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PREFET DE LA MAYENNE

Agence régionale de santé
Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté du 17 octobre 2018
portant abrogation de l’arrêté préfectoral n° 94-023 du 7 février 1994
prononçant l’insalubrité de l’immeuble situé à Saint-Quentin-les-Anges
au lieu-dit « la Bignonnière », appartenant à Monsieur DELHOMMEL
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 son article L. 1331-26,
Vu le règlement sanitaire départemental de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral n° 94-023 du 7 février 1994 prononçant l’insalubrité de l’immeuble situé à
Saint-Quentin-les-Anges au lieu-dit « la Bignonnière », appartenant à monsieur DELHOMMEL,
Vu le rapport du 26 septembre 2018, établi par le technicien sanitaire de l’agence régionale de
santé, constatant la réalisation de travaux dans l’immeuble susvisé,
Considérant que les travaux réalisés ont permis de résorber les causes d’insalubrité à l’origine de
l’arrêté préfectoral n° 94-023 du 7 février 1994 et que l’immeuble susvisé ne présente plus de
risque manifeste pour la santé des occupants et des voisins,
Considérant que M. DELHOMMEL a cédé l’immeuble, situé à Saint-Quentin-les-Anges au lieudit « la Bignonnière, à M. Didier PINEAU, le 18 mars 1996 - acte reçu par maître Marcais notaire
à Château-Gontier, enregistré au service de publicité foncière le 12 avril 1996 (sous le volume
1996 P 676),
Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé,

ARRETE
Article 1 :
L’arrêté préfectoral n° 94-023 du 7 février 1994 prononçant l’insalubrité de l’immeuble situé à
Saint-Quentin-les-Anges, au lieu-dit « la Bignonnière » est abrogé.
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Article 2 :
Le présent arrêté sera notifié dans les formes administratives au propriétaire, et sera affiché pour
une durée d’un mois en mairie ainsi que sur la façade de l’immeuble.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Mayenne.
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 quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes,
6 allée de l’Ile de Gloriette, 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de la notification,
ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif
a été déposé.
Article 4 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la sous-préfète de Mayenne, le maire de
Saint-Quentin-les-Anges, le directeur général de l’agence régionale de santé et le directeur
départemental des territoires sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du
présent arrêté.
Le préfet,

Frédéric VEAUX
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 15 octobre 2018
portant réglementation de l'utilisation de pneumatiques
comportant des dispositifs antidérapants sur des véhicules
de poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes.

Le préfet de la Mayenne,
chevalier de la Légion d’honneur
Vu le code de la route et notamment son article R. 314-3 ;
Vu l'arrêté du ministre des transports en date du 18 juillet 1985 relatif aux dispositifs antidérapants
équipant les pneumatiques ;
Vu le décret du président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de M. Frédéric Veaux,
préfet de la Mayenne ;
Vu l’arrêté du Premier ministre du 11 octobre 2013 portant nomination de Monsieur Alain PRIOL en
qualité de directeur départemental des territoires de La Mayenne ;
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 de monsieur Alain
PRIOL, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu la demande du responsable de la DIRO – District de Laval, en date du 12 octobre 2018 ;
Vu la demande de la direction des infrastructures du conseil départemental de la Mayenne en date du 18
septembre 2018 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1 : En application des dispositions de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 18 juillet 1985, l'utilisation
de pneumatiques comportant des crampons faisant saillie, comme dispositifs antidérapants inamovibles,
est autorisée sur les véhicules de poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, affectés à la viabilité
hivernale dans le département de la Mayenne.
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Article 2 : Les véhicules devront respecter les dispositions suivantes :
- vitesse limitée à 60 km/h.
- apposition de façon bien visible à l'arrière, sur la partie inférieure gauche de la carrosserie, d'un disque de
15 cm de diamètre conforme au modèle figurant en annexe au présent arrêté.
Article 3 : Cet arrêté est valable du samedi 3 novembre 2018 au dimanche 31 mars 2019.
Article 4:
- M. le secrétaire général de la préfecture
- M. le directeur des services du cabinet du préfet
- M. le directeur départemental des territoires
- M. le président du conseil départemental
- M. le commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne à Laval
- M. le directeur départemental de la sécurité publique à Laval
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.

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation
Le responsable de l’unité sécurité routière et crise

Frédéric Brénéol
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Annexe :
modèle du disque de 15 cm de diamètre, à apposer sur la partie inférieure gauche de la carrosserie
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° 2018285-0001C du 18 octobre 2018
portant reprise d’un établissement d’élevage de gibier à la Baconnière par M. Xavier Verdier

Le préfet de la Mayenne, officier de la Légion d’honneur,
Vu le titre I du livre IV du code de l'environnement et notamment les articles L.413-2, L.413-3 et
R.413-28, R.413-39 ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
Vu l’arrêté ministériel du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
Vu l'arrêté ministériel du 12 mai 2006, fixant les mesures sanitaires applicables aux élevages de gibier à
plumes destinés à être lâchés dans le milieu naturel et au lâcher de ce gibier ;
Vu le certificat de capacité n° 53 C 082 du 23 mai 2018, délivré par le préfet de la Mayenne à M. Xavier
Verdier, domicilié « la Hétauderie » à 53240 la Baconnière ;
Vu la déclaration de M. Xavier Verdier de reprise d’un établissement de gibier à plumes situé à « la
Hétauderie » à 53240 la Baconnière en date du 25 mai 2018 ;
Vu l’avis favorable du président de la fédération départementale des chasseurs de la Mayenne en date du 9
août 2018 ;
Vu l'avis favorable du président de la chambre d'agriculture de la Mayenne en date du 28 août 2018 ;
Vu la saisine du président du syndicat des producteurs de gibier de Normandie en date du 03 août 2018 ;
Considérant que l’établissement d’élevage de gibier situé à « la Hétauderie » sur la commune de la
Baconnière n’a pas fait l’objet de modification notable et qu’il présente bien les caractéristiques requises
pour l’élevage de gibier à plumes destiné au relâcher dans le milieu naturel ;
Considérant que M. Xavier Verdier est titulaire d’un certificat de capacité pour la conduite d’un
établissement de gibier à plumes ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1er : Bénéficiaire et nature de l’autorisation
Monsieur Xavier Verdier, domicilié « la Hétauderie » à 53240 la Baconnière est le bénéficiaire d’une
autorisation d’ouverture pour la reprise d’un établissement d’élevage de gibier à plumes, situé à « la
Hétauderie » - 53240 la Baconnière.
L’établissement, de catégorie A, est destiné à la reproduction, la boucherie et au lâcher dans le milieu
naturel d’espèces chassables de Faisans (Phasianus colchicus et Syrmaticus reevesii) et de Perdrix
(Alectoris rufa et Perdix perdix).
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Article 2 : référence
L'établissement est référencé sous le numéro 53-429.
Article 3 : Capacité de l’établissement et volume d’activité
La capacité de l’établissement est de 21750 équivalents/animaux
Le volume annuel d’activité est ≤ 31750 volailles.
Article 4 : Caractéristiques de l’établissement
L’établissement est conforme au dossier joint à la demande. Il répond aux spécificités suivantes :
- superficie de l’établissement : 6,50 ha ;
- surface des volières et du parcours : 5,50 hectares ;
- nombres de volières : 25 ;
- autres aménagements : 2 tunnels de 165 m² et 194 m², 1 loge de 56 m², 1 étable de 114 m², 1 cabane de
60 m², 1 écurie de 80 m².
Les volières sont équipées d'abreuvoirs et de mangeoires de manière à garantir une bonne alimentation de
l’ensemble des animaux détenus.

Article 5 : Identification des animaux
L’établissement se conforme aux dispositions sur le marquage des animaux prévu par arrêté du 28 février
1962 relatif à la mise en vente, vente, achat, transport et colportage des animaux de mêmes espèces que les
différents gibiers, nés et élevés en captivité.

Article : Registre
Un registre d’élevage est tenu à jour conformément à l’arrêté du 5 juin 2000 susvisé et selon les modalités
mentionnées au présent article.
Sont portés au registre :
– les nom et prénom de l'éleveur ;
– l'adresse de l'établissement ;
– le numéro et la date du présent arrêté ;
– l'espèce autorisée à la détention ;
– les numéros d'identification des animaux ;
– la date d'entrée des animaux et leur provenance ;
– la date de sortie des animaux et leur destination.
Le registre est relié, coté et paraphé par le préfet ou par le maire de la commune de la Baconnière. Il doit
pouvoir être consulté, à tout moment, par les agents habilités aux contrôles de l'élevage.
Article 6 : Conduite de l'établissement
Monsieur Xavier Verdier est en charge de la conduite de l’établissement.
En cas de changement, M. Xavier Verdier en fait la déclaration préfet dans le mois qui suit, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, en y joignant le certificat de capacité du nouveau
responsable.
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Article 7 : Modifications
Toute transformation, extension ou modification de l’établissement entraînant un changement notable, des
éléments qui constituent le dossier ayant donné lieu à autorisation, est déclarée au préfet par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception deux mois au moins au préalable.
Article 8 : Cession de l’établissement et cessation d’activité
En cas de cessation d’activité, M. Xavier Verdier en fait déclaration au préfet, au plus tard dans le mois qui
suit. Il indique dans sa déclaration la destination qui sera donnée aux animaux.
En cas de cession de l’établissement, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans le mois
qui suit sa prise en charge dans les formes prévues aux articles R. 413-34 et R. 413-35 du code de
l’environnement.
Article 9 : Abrogation
L’arrêté préfectoral du 11 janvier 1999 portant autorisation d’ouverture d’un établissement de gibier
n° 53-429 est abrogé.
Article 10 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le président de la
fédération départementale des chasseurs, 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 maire de la
Baconnière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui est publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

P/le préfet et par délégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Christine Cadillon
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 23 octobre 2018
approuvant un agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public appartenant à la commune de Saint Christophe-du-Luat,
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 20 juillet 2018 portant sur des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public appartenant à la commune de Saint Christophe-du-Luat, 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 13 août 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 16 octobre 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 ;

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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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 Saint Christophe-du-Luat, dans le
département de la Mayenne, est approuvé. La durée de l’agenda est de trois années à compter de la date du
présent arrêté.
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 :
– un point de situation à l’issue de la première année de l’agenda ;
– 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 des Coëvrons.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbera
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 23 octobre 2018
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour le relais « Le Bocage »,
2 rue de Mausson, 53220 Pontmain.
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 le relais « Le Bocage », afin de conserver des
portes dont la largeur des vantaux n'est pas conforme, sis 2 rue de Mausson, 53220 Pontmain, complétée
et reçue par la direction départementale des territoires le 1er août 2018 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 17 septembre 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 16 octobre 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 disproportions manifestes entre les
améliorations apportées et leurs coûts, 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 des portes dont la largeur des vantaux n'est
pas conforme ;
 les salles Mayenne et Laval ont des portes dont la largeur est de 1,40 m. Chaque vantail a une
largeur de 0,70 m ;
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 si les portes sont composées de plusieurs vantaux, la largeur minimale du vantail couramment
utilisé doit être de 0,80 m ;
 la hauteur sous plafond est de 4,35 m. Ces portes ne sont pas standard. Leur remplacement
engendre un coût important ;
 le rapport de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI), en date du 5 juillet 2018, précise que
les éléments financiers du dernier exercice ne permettent pas de réaliser les travaux. Ces derniers
ont un impact négatif sur la viabilité de l'établissement ;
 la présence du personnel permet l'ouverture des portes. Elles ont chacune une largeur totale de
1,40 m ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour le relais « Le Bocage », 2 rue de Mausson, 53220 Pontmain, est accordée
au titre de l’article R.111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation, pour des motifs liés à
des disproportions manifestes entre les améliorations apportées et leurs coûts.
2 : A l'achèvement de l'agenda d'accessibilité programmée, le demandeur transmet une attestation
d’accessibilité suite à une vérification des travaux par un bureau de contrôle agréé ou un architecte.
Article

Article 3 : S'il n'est pas existant, 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/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesionsociale/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 maire de Pontmain et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du
Bocage Mayennais.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbera
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 23 octobre 2018
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour le magasin de prêt-à-porter « Mille et Une Femme »,
16 place du Pilori, 53200 Château-Gontier.
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 le magasin de prêt-à-porter « Mille et Une
Femme », afin de mettre à disposition un plan incliné amovible dont la pente n'est pas conforme, sis
16 place du Pilori, 53200 Château-Gontier, reçue par la direction départementale des territoires le 30 août
2018 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 24 septembre 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 16 octobre 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 impossibilité technique, 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 mettre à disposition un plan incliné amovible dont la
pente n'est pas conforme ;
 l'entrée du magasin est desservie par un escalier composé de deux marches. La hauteur totale est de
0,27 m ;
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 un plan incliné conforme n'est pas réalisable. Sa pente est de 6% pour une longueur de 4,50 m. Le
trottoir a une largeur de 3,30 m ;
 une rampe avec une pente de 10% a une longueur de 2,70 m. La longueur autorisée pour ce
pourcentage est de 2,00 m ;
 un plan incliné amovible avec une pente de 18% et une longueur de 1,50 m est mis à disposition ;
 une sonnette avec un pictogramme handicap est fixée à une hauteur entre 0,90 m et 1,30 m ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour le magasin de prêt-à-porter « Mille et Une Femme », 16 place du Pilori,
53200 Château-Gontier, est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-1° du Code de la construction et de
l’habitation, pour un motif lié à une impossibilité technique.
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 maire de Château-Gontier
et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du
Pays de Château-Gontier.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbera

DDT_53 - 53-2018-10-23-005 - 53 20181023 DDT Arrete Accessibilite Derogation Mille et Une Femme Ch Gontier

23

DDT_53
53-2018-10-23-003
53 20181023 DDT Arrete Accessibilite Derogation Salle
communale Gastines

DDT_53 - 53-2018-10-23-003 - 53 20181023 DDT Arrete Accessibilite Derogation Salle communale Gastines

24

PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 23 octobre 2018
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour la salle de loisirs communale,
4 rue de l'Océan, 53540 Gastines.
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 de loisirs communale, afin de ne pas
créer un cabinet d'aisances adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), sise 4 rue de l'Océan, 53540
Gastines, reçue par la direction départementale des territoires le 30 juillet 2018 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 19 septembre 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 16 octobre 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 disproportions manifestes entre les
améliorations apportées et leurs coûts ainsi que leurs effets sur l'usage du bâtiment, 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 cabinet d'aisances adapté aux
personnes à mobilité réduite dans la salle de loisirs ;
 le bâtiment en question abrite la salle de loisirs communale dont la surface est de 50 m² et les WC
publics adaptés aux PMR. Chaque entité a une entrée indépendante ;
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 les accès à la salle et aux WC publics sont proches ;
 la salle connaît une faible fréquentation ;
 réaliser des travaux, pour créer un cabinet d'aisances adapté aux personnes à mobilité réduite
représente un coût élevé ;
 l'aménagement des WC adaptés dans la salle communale réduit l'espace de convivialité déjà limité à
50 m² ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour la salle de loisirs communale, 4 rue de l'Océan, 53540 Gastines, est
accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation, pour des
motifs liés à des disproportions manifestes entre les améliorations apportées et leurs coûts ainsi que leurs
effets sur l'usage du bâtiment.
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
Pour le directeur départemental des territoires
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbera
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 26 octobre 2018
approuvant un agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public appartenant au Centre Hospitalier du Nord-Mayenne (CHNM)
à Mayenne, 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 25 juillet 2018 portant sur des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public appartenant au Centre Hospitalier du Nord-Mayenne, 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 28 août 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 16 octobre 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 au Centre Hospitalier du Nord-Mayenne à Mayenne dans le
département de la Mayenne, est approuvé. La durée de l’agenda est de six années à compter de l a date du
présent arrêté.
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 :
– un point de situation à l’issue de la première année de l’agenda ;
– un bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de
l’agenda
– 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 maire de Mayenne et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes de
Mayenne communauté.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbera
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 26 octobre 2018
approuvant un agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public appartenant à la
commune de Marigné-Peuton, 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 6 août 2018 portant sur des travaux de mise en accessibilité dans
des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public appartenant à la commune de
Marigné-Peuton, 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 9 août 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 16 octobre 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 des installations ouvertes au public appartenant à la commune de
Marigné-Peuton, 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.
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 :
– un point de situation à l’issue de la première année de l’agenda ;
– 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 faire 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 Château-Gontier.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbera
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 26 octobre 2018
approuvant un agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public appartenant à la commune de Saint Cyr-en-Pail,
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 26 juillet 2018 portant sur des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public appartenant à la commune de Saint Cyr-en-Pail, 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 28 août 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 16 octobre 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 commune de Saint Cyr-en-Pail, dans le
département de la Mayenne, est approuvé. La durée de l’agenda est de deux années à compter de la date de
dépôt de l’agenda, soit deux années à partir du 26 juillet 2018.
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 :
– un point de situation à l’issue de la première année de l’agenda ;
– 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 Mont des Avaloirs.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbera
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ARRÊTÉ
fixant la liste des territoires à risque important d’inondation
du bassin Loire-Bretagne et
portant abrogation de l’arrêté n°12-255 du 26 novembre 2012 établissant la liste des territoires
à risque important d’inondation du bassin Loire-Bretagne
LE PREFET DE LA REGION CENTRE-VAL DE LOIRE
PREFET DU LOIRET
PREFET COORDONNATEUR
DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative
à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation,
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.213-7, L.566-1 et suivants,
R.213-16, R566-1 et suivants, relatifs à l’évaluation préliminaire des risques d’inondation,
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements,
VU le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les
régions et départements,
VU l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux critères nationaux de caractérisation de l’importance
du risque d’inondation, pris en application de l’article R.566-4 du code de l’environnement,
VU l’arrêté du 6 novembre 2012 établissant la liste des territoires dans lesquels il existe un
risque d'inondation important ayant des conséquences de portée nationale,
VU l’arrêté n°12-255 du 26 novembre 2012 établissant la liste des territoires à risques
important d’inondation du bassin Loire-Bretagne,
VU la note technique du 1er février 2017 relative à la mise en œuvre du 2ème cycle de la
directive inondation,
VU la consultation écrite des préfets de région et de département du bassin Loire-Bretagne en
date du 9 juillet 2018,
VU les avis émis par les préfets de région et de département du bassin Loire-Bretagne,
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VU l'avis favorable de la commission administrative de bassin Loire-Bretagne rendu le 22
juin 2018,
VU l’avis favorable du comité de bassin Adour-Garonne du 19 septembre 2018,
VU l'avis favorable du comité de bassin Loire-Bretagne rendu le 4 octobre 2018,
Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
de la région Centre Val de Loire, délégué de bassin Loire-Bretagne,

ARRÊTE

Article 1 :
Le présent arrêté abroge l’arrêté n°12-255 du 26 novembre 2012.
Article 2 :
L’annexe au présent arrêté fixe la liste des territoires dans lesquels il existe un risque
important d’inondation, tels que définis à l’article L.566-5.II. du code de l’environnement.
Article 3 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
Centre-Val de Loire et aux recueils des actes administratifs de chacune des préfectures de
département du bassin Loire-Bretagne.
Article 4 :
Tout recours à l'encontre du présent arrêté devra être introduit devant le tribunal administratif
d’Orléans - 28 rue de la Bretonnerie, 45057 Orléans cedex1, tél. : 02 38 77 59 00 - dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 5 :
Les préfets de région et de département du bassin Loire-Bretagne, le directeur régional de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Centre-Val de Loire, délégué
de bassin, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Orléans le 22 octobre 2018
Le préfet de la région Centre-Val de Loire
Préfet du Loiret
Préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne
Jean-Marc Falcone
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Annexe
Liste des territoires du bassin Loire-Bretagne dans lesquels il existe un risque important
d'inondation tels que définis à l'article L. 566-5.II. du code de l'environnement :

Dénomination du territoire à
risque important d'inondation
(nature de l’aléa)

ANGERS - AUTHION SAUMUR

(débordements de la Loire et
son affluent la Maine)

Territoire aussi identifié
au titre d'un risque
important d'inondation
ayant des conséquences
de portée nationale voire
européenne, en
application du L.566-5.I
OUI

Liste des communes concernées

AVOINE
BOURGUEIL
CANDES-SAINT-MARTIN
LA CHAPELLE-SUR-LOIRE
CHOUZE-SUR-LOIRE
CÔTEAUX-SUR-LOIRE
HUISMES
RESTIGNE
RIGNY-USSE
SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL
SAVIGNY-EN-VERON
ALLONNES
ANGERS
BEAUFORT-EN-ANJOU
BLAISON-SAINT-SULPICE
BLOU
BOIS D’ANJOU
BOUCHEMAINE
BRAIN-SUR-ALLONNES
BRIOLLAY
BRISSAC-LOIRE-AUBANCE
CANTENAY-EPINARD
CORNILLE-LES-CAVES
ECOUFLANT
GARENNES-SUR-LOIRE
GENNES-VAL-DE-LOIRE
LONGUE-JUMELLES
MAZE-MILON
LA MENITRE
LOIRE-AUTHION
MONTSOREAU
MURS-ERIGNE
NEUILLE
PARNAY
LES PONTS-DE-CE
SAINT-CLEMENT-DES-LEVEES
SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE
SAINT-JEAN-DE-LA-CROIX
SAINT-PHILBERT-DU-PEUPLE
SAUMUR
SOULAIRE-ET-BOURG
SOUZAY-CHAMPIGNY
TRELAZE
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TURQUANT
VARENNES-SUR-LOIRE
VILLEBERNIER
VIVY
BAIE DE L'AIGUILLON

NON

(submersions marines)

ANDILLY
CHARRON
ESNANDES
MARANS
SAINT-OUEN-D'AUNIS
VILLEDOUX
L'AIGUILLON-SUR-MER
ANGLES
CHAMPAGNE-LES-MARAIS
LA FAUTE-SUR-MER
GRUES
PUYRAVAULT
SAINT-MICHEL-EN-L'HERM
SAINTE-RADEGONDE-DESNOYERS
LA TRANCHE-SUR-MER
TRIAIZE

BOURGES

NON

BOURGES
SAINT-DOULCHARD
SAINT-GERMAIN-DU-PUY

NON

AVAILLES-EN-CHATELLERAULT
BEAUMONT-SAINT-CYR
BUXEROLLES
BONNEUIL-MATOURS
CENON-SUR-VIENNE
CHASSENEUIL-DU-POITOU
CHATELLERAULT
DISSAY
JAUNAY-MARIGNY
LIGUGE
MIGNE-AUXANCES
NAINTRE
POITIERS
SAINT-BENOIT
SAINT-GEORGES-LESBAILLARGEAUX
SMARVES
VOUNEUIL-SUR-VIENNE

NON

AUBIERE
AULNAT
BEAUMONT
BLANZAT
CEBAZAT
CEYRAT
CHAMALIERES
CHATEAUGAY
CHATEL-GUYON
CLERMONT-FERRAND
DURTOL
ENVAL

(débordements de l’Yèvre et
l’Auron)
CHATELLERAULT-POITIERS

(débordements de la Vienne et
son affluent le Clain)

CLERMONT-FERRAND –
RIOM

(débordements du Bédat, la
Tirtaine, l’Artière, du Sardon,
l’Ambène, du Mirabel)
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GERZAT
MALAUZAT
MARSAT
MENETROL
MOZAC
NOHANENT
RIOM
ROMAGNAT
ROYAT
SAINT-BONNET-PRES-RIOM
SAYAT
VOLVIC
LA ROCHELLE – ILE-DE-RE

NON

ANGOULINS
ARS-EN-RE
AYTRE
LE BOIS-PLAGE-EN-RE
CHATELAILLON-PLAGE
LA COUARDE-SUR-MER
LA FLOTTE
L'HOUMEAU
LA JARNE
LOIX
MARSILLY
NIEUL-SUR-MER
LES PORTES-EN-RE
RIVEDOUX-PLAGE
LA ROCHELLE
SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES
SAINTE-MARIE-DE-RE
SAINT-MARTIN-DE-RE
SAINT-VIVIEN
SALLES-SUR-MER
YVES

NON

ALLONNES
ARNAGE
COULAINES
LE MANS
SAINT-PAVACE

NON

AIGUILHE
BRIVES-CHARENSAC
CHADRAC
CHASPINHAC
COUBON
ESPALY-SAINT-MARCEL
LE MONTEIL
POLIGNAC
LE PUY-EN-VELAY
SAINT-GERMAIN-LAPRADE
VALS-PRES-LE-PUY

NON

DESERTINES
DOMERAT
LAVAULT-SAINTE-ANNE
MONTLUCON
SAINT-VICTOR

(submersions marines)
TRI interbassin avec le bassin
Adour-Garonne

LE MANS

(débordements de la Sarthe et
l’Huisne)
LE PUY-EN-VELAY

(débordements de la Loire, et
ses affluents la Borne et le
Dolaison)

MONTLUÇON

(débordements du Cher)
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MOULINS

NON

AVERMES
BRESSOLLES
MOULINS
NEUVY
TOULON-SUR-ALLIER
YZEURE

OUI

BOUGUENAIS
COUERON
INDRE
LA MONTAGNE
NANTES
LE PELLERIN
REZE
SAINT-HERBLAIN
SAINT-JEAN-DE-BOISEAU
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
VERTOU

OUI

CHALLUY
COULANGES-LES-NEVERS
FOURCHAMBAULT
MARZY
NEVERS
SERMOISE-SUR-LOIRE

NON

LES MOUTIERS-EN-RETZ
VILLENEUVE-EN-RETZ

(débordements de l’Allier)

NANTES

(débordements de la Loire, et
ses affluents la Sèvre Nantaise
et l’Erdre)

NEVERS

(débordements de la Loire)

NOIRMOUTIER –
ST-JEAN-DE-MONTS

(submersions marines)

ORLEANS

(débordements de la Loire)

BARBATRE
LA BARRE-DE-MONTS
BEAUVOIR-SUR-MER
BOUIN
L'EPINE
LA GUERINIERE
NOIRMOUTIER-EN-L'ILE
NOTRE-DAME-DE-MONTS
SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
SAINT-JEAN-DE-MONTS
OUI

BOU
LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE
CHECY
COMBLEUX
DARVOY
FEROLLES
GUILLY
JARGEAU
MARCILLY-EN-VILLETTE
MARDIE
NEUVY-EN-SULLIAS
OLIVET
ORLEANS
OUVROUER-LES-CHAMPS
SAINT-CYR-EN-VAL
SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL
SAINT-DENIS-EN-VAL
SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN
SAINT-JEAN-DE-BRAYE
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SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
SAINT-JEAN-LE-BLANC
SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN
SANDILLON
SIGLOY
TIGY
VIENNE-EN-VAL
QUIMPER - LITTORAL SUD
FINISTERE

NON

BENODET
CLOHARS-FOUESNANT
COMBRIT
CONCARNEAU
ERGUE-GABERIC
LA FORET-FOUESNANT
FOUESNANT
GOUESNACH
GUENGAT
GUILVINEC
ILE-TUDY
LOCTUDY
PENMARCH
PLOBANNALEC-LESCONIL
PLOMELIN
PLUGUFFAN
PONT-L'ABBE
QUIMPER
TREFFIAGAT

NON

COMMELLE-VERNAY
LE COTEAU
PERREUX
RIORGES
ROANNE
SAINT-VINCENT-DE-BOISSET
VILLEREST

NON

ANDREZIEUX-BOUTHEON
LE CHAMBON-FEUGEROLLES
L'ETRAT
FIRMINY
LA FOUILLOUSE
FRAISSES
LA RICAMARIE
SAINT-ETIENNE
SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT
SAINT-PAUL-EN-CORNILLON
SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
SORBIERS
LA TALAUDIERE
LA TOUR-EN-JAREZ
UNIEUX
VILLARS

NON

BAGUER-PICAN
CANCALE
CHATEAUNEUF-D'ILLE-ETVILAINE

(submersions marines et
débordements de l’Odet et ses
affluents le Jet et le Steïr)

ROANNE
(débordement de la Loire)

SAINT-ETIENNE

(débordements du Furan,
l’Ondaine et l’Onzon)
TRI interbassin avec le bassin
Rhône-Méditerranée

SAINT-MALO - BAIE DU
MONT-SAINT-MICHEL

(submersions marines)
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CHERRUEIX
DOL-DE-BRETAGNE
LA FRESNAIS
LA GOUESNIERE
HIREL
LILLEMER
MINIAC-MORVAN
MONT-DOL
PLERGUER
ROZ-LANDRIEUX
ROZ-SUR-COUESNON
SAINT-BENOIT-DES-ONDES
SAINT-BROLADRE
SAINT-GEORGES-DE-GREHAIGNE
SAINT-GUINOUX
SAINT-MALO
SAINT-MARCAN
SAINT-MELOIR-DES-ONDES
SAINT-PERE
LE VIVIER-SUR-MER
BEAUVOIR
LE MONT-SAINT-MICHEL
PONTORSON
SAINT-NAZAIRE PRESQU'ILE DE GUERANDE

NON

BATZ-SUR-MER
LA BAULE-ESCOUBLAC
LE CROISIC
GUERANDE
PORNICHET
LE POULIGUEN
SAINT-NAZAIRE
LA TURBALLE

OUI

BALLAN-MIRE
BERTHENAY
FONDETTES
JOUE-LES-TOURS
LARCAY
LUYNES
MONTLOUIS-SUR-LOIRE
LA RICHE
ROCHECORBON
SAINT-AVERTIN
SAINT-CYR-SUR-LOIRE
SAINT-ETIENNE-DE-CHIGNY
SAINT-GENOUPH
SAINT-PIERRE-DES-CORPS
SAVONNIERES
TOURS
VILLANDRY
LA VILLE-AUX-DAMES

NON

ABREST
BELLERIVE-SUR-ALLIER
CHARMEIL
CREUZIER-LE-VIEUX
CUSSET
HAUTERIVE
SAINT-GERMAIN-DES-FOSSES

(submersions marines)

TOURS

(débordements de la Loire et du
Cher)

VICHY

(débordements de l’Allier et
son affluent le Sichon)
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SAINT-YORRE
VICHY
VILAINE DE RENNES A
REDON

(débordements de la Vilaine et
ses affluents l’Ille, la Flume, le
Meu, la Seiche)

NON

ACIGNE
BETTON
BOURG-DES-COMPTES
BREAL-SOUS-MONTFORT
BRECE
BRETEIL
BRUZ
CESSON-SEVIGNE
LA CHAPELLE-DE-BRAIN
CHARTRES-DE-BRETAGNE
CHATEAUBOURG
CHAVAGNE
CINTRE
GOVEN
GUICHEN
GUIPRY-MESSAC
LAILLE
LANGON
MONTFORT-SUR-MEU
MORDELLES
NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE
NOYAL-SUR-VILAINE
PACE
PLECHATEL
PONT-PEAN
REDON
RENNES
LE RHEU
SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE
SAINT-GREGOIRE
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
SAINT-MALO-DE-PHILY
SAINTE-MARIE
SAINT-SENOUX
SERVON-SUR-VILAINE
TALENSAC
THORIGNE-FOUILLARD
VEZIN-LE-COQUET
AVESSAC
GUEMENE-PENFAO
MASSERAC
PIERRIC
SAINT-NICOLAS-DE-REDON
RIEUX
SAINT-JEAN-LA-POTERIE
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AR R ÊTÉ
modifiant l’arrêté n°11-261 du 21 décembre 2011
portant sur l’évaluation préliminaire des risques inondation sur le bassin Loire-Bretagne
LE PREFET DE LA REGION CENTRE-VAL DE LOIRE
PREFET DU LOIRET
PREFET COORDONNATEUR
DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE

VU la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative
à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation,
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.213-7, L.566-1 et suivants, R.21316, R566-1 et suivants, relatifs à l’évaluation préliminaire des risques d’inondation,
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements,
VU le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les
régions et départements,
VU l’arrêté n°11-261 du 21 décembre 2011 portant sur l’évaluation préliminaire des risques
inondation sur le bassin Loire-Bretagne,
VU la note technique du 1 er février 2017 relative à la mise en œuvre du 2 ème cycle de la
directive inondation,
VU les résultats de la consultation écrite des préfets de région et de département du bassin
Loire-Bretagne en date du 9 juillet 2018,
VU l'avis favorable de la commission administrative de bassin Loire-Bretagne rendu le 22 juin
2018,
VU l'avis favorable du comité de bassin Loire-Bretagne rendu le 4 octobre 2018,
Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
de la région Centre-Val de Loire, délégué de bassin Loire-Bretagne ;

ARRÊTE
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Article 1 :
L’arrêté n°11-261 du 21 décembre 2011 portant sur l’évaluation préliminaire des risques
inondation sur le bassin Loire-Bretagne est modifié ainsi qu’il suit.
Article 2 :
L’évaluation préliminaire des risques d’inondation 2011 prise par arrêté n°11-261 du 21
décembre 2011 est complétée par l’addendum 2018 annexé au présent arrêté.
Article 3 :
Un exemplaire imprimé du document est tenu à la disposition du public pendant une durée de
six mois au siège de la DREAL Centre-Val de Loire, 5 avenue Buffon à Orléans et à l’accueil
de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, au 9 avenue Buffon à Orléans.
Article 4 :
Le document est consultable sur le site internet de la direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement Centre - Val de Loire : www.centre.developpementdurable.gouv.fr
Article 5 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
Centre-Val de Loire et aux recueils des actes administratifs de chacune des préfectures de département du bassin Loire-Bretagne.
Article 6 :
Tout recours à l'encontre du présent arrêté devra être introduit devant le tribunal administratif
d’Orléans - 28 rue de la Bretonnerie, 45057 Orléans cedex1, tél. : 02 38 77 59 00 - dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Article 7 :
Les préfets de région et de département du bassin Loire-Bretagne, le directeur régional de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Centre-Val de Loire, délégué
de bassin, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Orléans, le 22 octobre 2018
Le préfet de la région Centre-Val de Loire
Préfet du Loiret
Préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne
Jean-Marc Falcone

L’annexe du présent arrêté est consultable à l’adresse suivante :
http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/risques/directive_inondation/
2018-06_EPRI_VF.pdf
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination des politiques publiques
et de l'appui territorial
Bureau de la coordination administrative et de l'appui territorial

Arrêté du 23 octobre 2018
portant modification de l'arrêté du 1er mars 2016 fixant la composition du conseil départemental de
l’éducation nationale institué dans le département de la Mayenne.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la légion d’Honneur,
Vu l’article L. 235-1 du code de l’éducation,
Vu les articles R. 235-1 à R. 235-11 du code de l’éducation,
Vu l'arrêté du 1er mars 2016 fixant la composition du conseil départemental de l’éducation nationale
institué dans le département de la Mayenne (CDEN),
Vu les arrêtés pris en date du 23 mai 2016, du 18 octobre 2016, 26 janvier 2017 et 23 octobre 2017
portant modification de l'arrêté du 1er mars 2016 fixant la composition du CDEN institué dans le
département de la Mayenne,
Vu la demande formulée le 16 octobre 2018 par M. le directeur des services départementaux de
l'éducation nationale de la Mayenne proposant la modification de la représentation des personnels de
l'État et des parents d'élèves au sein du CDEN,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne
ARRETE
Article 1er : La composition du conseil départemental de l'éducation nationale est modifiée comme
suit :

A - Présidents et vice-présidents
La présidence est exercée par :
- le préfet de la Mayenne
- le président du conseil départemental
selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l’État ou du
département.
En cas d’empêchement du préfet, le conseil est présidé par le directeur académique des services de
l’éducation nationale.
46, RUE MAZAGRAN CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : WWW.MAYENNE.GOUV.FR et www.service.public.fr

Préfecture - 53-2018-10-23-006 - 20181023 PREF53 DCPPAT BCAAT CDEN Arrete modif

50

En cas d’empêchement du président du conseil départemental, le conseil est présidé par le conseiller
départemental délégué à cet effet par le président du conseil départemental.
Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-présidents.
Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.

B - Représentants des collectivités locales
a) Région
Titulaire

: M. Philippe HENRY, vice-président du conseil régional des Pays de la Loire

Suppléante : Mme Samia SOULTANI-VIGNERON, vice-présidente du conseil régional des Pays de
la Loire

b) Département
Titulaire
: M. Michel HERVE, conseiller départemental du canton d'Azé
Suppléant : M. Joël BALANDRAUD, conseiller départemental du canton d'Evron
Titulaire : M. Norbert BOUVET, conseiller départemental du canton de Meslay-du-Maine
Suppléant : M. Claude TARLEVE, conseiller départemental du canton d'Ernée
Titulaire
: Mme Sylvie VIELLE, conseillère départementale du canton de Bonchamp-les-Laval
Suppléant : M. Louis MICHEL, conseiller départemental du canton de Loiron
Titulaire
: Mme Fabienne GERMERIE, conseillère départementale du canton de Laval 3
Suppléant : M. Xavier DUBOURG, conseiller départemental du canton de Laval 1
Titulaire
: M. Daniel LENOIR, conseiller départemental du canton de Villaines-la-Juhel
Suppléante : Mme Christine DUBOIS, conseillère départementale du canton de L'Huisserie

c) Communes
Titulaire
: M. André BOISSEAU, maire de Saint-Brice
Suppléante : Mme Annette CHESNEL, maire de Forcé
Titulaire
: M. Jean-Louis DEULOFEU, maire de La Brûlatte
Suppléant : M. Emile TATIN, maire de Vimarcé
Titulaire
: M. Didier BOITTIN, maire de Grazay
Suppléante : Mme Diane ROULAND, maire de Le Ham
Titulaire
: Mme Arlette LEUTELIER, maire de Saint-Georges-le-Fléchard
Suppléant : M. Roland BEUNAICHE, maire de Saint-Pierre-sur-Orthe

2
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C - Représentants des personnels de l’Etat
 F.S.U
Titulaire

: M. Pierre Marc PLANCHAIS
École élémentaire Bono Campo
53960 BONCHAMP
Suppléante : Mme Nathalie JEGOUX
Lycée Réaumur
53000 LAVAL
Titulaire

: M. Laurent DEPOND
Lycée Douanier Rousseau
53000 LAVAL
Suppléante : Mme Virginie COUGE
Ecole maternelle Jacques Prévert
53000 LAVAL
Titulaire

: M. Yves RAYMOND
Ecole élémentaire Jean Monnet
53600 EVRON
Suppléant : M. Pierre ICEAGA
Collège Pierre Dubois
53000 LAVAL
 UNSA Education
Titulaire

: M. Pascal HAREAU
Lycée Douanier Rousseau
53000 LAVAL
Suppléant : M. Marc MOTTAY
Ecole primaire Jean Tardieu
53150 MONTSURS
Titulaire

: M. Loïc BROUSSEY
Ecole primaire Jules Verne
53470 COMMER
Suppléant : M. Aurélien CAUÜET
Collège Léo Ferré
53300 AMBRIERES LES VALLEES
Titulaire

: M. Pierre CAMUS-POTTIER
Ecole élémentaire Ecole des Sources
53600 SAINT-GEORGES-SUR-ERVE
Suppléant : M. Jean-Noël GODET
Lycée Douanier Rousseau
53000 LAVAL

3
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 F.N.E.C - F.P. - F.O.
Titulaire

: M. Fabien ORAIN
Institut Médico Educatif Léon Doudard
53200 MONTAUDIN
Suppléante : Mme Hélène COLNOT
Ecole élémentaire Ernest Guillard
53800 RENAZÉ
 S.G.E.N.-C.F.D.T.
Titulaire

: Mme Anne-Laure TALPOT
École élémentaire Jules Verne
53000 LAVAL
Suppléante : Mme Pasquale MOREAU
Lycée Victor Hugo
53200 CHATEAU-GONTIER
 SUD Éducation
Titulaire

: M. Jean-Marc BEDUE
École élémentaire Jules Verne
53000 LAVAL
Suppléante : Mme Pascale LAURET
Lycée Robert Buron
53000 LAVAL
 CGT
Titulaire

: Mme Christine PAU
Collège Alain Gerbault
53000 LAVAL
Suppléant : M. Philippe DIEULEVEUX
Collège Emmanuel de Martonne
53000 LAVAL

D - Représentants des usagers
a) Représentants des parents d’élèves
 FCPE
Titulaire
: Mme Nadège DAVOUST
Suppléante : Mme Estelle CHARTRIN
Titulaire
: M. Aurélie TORRES-BOURDEL
Suppléante : Mme Sandrine CADIO
Titulaire
: Mme Laura BORDELET
Suppléante : Mme Fabienne ROUSSEL

4
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Titulaire
: M. Frédéric BOUGUIER
Suppléante : Mme Nadine VINÇOT
Titulaire
: M. Geoffrey BEGON
Suppléant : M. Fabien POULIN
Titulaire
: M. Christian JAMARD
Suppléante : Mme Elodie RADÉ
Titulaire
: Mme Delphine LEPECULIER
Suppléant : M. Erwan LERAY
b) Représentants des associations complémentaires de l’enseignement public
Titulaire

: M. Michel ROSE,
Fédération des associations laïques de la Mayenne.
Suppléant : M. Philippe HOUDOU
Union sportive de l’enseignement public.
c) Personnalités qualifiées
Titulaire

: Mme Frédérique LUCAS
Union départementale des associations familiales
Suppléante : Mme Isabelle GUILLOUARD
Union départementale des associations familiales
nommées par le préfet de la Mayenne.
Titulaire

: Mme Georgette ROUSSELET
présidente de la mutualité sociale agricole
Suppléante : Mme Annie BECHU
présidente de la fédération des familles rurales
nommées par le président du conseil départemental.
Article 2 : Mme Evelyne FOURGEAUD ou son suppléant M. Jean-Pierre FEVRIER, représentant
l’association des délégués départementaux de l’éducation nationale (DDEN), siègent en outre à titre
consultatif.
Article 3 : Le reste est sans changement.
Article 4: Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le président du conseil départemental et
le directeur académique des services de l’éducation nationale 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 et dont une copie sera adressée à chacun des membres titulaires et suppléants.
Le préfet,

Frédéric VEAUX
5
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté n° 2018DC1-41 du 16 octobre 2018
portant agrément d’une entreprise fournissant une domiciliation juridique à des personnes
physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés

Le préfet de la Mayenne,
officier de la Légion d’honneur,
Vu le code de commerce et notamment ses articles L. 123-11-3, R. 123-166-1 à R. 123-169 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-37 à L. 561-43 ;
Vu le décret du 21 avril 2016 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur Frédéric
VEAUX ;
Vu l’arrêté préfectoral du 31 août 2018 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement
de Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu la demande d’agrément reçue le 5 septembre 2018, présentée par Monsieur Philippe
NOURY président de la SAS SOFIDEM dont le siège social est rue J.B. Lamarck, parc
d’activité les Morandières à Changé (53810), et les pièces jointes à l’appui de cette demande ;
Considérant l’absence de motif d’opposition à la délivrance de l’agrément démandé ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;

ARRETE :
Article 1er : la SAS SOFIDEM, sise à Changé (53810), rue J.B. Lamarck au parc d’activité
les Morandières, dirigée par Monsieur Philippe NOURY, est agréée en qualité de
domiciliataire d’entreprises soumises à immatriculation au registre du commerce et des
sociétés.
Article 2 : l’agrément est délivré sous le numéro 53- 2018- 01. Il est accordé pour une durée
de six ans. Tout changement substantiel intervenant dans l’activité, l’organisation et la
structure de l’entreprise doit être déclaré dans un délai de deux mois au préfet de la Mayenne.

46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
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Préfecture de la Mayenne - 53-2018-10-16-001 - Agrément portant domiciliation d'entreprises à la SAS SOFIDEM à Changé (53810)

59

Article 3 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, est chargée de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne
et notifié au bénéficiaire du présent agrément.

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

Frédéric MILLON

Voies et délais de recours :
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, vous pouvez former :
. un recours gracieux auprès du préfet de la Mayenne, 46 rue Mazagran – 53015 Laval Cedex,
. un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’intérieur, place Beauvau – 75800 Paris Cedex 08,
. 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 notification 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 recours n’ont pas d’effet suspensif.
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Renouvellement habilitation funéraire des Pompes Funèbres Wagner, à Evron
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