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PREFET DE LA MAYENNE
Agence régionale de santé
Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté du 21 septembre 2018
abrogeant l’arrêté du 10 décembre 1975 déterminant un îlot d’insalubrité
compris entre le 26 et le 76 de la rue de Beauvais
à Laval

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

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-25 et suivants,
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment les articles L. 521-1 à L. 521-3-2,
Vu l’arrêté du 10 décembre 1975 déterminant un îlot d’insalubrité compris entre le 26 et le 76 de
la rue de Beauvais à Laval,
Vu le rapport du 30 août 2018 établi par le technicien sanitaire de l’agence régionale de santé des
Pays de la Loire, constatant que les immeubles concernés par l’arrêté n’ont pu être identifiés
précisément du fait que l’îlot correspondant a fait l’objet d’importants travaux de réhabilitation et
de restructuration,
Considérant que les travaux de réhabilitation et la démolition des bâtiments ont permis de
résorber les causes d'insalubrité motivant l'arrêté préfectoral du 10 décembre 1975,
Considérant que les immeubles susvisés ne présentent plus de risque manifeste pour la santé des
occupants,
Sur proposition du délégué territorial de la Mayenne de l’agence régionale de santé,

ARRETE
Article 1
L’arrêté du 10 décembre 1975 déterminant un îlot d’insalubrité compris entre le 26 et le 76 de la
rue de Beauvais à Laval est abrogé.
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Article 2
Le présent arrêté sera notifié dans les formes administratives. Il sera affiché à la mairie de Laval,
pour une durée d’un mois.
Article 3
Le présent arrêté est transmis au maire de Laval, au directeur de la caisse d’allocations familiales,
au directeur de la mutualité sociale agricole, au gestionnaire du fonds de solidarité pour le
logement et à l’agence nationale de l’habitat. Il est également transmis à Laval Agglomération, au
procureur de la République, à la sous-préfète de Mayenne ainsi qu’à la chambre départementale
des notaires.
Article 4
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le délégué territorial de la Mayenne de
l’agence régionale de santé, le directeur départemental des territoires, le maire de Laval, le
directeur de la caisse d’allocations familiales, le directeur de la mutualité sociale agricole sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Le préfet,

Frédéric VEAUX

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le préfet de la Mayenne dans le délai de deux mois à
compter de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé
(Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai
de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’Ile
Gloriette, 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté ou à compter de la
réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé.
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PREFET DE LA MAYENNE
Agence régionale de santé
Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté du 21 septembre 2018
abrogeant l’arrêté du 21 octobre 1975
prononçant l’insalubrité de l’immeuble occupé 92, rue de Beauvais à Laval
par madame Marie BOUVIER et appartenant à monsieur Jean JOUAN,
90, rue de Beauvais à Laval

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

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-26 et suivants,
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment les articles L. 521-1 à L. 521-3-2,
Vu l’arrêté du 21 octobre 1975 prononçant l’insalubrité de l’immeuble occupé 92, rue de Beauvais
à Laval par madame Marie BOUVIER et appartenant à monsieur Jean JOUAN, 90, rue de
Beauvais à Laval,
Vu le rapport du 31 août 2018 établi par le technicien sanitaire de l’agence régionale de santé des
Pays de la Loire, constatant que l’immeuble concerné par l’arrêté n’a pu être identifié précisément
du fait d’importants travaux de réhabilitation et de restructuration,
Considérant que les travaux de réhabilitation et la démolition de bâtiments de l’îlot ont permis de
résorber les causes d'insalubrité motivant l'arrêté préfectoral du 21 octobre 1975,
Considérant que l’immeuble susvisé ne présente plus de risque manifeste pour la santé des
occupants,
Sur proposition du délégué territorial de la Mayenne de l’agence régionale de santé,

ARRETE
Article 1
L’arrêté du 21 octobre 1975 prononçant l’insalubrité de l’immeuble occupé 92, rue de Beauvais à
Laval par madame Marie BOUVIER et appartenant à monsieur Jean JOUAN, 90, rue de
Beauvais à Laval, est abrogé.

Cité administrative – 60 rue Mac Donald - BP 83015 - 53030 LAVAL cedex 9
Téléphone : 02.49.10.48.00 - Fax : 02.49.10.48.18 – Courriel : ars-dt53-contact@ars.sante.fr

ARS - 53-2018-09-21-012 - Arrêté du 21/09/2018 abrogeant l'arrêté du 21/10/1975 prononçant l'insalubrité de l'immeuble occupé 92, rue de Beauvais à Laval par
Mme Marie BOUVIER et appartenant à M. Jean JOUAN, 90, rue de Beau à Laval

8

2

Article 2
Le présent arrêté sera notifié dans les formes administratives. Il sera affiché à la mairie de Laval,
pour une durée d’un mois.
Article 3
Le présent arrêté est transmis au maire de Laval, au directeur de la caisse d’allocations familiales,
au directeur de la mutualité sociale agricole, au gestionnaire du fonds de solidarité pour le
logement et à l’agence nationale de l’habitat. Il est également transmis à Laval Agglomération, au
procureur de la République, à la sous-préfète de Mayenne ainsi qu’à la chambre départementale
des notaires.
Article 4
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le délégué territorial de l’agence régionale de
santé, le directeur départemental des territoires, le maire de Laval, le directeur de la caisse
d’allocations familiales, le directeur de la mutualité sociale agricole sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Mayenne.
Le préfet,

Frédéric VEAUX

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le préfet de la Mayenne dans le délai de deux
mois à compter de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de
rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé
(Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans
un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de
l’Ile Gloriette, 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté ou à compter
de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé.
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PREFET DE LA MAYENNE
Agence régionale de santé
Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté du 21 septembre 2018
abrogeant l’arrêté du 21 octobre 1975
prononçant l’insalubrité du 84-86, rue de Beauvais à Laval, occupé par
monsieur JANVIER, madame GASCARD, madame BRUNEAU
et par son propriétaire monsieur BOURRE

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

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-26 et suivants,
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment les articles L. 521-1 à L. 521-3-2,
Vu l’arrêté du 21 octobre 1975 prononçant l’insalubrité du 84-86, rue de Beauvais à Laval, occupé
par monsieur JANVIER, madame GASCARD, madame BRUNEAU et par son propriétaire
monsieur BOURRE,
Vu le rapport du 30 août 2018 établi par le technicien sanitaire de l’agence régionale de santé des
Pays de la Loire, constatant que les immeubles concernés par l’arrêté n’ont pu être identifiés
précisément du fait d’importants travaux de réhabilitation et de restructuration,
Considérant que les travaux de réhabilitation et la démolition de bâtiments de l’îlot ont permis de
résorber les causes d'insalubrité motivant l'arrêté préfectoral du 21 octobre 1975,
Considérant que les immeubles susvisés ne présentent plus de risque manifeste pour la santé des
occupants,
Sur proposition du délégué territorial de la Mayenne de l’agence régionale de santé,

ARRETE
Article 1
L’arrêté du 21 octobre 1975 prononçant l’insalubrité du 84-86, rue de Beauvais à Laval, occupé
par monsieur JANVIER, madame GASCARD, madame BRUNEAU et par son propriétaire
monsieur BOURRE est abrogé.
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Article 2
Le présent arrêté sera notifié dans les formes administratives. Il sera affiché à la mairie de Laval,
pour une durée d’un mois.
Article 3
Le présent arrêté est transmis au maire de Laval, au directeur de la caisse d’allocations familiales,
au directeur de la mutualité sociale agricole, au gestionnaire du fonds de solidarité pour le
logement et à l’agence nationale de l’habitat. Il est également transmis à Laval Agglomération, au
procureur de la République, à la sous-préfète de Mayenne ainsi qu’à la chambre départementale
des notaires.
Article 4
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le délégué territorial de la Mayenne de
l’agence régionale de santé, le directeur départemental des territoires, le maire de Laval, le
directeur de la caisse d’allocations familiales, le directeur de la mutualité sociale agricole sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Le préfet,

Frédéric VEAUX

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le préfet de la Mayenne dans le délai de deux
mois à compter de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de
rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé
(Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’Ile
Gloriette, 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté ou à compter de la
réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé.
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PREFET DE LA MAYENNE
Agence régionale de santé
Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté du 21 septembre 2018
abrogeant l’arrêté du 28 février 1973
prononçant l’interdiction totale et définitive d’habiter
l’immeuble situé La Haute Berdière à Changé-les-Laval, appartenant à madame BESNARD
avenue de la préfecture, résidence Notre-Dame, escalier E 47 – Le Mans,
occupé par madame SAMSON et sa famille
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-26 et suivants,
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment les articles L. 521-1 à L. 521-3-2,
Vu l’arrêté du 28 février 1973 prononçant l’interdiction totale et définitive d’habiter l’immeuble
situé La Haute Berdière à Changé-les-Laval, appartenant à madame BESNARD, avenue de la
préfecture, résidence Notre-Dame, escalier E 47 – Le Mans, occupé par madame SAMSON et sa
famille,
Vu le rapport du 31 août 2018 établi par le technicien sanitaire de l’agence régionale de santé des
Pays de la Loire, constatant que l’immeuble concerné par l’arrêté n’a pu être identifié précisément
du fait de la présence de deux bâtiments et que ces deux bâtiments sont en bon état,
Considérant que les désordres motivant l'arrêté préfectoral du 28 février 1973 n’affectent aucun
des deux bâtiments,
Considérant que les bâtiments susvisés ne présentent pas de risque manifeste pour la santé des
occupants,
Sur proposition du délégué territorial de la Mayenne de l’agence régionale de santé,

ARRETE
Article 1
L’arrêté du 28 février 1973 prononçant l’interdiction totale et définitive d’habiter l’immeuble situé
La Haute Berdière à Changé-les-Laval, appartenant à madame BESNARD, avenue de la
préfecture, résidence Notre-Dame, escalier E 47 – Le Mans, occupé par madame SAMSON et sa
famille est abrogé.
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Article 2
Le présent arrêté sera notifié dans les formes administratives. Il sera affiché à la mairie de
Changé, pour une durée d’un mois.
Article 3
Le présent arrêté est transmis au maire de Changé, au directeur de la caisse d’allocations
familiales, au directeur de la mutualité sociale agricole, au gestionnaire du fonds de solidarité pour
le logement et à l’agence nationale de l’habitat. Il est également transmis à Laval Agglomération,
au procureur de la République, à la sous-préfète de Mayenne ainsi qu’à la chambre
départementale des notaires.
Article 4
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le délégué territorial de la Mayenne de
l’agence régionale de santé, le directeur départemental des territoires, le maire de Changé, le
directeur de la caisse d’allocations familiales, le directeur de la mutualité sociale agricole sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Le préfet,

Frédéric VEAUX

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le préfet de la Mayenne dans le délai de deux
mois à compter de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de
rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé
(Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’Ile
Gloriette, 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté ou à compter de la
réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé.
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PREFET DE LA MAYENNE
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires - santé et protection animales

ARRETE du 1er octobre 2018
attribuant l’habilitation sanitaire
à Monsieur Julien BOYER, docteur vétérinaire
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu

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

Vu

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

Vu

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

Vu

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

Vu

l’arrêté préfectoral du 03 septembre 2018 portant subdélégation de signature de Monsieur Serge
MILON, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, aux
agents placés sous son autorité ;

Vu

la demande présentée par monsieur Julien BOYER, né le 06/04/1992, à Trappes, docteur
vétérinaire ;

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

Article 1er :
L’habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime
susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à monsieur Julien BOYER, docteur vétérinaire (n°
Ordre 33173).
…/…
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Article 2 :
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire
est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire
sanitaire de justifier, à l’issue de chaque période de cinq ans, du respect de ses obligations de
formation continue prévues à l’article R.203-12 du code rural et de la pêche maritime.
Article 3 :
Monsieur Julien BOYER s’engage à respecter les prescriptions techniques,
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de
surveillance ou de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire
exécutées en application de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 :
Monsieur Julien BOYER pourra être appelé par le préfet de ses départements
d’exercice pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des
établissements pour lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces
opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 5 :
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code
rural et de la pêche maritime.
Article 6 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.
Article 7 :
L'arrêté préfectoral du 15 novembre 2017 attribuant l'habilitation sanitaire provisoire à
Monsieur Julien BOYER est abrogé.
Article 8 :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental de la cohésion sociale et de
la protection des populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
dont notification sera faite à l'intéressé(e) et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental,
le chef du service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire
DMV Anne-Laure LEFEBVRE
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PREFET DE LA MAYENNE
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Service jeunesse éducation populaire et sport
ARRETE du 25 septembre 2018
attribuant la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif
Promotion du 14 juillet 2018
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le décret n° 69-942 du 22 14 octobre 1969 modifié par le décret n°2013-1191 du 18 décembre,
relatif aux caractéristiques et aux modalités d’attribution de la médaille de la jeunesse et des sports ;
Vu l’arrêté du 5 octobre 1987 fixant les modalités d’application des dispositions du décret n° 831035 du 22 novembre 1983 portant attribution de la médaille de bronze de la jeunesse et des sports ;
Vu la circulaire n° 00-11 JS du 12 juillet 2000 relative au nouveau contingent préfectoral de la
médaille de la jeunesse et des sports ;
Vu la circulaire n° CABINET/2017/17 relative à la médaille de la jeunesse, des sports et de
l’engagement associatif ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2017-034-03-DSC du 3 février 2017 modifiant l’arrêté n° 2013157-0001
du 6 juin 2013 portant nomination des membres de la commission départementale de la médaille de la
jeunesse et des sports ;
Vu l'avis de la commission départementale de la médaille de la jeunesse et des sports réunie le
29 mars 2018 ;
Sur proposition du directeur de la cohésion sociale et de la protection des populations de la
Mayenne, secrétaire de la commission départementale;
ARRETE :
Article 1er : La médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif est décernée à :
- Madame Lydia BANCTEL, membre et cadre technique du club de Gymnastique Rythmique et
Sportive (GRS) de Bonchamps, domiciliée au 17 rue Saint-Exupery à BONCHAMP,
- Monsieur Pierre BERNARD, président « Amitié La Poste Orange » et de « Génération
Mouvements », domicilié au 11 jardin des pétunias à FORCÉ,
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-

Monsieur Gérard BIHOREAU, président du Club de football, domicilié lieu-dit « la
Foucouillère » à SAINT-GEORGES-LE-FLECHARD,

-

Madame Evelyne BOURBON, membre de « ASPTT Laval Volley », domiciliée au 33 allée
Josué de Castro à LAVAL,

- Madame Juliette CHAZE, vice-présidente du comité départementale de la Mayenne « Retraite
Sportive Laval Agglo», domiciliée au 3 rue de la mutualité à LAVAL,
-

Madame Myriam CLAVREUL , membre du comité départemental de Canoë Kayak de la Mayenne,
domiciliée 21 rue Albert Thiry à LAVAL,

- Monsieur Daniel COQUELIN, président du club « ASPTT Omnisports », domicilié 376 rue du
vieux St Louis à LAVAL,
- Madame Marie-Joseph COQUEMONT, membre du comité de direction de l’association
« Retraite Sportive de Laval Agglo », domiciliée au 23 rue du muguet à L’HUISSERIE,
- Monsieur Sylvain DOLIGER, membre et secrétaire du club « Chailland Sports Handball »,
domicilié 1 rue le Boiselard à CHAILLAND,
- Monsieur Sami ELIAS, président du comité de « Judo de la Mayenne », domicilié 5 des
mimosas à SAINT-FORT,
- Monsieur Louis GARNIER, président de « Générations Mouvement 53 », domicilié au lieu-dit
« Le Rocher » à CHAILLAND,
- Monsieur Daniel GRAND, président de « Générations Mouvement - Union régionale des Pays
de la Loire », domicilié au lieu-dit « Yaux » à LIGNIERES-ORGERES,
- Madame Irène HOUDAYER, membre et juge régional du club de « Gymnastique Rythmique et
Sportive (GRS) » de Bonchamps, domiciliée au 13 allée du sous bois à L’HUISSERIE,
- Madame Michèle L’HUILLIER, présidente de l’association « Familles Rurales », domiciliée
9 rue des sports à NEAU,
- Madame Jeanne LEBOURDAIS, membre du « Club Mayennais de la Retraite Sportive»,
domiciliée 5 rue des champs à SAINT-GEORGES-DE-BUTTAVENT,
- Monsieur Patrick LEPECULIER, président du club « Chailland Sports Handball », domicilié
11 place de l’éventail à CHAILLAND,
- Madame Séverine LINAIS, secrétaire du « Comité Départemental de Karaté et Disciplines
Associées », domiciliée 11 rue de Babenhausen à LOUVIGNÉ,
- Madame Emilienne MONNIER, présidente de l’association « La Belle Epoque », domiciliée
20 rue des roses à SAINT-OUEN-DES-TOITS,
- Monsieur Yannick OUTIN, membre du club « ASPTT Laval Volley », domicilié 7 rue du
lavoir à MONTIGNÉ-LE-BRILLANT,
- Madame Patricia RICHARD, secrétaire de « Pégase Organisation Courses Cyclistes – Boucles
de la Mayenne », domiciliée 9 rue Darius Milhaud à BONCHAMP,
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- Madame Marie-France ROGUET, présidente du club de randonnée «Les Godillots du Plessis »,
domiciliée 6 allée Mozart à LAVAL,
- Madame Marie-Noëlle THUAULT, trésorière de l’association « Familles Rurales », domiciliée
6 impasse des églantines à ARGENTRÉ,
- Madame Valérie VIGOUROUX, présidente de l’association « Au Foin de la Rue », domiciliée
au lieu-dit le moulin de clivoy à CHAILLAND,
- Madame Anne YBARD, membre du « Comité Départemental Olympique et Sportif 53 »,
domiciliée 34 rue du gravier à LAVAL,
Article 2 : Le directeur des services du cabinet et le directeur départemental de la cohésion sociale et de
la protection des populations sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Frédéric VEAUX
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Arrêté portant délégation de signature

Le comptable, responsable de la paierie départementale de la Mayenne
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 :
er

Article 1 - Délégation de signature est donnée à Madame Nathalie Blain, inspectrice des finances
publiques, adjointe au comptable chargé de la paierie départementale de la Mayenne, à l’effet de
signer :
au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement
b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et
les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
c) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2 - Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ;
2°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ;
aux agents désignés ci-après :
Nom et prénom des
agents
Berger Fabrice
Boisnard Xavier

grade

Durée maximale des
délais de paiement

Contrôleur
AAP

12 mois
12 mois

Somme maximale
pour laquelle un
délai de paiement
peut être accordé
3.000,00 €
3.000,00 €

Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Mayenne.
A LAVAL, le 3 octobre 2018
Le comptable, Eric Dulépa
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 4 octobre 2018
approuvant un agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public et une installation ouverte au public appartenant à la commune
de Denazé, 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 (AdAP) patrimoine reçue par la
direction départementale des territoires le 23 juillet 2018 portant sur des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public et une installation ouverte au public appartenant à la commune
de Denazé, 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 27 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 et une installation ouverte au public appartenant à la commune de
Denazé, dans le département de la Mayenne, est approuvé. La durée de l’agenda est de trois années à
compter de la date de l’arrêté préfectoral.
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 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 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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des systèmes d'information et de communication de la zone de défense et de sécurité ouest

68

S/P CG
53-2018-10-02-004
Arrêté autorisant la création d'une chambre funéraire

Autorisation de la création d'une chambre funéraire à Saint Pierre des Nids

S/P CG - 53-2018-10-02-004 - Arrêté autorisant la création d'une chambre funéraire
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S/P CG - 53-2018-10-02-004 - Arrêté autorisant la création d'une chambre funéraire
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S/P CG - 53-2018-10-02-004 - Arrêté autorisant la création d'une chambre funéraire
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S/P CG
53-2018-10-02-002
Arrêté portant modification d'une habilitation dans le
domaine du funéraire
Modification d'une habilitation dans le domaine du funéraire

S/P CG - 53-2018-10-02-002 - Arrêté portant modification d'une habilitation dans le domaine du funéraire

72

S/P CG - 53-2018-10-02-002 - Arrêté portant modification d'une habilitation dans le domaine du funéraire
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S/P CG - 53-2018-10-02-002 - Arrêté portant modification d'une habilitation dans le domaine du funéraire
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S/P CG
53-2018-10-02-003
Arrêté portant modification d'une habilitation dans le
domaine du funéraire
Modification d'une habilitation dans le domaine du funéraire

S/P CG - 53-2018-10-02-003 - Arrêté portant modification d'une habilitation dans le domaine du funéraire

75

S/P CG - 53-2018-10-02-003 - Arrêté portant modification d'une habilitation dans le domaine du funéraire
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S/P CG - 53-2018-10-02-003 - Arrêté portant modification d'une habilitation dans le domaine du funéraire
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S/P CG
53-2018-10-04-002
Arrêté portant modification d'une habilitation dans le
domaine du funéraire
Modification d'une habilitation dans le domaine du funéraire

S/P CG - 53-2018-10-04-002 - Arrêté portant modification d'une habilitation dans le domaine du funéraire
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S/P CG - 53-2018-10-04-002 - Arrêté portant modification d'une habilitation dans le domaine du funéraire
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S/P CG - 53-2018-10-04-002 - Arrêté portant modification d'une habilitation dans le domaine du funéraire
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S/P CG
53-2018-10-02-001
Modification d'une habilitation dans le domaine du
funéraire
Modification d'une habilitation dans le domaine du funéraire

S/P CG - 53-2018-10-02-001 - Modification d'une habilitation dans le domaine du funéraire
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S/P CG - 53-2018-10-02-001 - Modification d'une habilitation dans le domaine du funéraire
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S/P CG - 53-2018-10-02-001 - Modification d'une habilitation dans le domaine du funéraire
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S/P CG
53-2018-10-05-001
modification d'une habilitation dans le domaine du
funéraire
Modification d'une habilitation dans le domaine du funéraire

S/P CG - 53-2018-10-05-001 - modification d'une habilitation dans le domaine du funéraire
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S/P CG - 53-2018-10-05-001 - modification d'une habilitation dans le domaine du funéraire

85

S/P CG - 53-2018-10-05-001 - modification d'une habilitation dans le domaine du funéraire
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