatoire d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation est
composé, outre le Responsable de l’Unité Départementale de la DIRECCTE ou de son suppléant,
de la façon suivante :
• Au titre du MEDEF

: M. Eric SOURON, titulaire
M. Christian CAISSO, suppléant

• Au titre de la CPME

: Mme Laetitia BLIGNE, titulaire

• Au titre de l’U2P

: M. Luc DUPRE, titulaire
M. Dominique MARQUAND, suppléant
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• Au titre de la FDSEA

: Mme Sandra RACINE, titulaire
M. Georges PLESSIS, suppléant

• Au titre de l’UDES

: M. Michel COSME, titulaire

• Au titre de la CFDT

: Mme Mélanie ALLAIN, titulaire
Mme Maryse LOUAISIL, suppléant

• Au titre de la CGT

: Mme Carole ROUAT, titulaire
Mme Isabelle VITRY BROCHARD, suppléant

• Au titre de FO

: Mme Chantal LASSALLE, titulaire
M. Sébastien LARDEUX, suppléant

• Au titre de la CFE-CGC : M. Hubert LEBLANC, titulaire
• Au titre de l’UNSA

: M. Mustapha BELKHADIM, titulaire

Article 2 : Le Responsable de l’Unité Départementale de la Mayenne de la Direction des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du
département de la Mayenne.

Fait à Laval, le 21 septembre 2018
Le Responsable de l’Unité Départementale
de la Mayenne

Bruno JOURDAN

Voie de recours :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux dans le délai de 2 mois auprès de Monsieur le Président
du Tribunal administratif de NANTES (6 allée de l’Ile Gloriette, B.P. 24111, 44041 Nantes Cedex 01).
Le présent arrêté contesté doit être joint au recours.
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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
Quenneville Gaelle
enregistré sous le N° SAP 841 917 586
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
N° d’acte : UT53 /RD/2018-178 CR159
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,

Ministère du Travail
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
Cité Administrative –60 rue Mac Donald- CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
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Constate :
-

Qu'une demande de déclaration déposée le 31 Août 2018 par Madame Quenneville
Gaëlle en qualité de Micro Entrepreneur,
Que son SIRET est le 841 917 586 000 15,
Que son siège social se situe au lieu-dit « le moulin de la roche » 53470 Commer,
Que son nom commercial est « Scorps assistance »,
Que la demande est reconnue complète et conforme en date du 13 Septembre 2018.

Décide :
-

De l’enregistrement sous le N° SAP 841 917 586 000 15, sous le régime de la déclaration
en mode prestataire et sans limitation géographique, de l’activité suivante :
• Assistance informatique à domicile.

Toute modification concernant l’activité exercée 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 17 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 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
Décision de refus d’enregistrement de déclaration
de l’entreprise « le paysage Dionysien »
comme organisme de services à la personne
SIRET N° 821 342 573 000 10
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
N° d’acte : UT53 /RD/2017-179 CR 160 RAR
Vu La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (ASV) ;
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D 312-6-2.
Vu l’arrêté du 17 juillet 2017 portant nomination de M. Jean-Francois DUTERTRE, Directeur du
travail hors classe, sur l’emploi de directeur régional des entreprises, de la concurrence de la
consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire à compter du 1er Septembre 2017 ;
Vu l’arrêté ministériel du 21 Mars 2017 portant nomination de M. Bruno JOURDAN, directeur
adjoint du travail, en qualité de responsable de l’unité départementale de la Mayenne à compter
du 1er Avril 2017 ;
Vu la décision n°2017/21 DIRECCTE /Pôle T /UD53 du 6 Septembre 2017 du directeur régional
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, portant
délégation de signature à Monsieur Bruno JOURDAN en matière de pouvoirs propres du
directeur régional dans le domaine de l’inspection de la législation du travail ;
Vu l’article 2 de la décision susvisée autorisant M Bruno Jourdan à subdéléguer sa signature en
cas d’absence ou d’empêchement ;
Vu la décision DIRECCTE/53-2017-09-12-001 du 12 Septembre 2017 portant subdélégation de
signature du responsable de l’Unité départementale de la Mayenne Monsieur Bruno JOURDAN à
Madame Martine BUFFET, directrice adjointe emploi de l’Unité départementale de la Mayenne ;
Le Préfet de la Mayenne par délégation, la directrice adjointe de l’Unité départementale de la
Mayenne,

Ministère du Travail
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
Cité Administrative –60 rue Mac Donald- CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
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Constate :
-

Qu'une demande de déclaration déposée le 1 Août 2018 par Monsieur Jérôme Guiard en
qualité de gérant, pour l’entreprise « le Paysage Dionysien »
Que son SIRET est le 821 342 573 000 10,
Que son siège social se situe au 3 route de Morannes 53290 Saint Denis d’Anjou,
Que la demande est reconnue complète le 5 Septembre 2018,
Que l’entreprise, par sa communication électronique, propose des prestations qui ne sont
pas du champ exclusif des services à la personne, à savoir des activités de paysagisme.

Que l’entreprise, aux vues de ses activités, déroge au respect de la condition d’activité exclusive.

Décide :
En conséquence de ces constats, de refuser d’enregistrer l’entreprise en tant qu’organisme de
services à la personne.

Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies
de recours suivantes :
Recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Mayenne ( et par subdélégation Le
responsable de l'unité départementale de la DIRECCTE en Mayenne, 60 rue mac Donald –
CS43020- 53063 Laval cedex 9),
Recours hiérarchique devant Madame la Ministre de l'artisanat, du commerce et du
tourisme, direction générale des entreprises (DGE) Mission des services à la personne- bâtiment
Condorcet -Télédoc 315- 6 rue Louise Weiss 75703 Paris cedex 13
Recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes 6, Allée de l'Ile Gloriette 44041 NANTES cedex 01.

Laval, le 17 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 de l’Unité départementale,

Martine Buffet
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DÉCISION DE FERMETURE DEFINITIVE
D'UN DÉBIT DE TABAC ORDINAIRE PERMANENT
SUR LA COMMUNE DE SAINT FRAIMBAULT DE PRIERES (53300)
Le directeur interrégional des douanes et droits indirects à Nantes

Vu l'article 568 du code général des impôts ;
Vu le décret n°2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs
manufacturés, et notamment ses articles 8 et 37 ;
Considérant la situation du réseau local des débitants de tabac ;
Considérant que la Chambre syndicale départementale des buralistes de la Mayenne a été informée ;

DÉCIDE
la fermeture définitive du débit de tabac ordinaire permanent immatriculé 5300353J sis 5 place de l’Eglise sur
la commune de Saint Fraimbault de Prières (53300).

Fait à Nantes, le 17 septembre 2018,
P/L'administrateur général des douanes,
directeur interrégional de Bretagne, Pays de la Loire,
La chef du pôle action économique,

Marie-Hélène MEUNIER

Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nantes, territorialement compétent, dans
les deux mois suivant la date de publication de la décision.
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Préfecture
Cabinet
Service des sécurités
Service interministériel de défense et de protection civiles

Arrêté n° 2018-265-02-DSC du 21 septembre 2018
portant approbation de la disposition générale « gestion des décès massifs »
de l’organisation de la réponse de sécurité civile (ORSEC) départementale
Le préfet de la Mayenne,
officier de la Légion d’honneur,
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L741-1 à L741-5 et R741-1 à R741-10 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2212-2, L2213-7 et L2215-1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC (Organisation de la réponse de
Sécurité Civile) ;
Vu les dispositions générales relatives au plan ORSEC départemental approuvé par arrêté préfectoral
du 12 septembre 2011 ;
Vu les observations des services consultés ;
Sur proposition de Monsieur le directeur des services du cabinet,

ARRETE :
Article 1er : La disposition générale ORSEC - mode d’action - protection des personnes - « gestion des
décès massifs », annexée au présent arrêté, est approuvée. Elle s’intègre au dispositif du plan ORSEC
départemental - dispositions générales .
Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de Château-Gontier, le directeur des
services du cabinet, la sous-préfète de Mayenne, le président du conseil départemental, les maires du
département, et les directeurs et chefs de service concernés, 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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DECISION DE DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC
(Établie en deux exemplaires originaux)

Réf. SPA : OU0181-01
SNCF Réseau
Vu le code des transports, notamment son article L. 2111-21;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L. 2141-1
Vu la loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et notamment son article 25
portant dénomination de l’établissement « Réseau ferré de France » en « SNCF Réseau » à
compter du 1er janvier 2015 ;
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau
modifié par le décret n°2015-140 du 10 février 2015, notamment son article 50,
Vu l’arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 25 juin 2015
fixant les obligations d’information de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières (ARAFER) des projets de déclassement de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF
Mobilités,
Vu la délibération du conseil d’administration de SNCF Réseau en date du 22 juillet 2015 portant
délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions générales des délégations au sein
de SNCF Réseau,
Vu la décision du président du conseil d’administration de SNCF Réseau en date du 22 juillet
2015 portant délégation de pouvoirs au directeur territorial Bretagne-Pays de la Loire,
Vu l’absence d’avis du conseil régional de Pays de la Loire,
Vu l'autorisation de l’Etat en date du 03 septembre 2018,
Considérant que le bien n’est plus affecté aux missions de SNCF Réseau.
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DECIDE :

ARTICLE 1

Terrains :
Les terrains sis à VOUTRE (53276) tel qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous et sur le
plan annexé sous teinte rose, sont déclassés du domaine public ferroviaire.

Code INSEE
Commune

Références cadastrales

Surface (m²)

Lieu-dit
Section

Numéro

VOUTRE 53276

B

82

1116

VOUTRE 53276

B

83

779

VOUTRE 53276

B

84

6446

VOUTRE 53276

B

177

254

TOTAL

8595

ARTICLE 3
Copie de la présente décision est communiquée au préfet de département de la Mayenne.
La décision est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.et
publiée au Bulletin officiel de SNCF Réseau,

Fait à Nantes le 13/09/2018

Christophe HUAU

Directeur Territorial
Bretagne Pays de la Loire
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination, des politiques publiques
Et de l’appui territorial
Bureau du contrôle de légalité et de l’intercommunalité

ARRÊTÉ du 21 septembre 2018
prononçant la dissolution définitive
du syndicat intercommunal
d’adduction en eau potable de Cossé
en Champagne

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5711-1 et L. 5211-19 ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu l’arrêté préfectoral du 15 mars 1960, modifié, portant création du syndicat intercommunal
d’adduction en eau potable de Cossé en Champagne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 25 mars 2016 approuvant le schéma départemental de coopération
intercommunale de la Mayenne ;
Vu l’arrêté du 29 décembre 2016 portant prise de compétence en matière d’eau et d’assainissement
par la communauté de communes des Coëvrons ;
Vu l’arrêté du 29 décembre 2016 portant prise de compétence en matière d’eau par la communauté
de communes du Pays de Meslay Grez ;
Vu la délibération du comité syndical et relative à la dissolution du SIAEP de Cossé en Champagne
et aux transferts directs à la communauté de communes des actifs, des passifs, des résultats, des
contrats et du personnel affectés à la compétence eau transférée en date du 16 octobre 2017 ;
Vu la délibération de la communauté de communes des Coëvrons relative aux modalités de transfert
des actifs, des passifs, du personnel, des contrats et des résultats des SIAEP dissous
consécutivement aux transferts des compétences eau et assainissement en date du 11 décembre
2017 ;
Vu la délibération de la communauté de communes du Pays de Meslay Grez relative au transfert des
compétences eau potable et assainissement collectif au 1er janvier 2018, en date du 11 juillet 2017 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2017 mettant fin à l’exercice des compétences du syndicat
intercommunal d’adduction en eau potable de Cossé en Champagne au 31 décembre 2017 ;
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Vu la délibération du 31 mai 2018 du comité syndical intercommunal d’adduction en eau potable de
Cossé en Champagne relative au vote du compte administratif 2017 ;
Vu le compte de gestion de dissolution visé par la direction départementale des finances publiques
le 20 août 2018 ;
Considérant que le syndicat intercommunal d’adduction en eau potable de Cossé en Champagne
n’exerce plus de compétences depuis le 31 décembre 2017 ;
Considérant que les comptes administratifs 2017 (assainissement collectif, assainissement non
collectif et eau potable) ont été votés le 31 mai 2018 par le comité syndical du syndicat
intercommunal d’adduction en eau potable de Cossé en Champagne ;
Considérant que le compte de gestion de dissolution a été visé par la direction départementale des
finances publiques le 20 août 2018 ;
Considérant que les opérations relatives à la liquidation sont achevées ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;

ARRETE
Article 1er : la dissolution définitive du SIAEP de Cossé en Champagne est prononcée.
Article 2 : cette dissolution prendra effet à compter de la date de publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 3 : le présent arrêté sera notifié au président du syndicat ainsi qu’aux membres adhérents.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché au siège du
syndicat.
Article 4: le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le président du comité syndical et le
directeur départemental des finances publiques sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général
de la préfecture de la Mayenne
Frédéric MILLON

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de NANTES qui devra, sous peine de forclusion, être
enregistré au greffe de cette juridiction dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. Vous avez également la
possibilité d’exercer, durant le délai de recours contentieux, un recours gracieux auprès de mes services. Ce recours gracieux interrompt le délai de
recours contentieux qui ne courra à nouveau qu’à compter de l’intervention de ma réponse. Je vous rappelle à cet égard qu’en application de l’article
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3

R 421-2 du code de justice administrative « le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision
de rejet. »
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination, des politiques publiques
Et de l’appui territorial
Bureau du contrôle de légalité et de l’intercommunalité

ARRÊTÉ du 21 septembre 2018
prononçant la dissolution définitive
du
syndicat
intercommunal
d’adduction en eau potable de
Meslay Ouest la Cropte
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5711-1 et L. 5211-19 ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 96-1559 du 10 décembre 1996 modifié portant création du syndicat
intercommunal d’adduction en eau potable de Meslay Ouest La Cropte ;
Vu l’arrêté préfectoral du 25 mars 2016 approuvant le schéma départemental de coopération
intercommunale de la Mayenne ;
Vu l’arrêté du 29 décembre 2016 portant prise de compétence en matière d’eau et d’assainissement
par la communauté de communes du Pays de Meslay-Grez ;
Vu l’arrêté du 22 novembre 2017 portant prise de compétence en matière d’eau et d’assainissement
par la communauté de communes du Pays de Château Gontier ;
Vu l’arrêté du 29 décembre 2016 portant prise de compétence en matière d’eau et d’assainissement
par la communauté de communes des Coëvrons ;
Vu la délibération du comité syndical et relative au transfert de la compétence eau potable aux
communautés de communes à compter du 1 er janvier 2018 et à la dissolution du syndicat et transfert
direct des actifs, des passifs, des résultats, des contrats et du personnel affecté à la compétence eau
potable transférée en date du 25 septembre 2017 ;
Vu la délibération de la communauté de communes du Pays de Meslay Grez en date du 11 juillet
2017, relative au transfert des compétences eau potable et assainissement collectif au 1 er janvier
2018 ;
Vu la délibération de la communauté de communes du Pays de Château-Gontier en date du 14
novembre 2017, relative à l’approbation des conclusions de la commission locale d’évaluation des
charges transférées, au transfert des compétences eau et assainissement et aux maisons de santé ;
Vu la délibération de la communauté de communes des Coëvrons relative aux modalités de transfert
des actifs, des passifs, du personnel, des contrats et des résultats des SIAEP dissous
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consécutivement aux transferts des compétences eau et assainissement en date du 11 décembre
2017 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2017 mettant fin à l’exercice des compétences du syndicat
intercommunal d’adduction en eau potable de Meslay Ouest La Cropte au 31 décembre 2017 ;
Vu les trois délibérations du 26 février 2018 du comité syndical intercommunal d’adduction en eau
potable de Meslay Ouest la Cropte relatives au vote du compte administratif 2017 ;
Vu le compte de gestion de dissolution visé par la direction départementale des finances publiques
le 20 août 2018 ;
Considérant que le syndicat intercommunal d’adduction en eau potable de Meslay Ouest La
Cropte n’exerce plus de compétences depuis le 31 décembre 2017 ;
Considérant que les comptes administratifs 2017 (assainissement collectif, assainissement non
collectif et eau potable) ont été votés le 26 février 2018 par le comité syndical du syndicat
intercommunal d’adduction en eau potable de Meslay Ouest La Cropte ;
Considérant que le compte de gestion de dissolution a été visé par la direction départementale des
finances publiques le 20 août 2018 ;
Considérant que les opérations relatives à la liquidation sont achevées ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er : la dissolution définitive du syndicat intercommunal d’adduction en eau potable de
Meslay Ouest La Cropte est prononcée.
Article 2 : cette dissolution prendra effet à compter de la date de publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 3 : le présent arrêté sera notifié au président du syndicat ainsi qu’aux membres adhérents.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché au siège du
syndicat.
Article 4 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le président du comité syndical et le
directeur départemental des finances publiques sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général
de la préfecture de la Mayenne
Frédéric MILLON
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de NANTES qui devra, sous peine de forclusion, être
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enregistré au greffe de cette juridiction dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. Vous avez également la
possibilité d’exercer, durant le délai de recours contentieux, un recours gracieux auprès de mes services. Ce recours gracieux interrompt le délai de
recours contentieux qui ne courra à nouveau qu’à compter de l’intervention de ma réponse. Je vous rappelle à cet égard qu’en application de l’article
R 421-2 du code de justice administrative « le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision
de rejet. »
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PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté 2018-M-38 du 25 septembre 2018
fixant la liste des candidats au premier tour des élections municipales complémentaires
du 7 octobre 2018 dans la commune de Saint-Ellier-du-Maine
La sous-préfète de Mayenne,
Vu le code électoral ;
Vu l’arrêté n° 2018-M-033 du 22 août 2018 portant convocation des électeurs de la commune de
Saint-Ellier-du-Maine et fixation du lieu et du délai de dépôt des déclarations de candidatures à
l’occasion des élections municipales complémentaires des 7 et 14 octobre 2018 ;
Vu les récépissés définitifs délivrés aux candidats au premier tour des élections municipales
complémentaires organisées dans la commune de Saint-Ellier-du-Maine le 7 octobre 2018 ;
ARRETE :
Article 1er : Les candidats au premier tour des élections municipales complémentaires de la commune
de Saint-Ellier-du-Maine sont :
- Mme Christelle BOUVIER, née le 17 mars 1974 à Ernée (Mayenne) ;
- Mme Ludivine TOURNERIE, née le 27 mai 1985 à Fougères (Ile-et-Vilaine) ;
- Mme Émilie RAMEAUX, née le 15 janvier 1999 à Fougères (Ile-et-Vilaine) ;
- M. Bernard TAILLANDIER, né le 19 juin 1947 à Bazouge-du-Désert (Ile-et-Vilaine) ;
- M. Damien GILLES, né le 20 janvier 1986 à Mayenne (Mayenne).
Article 2 : La sous-préfète de Mayenne et le maire de la commune de Saint-Ellier-du-Maine sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs et affiché en mairie, sans délai.
Mayenne le 21 septembre 2018
La sous-préfète de Mayenne

Noura KIHAL-FLÉGEAU

Voies et délais de recours
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, vous pouvez former :
- un recours gracieux auprès de Mme la sous-préfète de l’arrondissement de Mayenne ;
- un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes – 6 allée de l’Ile Gloriette – 44041
NANTES Cedex 01 dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du présent arrêté.
Les recours administratifs doivent être présentés dans ce même délai de deux mois si vous souhaitez conserver
la possibilité de saisir ultérieurement le juge administratif.
Ces voies de recours n’ont pas d’effet suspensif
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