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DELEGATION TERRITORIALE DE LA MAYENNE
Service PARCOURS

Arrêté ARS-PDL/DT53/APT/2018/35
portant modification de gérance
de la SARL « AMBULANCES BOIVIN »
à Azé
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire

VU le code de la santé publique et notamment les articles L 6312-1 et L 6312-5 ;
VU la section 1 partie réglementaire du code de la santé publique et notamment les articles R 6312-1
à R 6312-37 ;
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
VU le décret du 22 septembre 2017 nommant Monsieur Jean-Jacques COIPLET directeur général de
l’ARS des Pays de la Loire ;
VU l’arrêté de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire en date du 23 février 2018, portant
délégation de signature à Monsieur Stéphan DOMINGO, délégué territorial de la Mayenne et à
Monsieur Sébastien PLU, responsable du département animation des politiques de territoire ;
VU l’arrêté du 21 décembre 1987 relatif à la composition du dossier d’agrément des personnes
effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports
sanitaires ;
VU l’arrêté du 10 décembre 2017 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations
matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ;
VU l’arrêté ARS-PDL/DT53/APT/2017/72 du 20 novembre 2017, modifiant l’arrêté ARSPDL/DT53/APT/2016/8 du 31 mars 2016, agréant sous le numéro 53P-00023-01 la sarl
«AMBULANCES BOIVIN» ;
VU l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en date du 21 juin 2018 ;
VU le message de Monsieur Jérémy BOIVIN en date du 5 octobre 2018 informant l’agence régionale
de santé du départ de Monsieur Damien FERRANTE co-gérant de la sarl « AMBULANCES BOIVIN »
remplacé par Monsieur Gaétan BARRAIS à compter du 31 mai 2018.

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

ARTICLE 1 : La gérance de la sarl « AMBULANCES BOIVIN » ayant son siège social à Azé (53200)
4 rue de Terre Rouge est assurée, à compter du 31 mai 2018, par Messieurs Jérémy BOIVIN et
Gaétan BARRAIS.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut être contesté par voie de recours gracieux auprès du directeur
général de l’ARS Pays de la Loire ou contentieux devant le tribunal administratif, dans le délai de deux
mois à compter, respectivement, de sa notification aux intéressés et de sa publication au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de Mayenne concernant les tiers.
ARTICLE 3: Le directeur général de l’agence régionale de santé et le délégué territorial de la
Mayenne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Laval, le 7 novembre 2018
P/Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé
et par délégation,
Le Responsable du Département Parcours
Sébastien Plu
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PREFECTURE DE LA REGION BRETAGNE
PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE

PREFECTURE DE LA MAYENNE

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE BRETAGNE
Délégation départementale d’Ille-et-Vilaine
Département santé-environnement

ARRETE INTER-PREFECTORAL
d’autorisation de mise en place d’une filière de traitement provisoire dans le cadre des travaux
d’amélioration de l’usine de potabilisation de Pont-Juhel à Landivy (53)
Syndicat Mixte de Production d’eau potable du Bassin du Couesnon
__________________
LE PREFET DE LA REGION BRETAGNE
PRÉFET D'ILLE-ET-VILAINE

LE PREFET DE LA MAYENNE

Vu

le code de la santé publique et notamment les articles L1321-1 à L1321-10 et R1321-1 à R1321-63 ;

Vu

le code de l’environnement et notamment les articles L214-1 à L214-6, L214-8, L215-13 et
R214-1 à R214-6 ;

Vu

l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des
eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R1321-2, R1321-3, R1321-7 et
R1321-38 du code de la santé publique ;

Vu

l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et d'analyses du
contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles
R1321-10, R1321-15 et R1321-16 du code de la santé publique ;

Vu

l’arrêté ministériel du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d'autorisation
d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R1321-6 à R1321-12 et
R1321-42 du code de la santé publique ;

Vu

l’arrêté inter-préfectoral du 27 septembre 2006 d’autorisation pour la mise en place de périmètres de
protection autour de la prise d’eau de Pont-Juhel sur l’Airon et à son prélèvement d’eau destinée à la
consommation humaine ;

Vu

l’arrêté inter-préfectoral des 8 et 23 janvier 2018 modificatif de l’arrêté du 27 septembre 2006
d’autorisation pour la mise en place de périmètres de protection autour de la prise d’eau de Pont Juhel
sur l’Airon et à son prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine sur les communes de
Louvigné-du-Désert (35) et de Landivy (53) ;

Vu

la demande du Syndicat Mixte de Production d’eau potable du Bassin du Couesnon en date du 30 mars
2018 adressée à l’Agence régionale de santé de Bretagne concernant la mise en place d’une unité
mobile de traitement provisoire au sein de l’usine de potabilisation de Pont-Juhel à Landivy ;

Vu

le dossier de déclaration reçu le 9 juillet 2018 par l’Agence régionale de santé de Bretagne et déposé
pour le compte du Syndicat Mixte de Production d’eau potable du Bassin du Couesnon ;

Vu

l’avis de la délégation départementale des Territoires de La Mayenne du 30 août 2018 ;
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le complément d’informations adressé le 18 septembre 2018 à l’Agence régionale de santé de Bretagne
au dossier de déclaration déposé pour le compte du Syndicat Mixte de Production d’eau potable du
Bassin du Couesnon ;

Vu

Considérant que l’amélioration des performances de l’usine de potabilisation de Pont-Juhel a été autorisée par
arrêté inter-préfectoral des 8 et 23 janvier 2018 modificatif de l’arrêté du 27 septembre 2006 ;
Considérant que les capacités d’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine provenant du
Syndicat d’eau du Nord-Ouest Mayennais ne permettent pas de répondre à la totalité des besoins du Syndicat
Mixte de Production d’eau potable du Bassin du Couesnon lors de la phase de travaux d’amélioration des
performances de l’usine de potabilisation de Pont-Juhel ;
Considérant la nécessité de garantir en permanence la distribution d’eau destinée à la consommation humaine
aux usagers desservis par le Syndicat Mixte de Production d’eau potable du Bassin du Couesnon durant cette
période ;
Considérant la mise en place d’une unité mobile de traitement de type Multiflo par le Syndicat Mixte de
Production d’eau potable du Bassin du Couesnon en substitution des étapes de traitement à l’arrêt durant la
phase de travaux ;
Considérant que les réactifs et procédés mis en œuvre sont approuvés au titre de la circulaire n°
DGS/VS4/2000/166 du 28 mars 2000 relative aux produits et procédés de traitement des eaux destinées à la
consommation humaine ;
Sur proposition de la directrice de la délégation départementale d’Ille-et-Vilaine de l’Agence régionale de santé de
Bretagne,

ARRETENT
er

Article 1 – Bénéficiaire de l’autorisation
L’autorisation est accordée, dans le cadre des travaux d’amélioration de l’usine de potabilisation de Pont-Juhel à
Landivy (53) autorisés par arrêté inter-préfectoral des 8 et 23 janvier 2018 modificatif de l’arrêté du 27 septembre
2006, au bénéfice et à la charge du Syndicat Mixte de Production d’eau potable du Bassin du Couesnon dont
l’adresse du siège est la suivante : Syndicat Mixte de Production d’eau potable du Bassin du Couesnon - Parc
d’Activités de l’Aumaillerie - 35133 - La Selle-en-Luitré.
Article 2 – Filière de traitement provisoire
L’eau employée pour la filière de traitement provisoire est prélevée au niveau de la prise d’eau superficielle
aménagée sur l’Airon et refoulée vers le site de l’usine de potabilisation de Pont-Juhel à Landivy (53).
La capacité maximale de la filière de traitement provisoire mise en œuvre sur le site de l’usine de potabilisation
3
3
de Pont-Juhel est fixée à 50 m /h (1 000 m /j).
La filière de potabilisation provisoire comprend les étapes successives suivantes (cf. annexe) :
-

Stockage d’eau brute,
Coagulation-floculation-décantation lamellaire par le biais de l’unité mobile de traitement de type Multiflo,
Filtration sur charbon actif en grains,
Reminéralisation et désinfection finales dans la bâche d’eau traitée,
Mélange avec l’eau provenant du Syndicat d’eau du Nord-Ouest Mayennais.

Les matériaux employés doivent être conformes aux dispositions de l’article R1321-48 du code de la santé
publique. Les produits et procédés de traitement doivent être conformes aux dispositions de l'article R1321-50 du
code de la santé publique.
Tout projet de modification des installations et des conditions d'exploitation mentionnées dans le présent arrêté
doit être déclaré préalablement aux préfets.

ARS - 53-2018-10-23-007 - Arreté inter-préfectoral d'autorisation de mise en place d'une filière de traitement provisoire dans le cadre des travaux d'amélioration
de l'usine de potabilisation de Pont-Juhel à Landivy (53)

10

Article 3 – Suivi du fonctionnement des installations et de la qualité de l’eau
L’exploitation des installations ne doit pas être à l’origine de nuisances particulières.
Un contrôle sanitaire renforcé de la qualité de l’eau des installations de production sera réalisé par la délégation
départementale d’Ille-et-Vilaine de l’Agence régionale de santé de Bretagne. Il comprendra a minima une analyse
mensuelle de vérification de la qualité de l'eau produite de type « P1 + Pesticides ». Les frais d’analyses et de
prélèvements sont supportés par le Syndicat Mixte de Production d’eau potable du Bassin du Couesnon.
Sans préjudice du contrôle sanitaire fixé par la délégation départementale d’Ille-et-Vilaine de l’Agence régionale
de santé de Bretagne, la personne responsable de la production et de la distribution est tenue d’assurer la
surveillance de la qualité des eaux brutes et traitées.
Les mesures de surveillance mises en place pour vérifier la qualité de l’eau ainsi que les autres informations en
relation avec cette qualité, notamment les opérations de maintenance et d'entretien des installations, sont
consignées et tenues à disposition des autorités compétentes.
Les résultats de cette surveillance sont transmis au directeur général de l’Agence régionale de santé de Bretagne
à sa demande conformément à l’article R1321-25 du code de la santé publique. Cette transmission est immédiate
en cas d’incident ou de non-respect des exigences de qualité.
Article 4 – Mise en service de la filière de traitement provisoire
Le président du Syndicat Mixte de Production d’eau potable du Bassin du Couesnon communique à l’Agence
régionale de santé de Bretagne les résultats des analyses réalisées lors de la période d’essai de la filière de
traitement provisoire et l’informe de ses dates de début et de fin de mise en service.
Dans le cadre de la mise en service de la filière de traitement provisoire, le directeur général de l'Agence
régionale de santé fait effectuer, aux frais du titulaire de l'autorisation, une analyse de vérification de la qualité de
l'eau produite de type « P2 ».
Article 5 – Durée de l’autorisation
L’autorisation est accordée jusqu’au 30 avril 2019.
Article 6 – Annexe
Le schéma de principe de la filière de traitement provisoire des eaux destinées à la consommation humaine est
annexé au présent arrêté
Article 7 – Publication et diffusion de l’arrêté
Le présent arrêté fera l’objet d’un affichage au siège du Syndicat Mixte de Production d’eau potable du Bassin du
Couesnon et en mairie de Landivy pendant au moins deux mois. Il sera publié aux recueils des actes
administratifs des préfectures d’Ille-et-Vilaine et de La Mayenne et diffusé au SIVOM de La Bazouge-du-Désert –
Louvigné du Désert et à la délégation départementale de La Mayenne de l’Agence régionale de santé de Paysde-Loire.
Article 8 – Délais et voies de recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès des préfets d’Ille-et-Vilaine
et de Mayenne, soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (Direction générale de la santé), soit
contentieux auprès du tribunal administratif de Rennes et Nantes, dans les deux mois à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs des préfectures d’Ille-et-Vilaine et de Mayenne ou de sa
notification.
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Article 9 – Exécution
Le préfet d'Ille-et-Vilaine, le préfet de Mayenne, les sous-préfets des arrondissements de Fougères-Vitré et de
Mayenne, le président du Syndicat Mixte de Production d’eau potable du Bassin du Couesnon, le maire de
Landivy, le directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne, le directeur départemental des
territoires de Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une
copie leur sera adressée.

Laval, le 23 octobre 2018

Rennes, le 09 octobre 2018

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

Frédéric MILLION

Denis OLAGNON
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ANNEXE
Schéma de principe de la filière de traitement provisoire des eaux destinées à la consommation humaine
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale
de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Service hébergement, accès au logement

Arrêté du 5 septembre 2018
portant attribution d’une subvention
à l’association Secours Catholique Siret : 77566669600015
pour le financement de l’accueil de jour
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
Vu la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;
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 les départements ;
Vu les décrets n° 2012-1246 et 2012-1247 du 7 novembre 2012 relatifs à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
Vu l’arrêté du 15 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur Serge MILON directeur
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne en ce qui
concerne sa compétence d’ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du budget de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 26 juin 2018 portant subdélégation de signature de Monsieur Serge MILON directeur
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne aux agents de la
DDCSPP en ce qui concerne sa compétence d’ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du
budget de l’Etat ;
Vu la circulaire interministérielle N° DGCS/SD1/DGALN/DHUP/DIHAL2013/02 du
4 janvier 2013 relative aux premières dispositions pour 2013 issues de la conférence contre la pauvreté
et pour l’inclusion sociale en faveur de l’hébergement et de l’accès au logement des personnes sans abri
ou mal logées et aux projets territoriaux de sortie de l’hiver ;
Vu la circulaire du Premier Ministre du 29 septembre 2015 relative aux relations entre les pouvoirs
publics et les associations ;
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Vu la circulaire du ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité,
N° DGCS/SD1A/2015/325 du 17 décembre 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions de
l'article 30 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 relatif au service intégré d'accueil et d'orientation
(SIAO) ;
Vu l’instruction N° DGCS/SD5/SD1/2018/130 du 23 mai 2018 relative à la campagne budgétaire du
secteur « accueil, hébergement et insertion » pour 2018 ;
Vu le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale adopté lors du comité
interministériel de lutte contre l’exclusion (CILE) le 21 janvier 2013 ;
Vu le budget opérationnel 2018 du programme 177 «Hébergement, parcours vers le logement et
insertion des personnes vulnérables» ;
Vu l’avis du préfet de région sur le budget opérationnel du Programme 177 «hébergement, parcours
vers le logement et insertion des personnes vulnérables » en date du 12 avril 2018 et les crédits
subdélégués ;
Vu l’avis du contrôleur budgétaire régional sur le budget opérationnel du programme 177
«hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » en date
du 24 avril 2018 ;
Vu la demande de subvention présentée le 20 février 2018 par la délégation de l’association le Secours
Catholique de la Mayenne, sise 6 rue du docteur Ferron - BP 131- 53001 Laval cedex
Vu l’enregistrement N° 2018/156 de la Direction régionale et départementale de la Jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale du 27/08/2018.
Sur proposition du directeur de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne ;
-

ARRÊTE -

Article 1
Une subvention d’un montant de 7 500 euros est attribuée, au titre de l’année 2018 à l’association
Secours catholique de la Mayenne dans le cadre du BOP 177 « hébergement, parcours vers le logement
et insertion des personnes vulnérables », pour l’action suivante :
Assurer la prise en charge des frais d’accueil de jour afin de permettre à des personnes en situation de
difficulté sociale (sans abris, migrants, familles, isolés),de bénéficier d’un temps d’écoute et de réconfort
ainsi que d’une orientation vers les dispositifs les concernant.
Article 2
La délégation du Secours catholique met à disposition des locaux pour l’accueil de jour Tremplin et des
aides matérielles d’urgence (douches, petits déjeuners, colis alimentaires, transports, courriers
administratifs).
Les moyens mis en œuvre comportent également le téléphone, l’eau, l’électricité et les fournitures de
bureau. Elle met par ailleurs à disposition deux bénévoles sur 6 matinées par semaine en période
hivernale et 5 matinées le reste de l’année. Elle assure la formation de ses bénévoles.
Article 3
L’action est financée pour l’année 2018.
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Article 4
Le coût total de l’action est estimé à 31 000 € pour l’année 2018 (dont 23 350 € de fonds propres) hors
contributions volontaires en nature.
Le Secours Catholique sollicite une subvention de 7 500,00€ représentant 25 % du coût total estimé et
du total des produits. L’Etat alloue un montant de 7.500,00 € pour 2018.
Article 5
Pour l’exercice 2018, et sous réserve de l’inscription des crédits de paiement en loi de finances,
l’administration verse la somme de 7.500 €. La subvention est imputée sur les crédits du programme
177, sous-action 12 «hébergement et logement adapté », de la manière suivante :
Code groupe marchandise : 12.02.01

Action
s
1

Libellé
domaine
fonctionnel

code
activité

N° Domaine
fonctionnel

montant de la
subvention

PFVS accueil
jour

0177-0103-12-03

177-12-03

7 500 €

Total

7 500 €

La contribution financière sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en
vigueur.
Le versement de la subvention sera effectué en une seule fois sur le compte bancaire de l’association
Le secours catholique de la Mayenne à la notification du présent arrêté.
Code
établissemen
t

17906

Code
guichet

00090

N° compte

49429801000

Clé RIB

88

IBAN

FR76 1790 6000 9049 4298 0100 088

BIC

AGRIFRPP879

Domiciliatio
n

Crédit agricole de l’Anjou et du Maine

L'ordonnateur secondaire de la dépense est le directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations de la Mayenne.
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Le comptable assignataire du paiement est la directrice régionale des finances publiques des Pays de la
Loire et du département de Loire atlantique.
Article 6
L’emploi de la subvention est soumis au contrôle de l’Etat, dans les conditions du droit commun
applicable en matière de contrôle des associations bénéficiaires de financements publics. L’association
est donc tenue de répondre à toute demande d’information émanant de la cour des comptes et de
l’Inspection Générale des Finances.
L’association adressera à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations (DDCSPP) de la Mayenne un compte rendu financier accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif de l’action mentionnée à l’article 1 du présent arrêté.
En cas de non réalisation de l’action par l’association, pour quelque cause que ce soit, dans les
conditions définies ci-dessus, un ordre de reversement est émis à son encontre par le représentant de
l’Etat.
Article 7
Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Article 8
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations de la Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Mayenne.

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental
de la cohésion sociale
et de la protection des populations,

Serge MILON
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Arrêté de subvention 2018 avec l'AMAV pour l'accompagnement social des familles de gens du
voyage
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations
Service hébergement et accès au logement

Arrêté du 5 septembre 2018
portant attribution d’une subvention
à l’association mayennaise d’action auprès des gens du voyage (AMAV)
Siret : 78625766700042
pour le financement de l’accompagnement social des familles des gens du voyage.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
Vu la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;
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 les départements ;
Vu les décrets n° 2012-1246 et 2012-1247 du 7 novembre 2012 relatifs à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
Vu l’arrêté du 15 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur Serge MILON directeur
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne en ce qui
concerne sa compétence d’ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du budget de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 26 juin 2018 portant subdélégation de signature de Monsieur Serge MILON directeur
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne aux agents
de la DDCSPP en ce qui concerne sa compétence d’ordonnateur secondaire des recettes et des
dépenses du budget de l’Etat ;
Vu la circulaire interministérielle N° DGCS/SD1/DGALN/DHUP/DIHAL2013/02 du
4 janvier 2013 relative aux premières dispositions pour 2013 issues de la conférence contre la
pauvreté et pour l’inclusion sociale en faveur de l’hébergement et de l’accès au logement des
personnes sans abri ou mal logées et aux projets territoriaux de sortie de l’hiver ;
Vu la circulaire du Premier Ministre du 29 septembre 2015 relative aux relations entre les pouvoirs
publics et les associations ;

DDCSPP_53 - 53-2018-09-05-004 - 20181107 ddcspp53 arrete subv amav

20

Vu la circulaire du ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité,
N° DGCS/SD1A/2015/325 du 17 décembre 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions de
l'article 30 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 relatif au service intégré d'accueil et d'orientation
(SIAO) ;
Vu l’instruction N° DGCS/SD5/SD1/2018/130 du 23 mai 2018 relative à la campagne budgétaire
du secteur « accueil, hébergement et insertion » pour 2018 ;
Vu le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale adopté lors du comité
interministériel de lutte contre l’exclusion (CILE) le 21 janvier 2013 ;
Vu le budget opérationnel 2018 du programme 177 «Hébergement, parcours vers le logement et
insertion des personnes vulnérables» ;
Vu l’avis du préfet de région sur le budget opérationnel du Programme 177 «hébergement, parcours
vers le logement et insertion des personnes vulnérables » en date du 12 avril 2018 et les crédits
subdélégués ;
Vu l’avis du contrôleur budgétaire régional sur le budget opérationnel du programme 177
«hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » en date
du 24 avril 2018 ;
Vu la demande de subvention présentée le 16 février 2018 par l’association mayennaise d’action
auprès des gens du voyage (AMAV), sise 15 rue de la Goberie – St Berthevin - BP 31305 – 53013
LAVAL cedex ;
Vu l’enregistrement N° 2018/155 de la Direction régionale et départementale de la Jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale du 27/08/2018.
Sur proposition du directeur de la cohésion sociale et de la protection des populations de la
Mayenne ;
-

ARRÊTE -

Article 1
Une subvention d’un montant de 5.000,00 euros est allouée, à titre exceptionnel, à l’association
mayennaise d’action auprès des gens du voyage (AMAV) dans le cadre du BOP 177 « hébergement,
parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables », pour l’action suivante :
Accompagnement social des familles des gens du voyage.
Article 2
L’association dispose d’un local de 500 m2 dont 220 m2 de bureaux en location à St Berthevin, une
antenne mobile, deux véhicules légers permettant d’adapter l’intervention sur les différents
territoires.
Les moyens mis en œuvre comportent également le téléphone et un ordinateur pour chaque
professionnel.
Le personnel se compose de 11 salariés en CDI (9,8 ETP) et 2 bénévoles (0,1 ETP). L’ensemble de
l’équipe intervient à son niveau sur l’action.
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Article 3
L’action est financée pour l’année 2018.
Article 4
Le coût total de l’action est estimé à 49 434 € sur l’année 2018 hors contributions volontaires en
nature.
L’AMAV sollicite une subvention de 6 000 € représentant 12,13 % du coût total estimé et du total
des produits. L’Etat alloue un montant de 5 000 € pour 2018.
Article 5
Pour l’exercice 2018, et sous réserve de l’inscription des crédits de paiement en loi de finances,
l’administration verse la somme de 5 000 €. La subvention est imputée sur les crédits du programme
177, sous-action 11 «prévention de l’exclusion », de la manière suivante :
Code groupe marchandise : 12.02.01

Actions
1

Libellé
domaine
fonctionnel

code
activité

N° Domaine
fonctionnel

montant de la
subvention

130 GDV act
sociale

0177-0102-11-30

0177-11-02

5 000 €

Total

5 000 €

La contribution financière sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables
en vigueur.
Le versement de la subvention sera effectué en une seule fois sur le compte bancaire de l’association
AMAV à la notification du présent arrêté.
Code
établissement

15 489

Code guichet

04762

N° compte

00066096040

Clé RIB

61

IBAN

IBAN : FR76 1548 9047 6200 0660 9604 061

BIC

CMCIFR2A

Domiciliation

CCM LAVAL AVESNIERES

L'ordonnateur secondaire de la dépense est le directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations de la Mayenne.

DDCSPP_53 - 53-2018-09-05-004 - 20181107 ddcspp53 arrete subv amav

22

Le comptable assignataire du paiement est la directrice régionale des finances publiques des Pays de
la Loire et du département de Loire atlantique.
Article 6
L’emploi de la subvention est soumis au contrôle de l’Etat, dans les conditions du droit commun
applicable en matière de contrôle des associations bénéficiaires de financements publics.
L’association est donc tenue de répondre à toute demande d’information émanant de la cour des
comptes et de l’Inspection Générale des Finances.
L’association adressera à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations (DDCSPP) de la Mayenne un compte rendu financier accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif de l’action mentionnée à l’article 1 du présent arrêté.
En cas de non réalisation de l’action par l’association, pour quelque cause que ce soit, dans les
conditions définies ci-dessus, un ordre de reversement est émis à son encontre par le représentant de
l’Etat.
Article 7
Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Article 8
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le directeur départemental de la cohésion
sociale et de la protection des populations de la Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Mayenne.

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental
de la cohésion sociale
et de la protection des populations,

Serge MILON
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA MAYENNE
24, allée de Cambrai
53014 LAVAL

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle au public
des Services de Publicité Foncière relevant de la direction départementale
des finances publiques de la Mayenne
Le Directeur départemental des finances Publiques de la Mayenne,
Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d'ouverture au public des services
extérieurs de l'Etat;
Vu les articles 26 et 43 du 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 les départements ;
Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des Finances Publiques ;
Vu le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;
Vu l'arrêté préfectoral du 3 janvier 2018 portant délégation de signature en matière d'ouverture ou
de fermeture exceptionnelle des services déconcentrés de la direction départementale des finances
publiques de la Mayenne;
ARRÊTE :
Article 1 : Le service de publicité foncière et de l'enregistrement de Laval 1, les services de
publicité foncière de Laval 2 et Laval 3 seront fermés au public l'après-midi, du 19 novembre 2018
au 7 janvier 2019.
Article 2 : Les documents destinés aux services de publicité foncière reçus les jours ou demijournées où ces services ne sont pas ouverts physiquement au public sont traités dans les mêmes
conditions que les jours d'ouverture au public.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Mayenne et affiché dans les locaux des services visés à l'article 1.
Fait à Laval, le 12 novembre 2018
Par délégation du préfet,
Le directeur départemental
des finances publiques de la Mayenne
Alain CUIEC
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA MAYENNE
24, allée de Cambrai
53014 LAVAL

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle au public
des Services de Publicité Foncière relevant de la direction départementale
des finances publiques de la Mayenne
Le Directeur départemental des finances Publiques de la Mayenne,
Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d'ouverture au public des services
extérieurs de l'Etat;
Vu les articles 26 et 43 du 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 les départements ;
Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des Finances Publiques ;
Vu le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;
Vu l'arrêté préfectoral du 3 janvier 2018 portant délégation de signature en matière d'ouverture ou
de fermeture exceptionnelle des services déconcentrés de la direction départementale des finances
publiques de la Mayenne;
ARRÊTE :

Article 1: Le service de publicité foncière et de l'enregistrement de Laval 1, les services de publicité
foncière de Laval 2 et Laval 3 seront fermés au public les journées des 24 et 31 décembre 2018.
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Mayenne.

Fait à Laval, le 12 novembre 2018
Par délégation du préfet,
Le directeur départemental
des finances publiques de la Mayenne
Alain CUIEC
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Délégation de signature SPFE Laval 1 - 2018 Mme LE ROUX

DDFIP - 53-2018-09-01-001 - Finances Publiques

28

Arrêté portant délégation de signature

Le comptable, responsable du service de la publicité foncière et de l'enregistrement LAVAL 1
Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son
annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des finances
publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment son
article 16 ;
Arrête :

Article 1er
Délégation de signature est donnée à Mme LE ROUX Emmanuelle, inspectrice du service de publicité foncière et de
l'enregistrement LAVAL 1, à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de
dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite de 60 000 € ;
3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans limitation de
montant ;
4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, les actes relatifs à l'Enregistrement et, plus généralement,
tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Mayenne.

A LAVAL, le 1er septembre 2018
Le comptable, responsable de service de la publicité foncière et de
l'enregistrement LAVAL 1,

Dominique RODALLEC
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Arrêté portant délégation de signature

Le comptable, responsable du service de la publicité foncière et de l'enregistrement LAVAL 1
Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son
annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des finances
publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment son
article 16 ;
Arrête :

Article 1er
Délégation de signature est donnée à M. PAPINOT Olivier, contrôleur principal, chef de contrôle du service de publicité
foncière et de l'enregistrement LAVAL 1, à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de
dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite de 60 000 € ;
3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans limitation de
montant ;
4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, les actes relatifs à la publicité foncière et, plus
généralement, tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Mayenne.

A LAVAL, le 1er septembre 2018
Le comptable, responsable de service de la publicité foncière et de
l'enregistrement LAVAL 1,

Dominique RODALLEC
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Arrêté portant délégation de signature

Le comptable, responsable du service de la publicité foncière et de l'enregistrement LAVAL 1
Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son
annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des finances
publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment son
article 16 ;
Arrête :
Article 1er
Délégation de signature est donnée à :
- Mme GUICHARD Brigitte, contrôleuse principale des finances publiques
- Mme LEBOUC Marie-Janick, contrôleuse principale des finances publiques
- Mme WINDEL Marie-Odile, contrôleuse des finances publiques
- Mme HUET Laëtitia, contrôleuse des finances publiques
- M. QUERE Sylvain, contrôleur des finances publiques
à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de
dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 10 000 € ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite de 20 000 € ;
3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans limitation de
montant ;
4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, les actes relatifs à l'Enregistrement et, plus généralement,
tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Mayenne.

A LAVAL, le 1er septembre 2018
Le comptable, responsable de service de la publicité foncière et de
l'enregistrement LAVAL 1,

Dominique RODALLEC
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Arrêté portant délégation de signature

Le comptable, responsable du service de la publicité foncière et de l'enregistrement LAVAL 1
Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son
annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des finances
publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment son
article 16 ;
Arrête :
Article 1er
Délégation de signature est donnée à :
- Mme BRUNEAU Chantal, contrôleuse principale des finances publiques
- Mme MARTINEAU Christine, contrôleuse principale des finances publiques
- M. MARVILLET François, contrôleur principal des finances publiques
- M. ROBERT Yann, contrôleur principal des finances publiques
- M. MONNIER Régis, contrôleur des finances publiques
- Mme RAVE Martine, agente d'administration principale des finances publiques
- Mme PLANCHENAULT Catherine, agente d'administration principale des finances publiques
à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de
dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 10 000 € ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite de 20 000 € ;
3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans limitation de
montant ;
4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, les actes relatifs à la publicité foncière et, plus
généralement, tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Mayenne.
A LAVAL, le 1er septembre 2018
Le comptable, responsable de service de la publicité foncière et de
l'enregistrement LAVAL 1,
Dominique RODALLEC
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 29 octobre 2018
désignant les organismes agréés
pour effectuer les missions d’audit global de l’exploitation agricole
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur,
VU les articles D 354-1 à D 354-15 du Code rural et de la pêche maritime ;
VU l’arrêté du 26 mars 2018 fixant le montant des aides pour les exploitations agricoles en difficulté ;
VU l’instruction technique DGPE/SDPE/SDC/2018-325 du 24/04/2018 relative à l’audit global de
l’exploitation agricole ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires

Arrête
Article 1 :
Les organismes agréés pour effectuer les missions d’audit portant sur l’analyse globale de l’exploitation
agricole dans le département de la Mayenne telles que décrites dans l’instruction technique
DGPE/SDPE/SDC/2018-325 du 24/04/2018, sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

AFOC
Solidarité Paysans 53
Compta-Expert Gecagri
Agrigestion
Seenovia
AGC Mayenne Sarthe

•

Chambre d’agriculture.

Ces organismes peuvent exercer les missions correspondantes après signature d’une convention
d’expertise avec les services de la Préfecture.
Le nom des experts habilités à effectuer un audit figurent en annexe du présent arrêté.
Article 2 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Fait à Laval, le 29 octobre 2018
Le directeur départemental des territoires,
Signé
Alain Priol
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ANNEXE
Liste des experts habilités à effectuer un audit global de l’exploitation agricole

Nom - Prénom

Organisme

BRESTEAUX Patricia
PLANCHARD Martial

Chambre d’agriculture

PIRAUD David
BERROU François
BERSON Françoise

AFOC

LEGENDRE Coralie

Solidarité Paysans 53

VOGT Vincent
SORIN Muriel

Compta Expert Gecagri

LAUNAY Etienne
BOURRE Régine

Agrigestion

BETTON Michel

Seenovia

LEROUX Damien
PAPILLON Stéphane
COLAS Jérôme
DETIEGE Thierry
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 26 octobre 2018
accordant un agenda d’accessibilité programmée (AdAP) et dérogation aux règles d’accessibilité
au cabinet de Mme Françoise Lagadic, masseur-kinésithérapeute, 6 route de Saint Ouen-des-Vallons,
53150 Montsûrs-Saint Céneré.
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 les demandes d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (AdAP) et de dérogation reçues
par la direction départementale des territoires le 1 er août 2018, de Mme Françoise Lagadic, 6 route de Saint
Ouen-des-Vallons, 53150 Montsûrs-Saint Céneré, portant sur le non-respect de la réglementation relative à
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 5 septembre 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date 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 ;
 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) ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour disproportion manifeste, peuvent être accordées
aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la construction et de
l’habitation ;
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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 le demandeur déclare qu’une partie de son habitation, le château du Haut Méral, est réservée à son
activité professionnelle ;
 le cheminement extérieur, à partir de la limite de propriété, est déclaré plat avec un revêtement
conforme ;
 le stationnement est possible devant le château pour une personne à mobilité réduite ;
 l’accès au château s’effectue par quatre marches d’une hauteur de 0,60 m environ ;
 le sanitaire, ouvert au public, n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la non-conformité de l’accès, de la largeur des portes,
du sanitaire, arguant que 80 % de sa clientèle, notamment un Ehpad, reçoit une consultation à
domicile dont les personnes à mobilité réduite ; que de plus, le demandeur prévoit l’arrêt de son
activité dans deux années environ ;
 le service instructeur indique que les informations du demandeur permettent d’accorder les
demandes de dérogations jusqu’à la fin prévisionnelle de son activité ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée pour le cabinet de massage-kinésithérapie de Mme
Françoise Lagadic, 6 route de Saint Ouen-des-Vallons, 53150 Montsûrs-Saint Céneré est approuvé.
Article 2 : La demande de dérogation pour la non-conformité de l’accès, de la largeur des portes, du
sanitaire est accordée suivant les dispositions de l’article R. 111-19-10-I-3° du Code de la construction et
de l’habitation pour disproportion manifeste jusqu’au 31 décembre 2021.
Article 3 : Le demandeur complète son site internet sur la non accessibilité de son local professionnel au
sein de son habitation et la possibilité d’une consultation au domicile de la clientèle.
Article 4 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux dès mise à jour de son
site avant le 31 décembre 2018.
Article 5 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf. documents
guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter
de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les tiers adressé à monsieur le préfet de la
Mayenne. Dans le même délai, il peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
administratif de Nantes
Article 7 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Montsûrs-Saint
Céneré et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la Communauté des
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 26 octobre 2018
accordant dérogation aux règles d’accessibilité à la structure d’accueil pour enfants et adolescents
polyhandicapés « Institut Calypso », 40 rue de Picardie, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2018 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu les demandes d’autorisation de travaux et de dérogation reçues par la direction départementale des
territoires le 10 août 2018, de l’Institut Calypso, 40 rue de Picardie, 53000 Laval, portant sur le non-respect
de la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 24 septembre 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date 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 disproportion manifeste, peuvent être accordées
aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la construction et de
l’habitation ;
 pour l’Institut Calypso, la SA HLM Méduane Habitat dépose, dans le cadre de son AdAP
Patrimoine, la mise en conformité de l’établissement pour l’accessibilité ; que les travaux sont : les
cheminements extérieurs, le stationnement automobile, l’accès, les circulations intérieures
horizontales, les espaces sanitaires WC, la signalétique d’information, d’orientation, de sortie, les
chambres ;
Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval Cédex 09
téléphone : 02 43 67 88 56 - télécopie : 02 43 56 98 84 - mel : ddt-serbha-ba@mayenne.gouv.fr
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 l’institut est composé de deux bâtiments : le semi-internat (accueil de jour) de plain-pied avec trois
entrées dont deux principales avec des portes automatiques et une entrée arrière, l’internat avec
une entrée principale avec porte automatique, une entrée arrière et une entrée pour le personnel ;
 à partir de la limite de propriété, le cheminement extérieur piéton est réalisé jusqu’au bâtiment avec
pente, largeur, revêtement conformes ; qu’une grille est remplacée afin de respecter la
réglementation ;
 le stationnement automobile comprend vingt-trois places dont une réservée aux personnes à
mobilité réduite à proximité de l’entrée principale ;
 les accès sont conformes et les portes d’une largeur de 0,83 m reçoivent la sécurité d’usage ;
 la circulation intérieure horizontale respecte la réglementation hormis dans le couloir où des
dispositifs d’éclairage sont en saillie (demande de dérogation) ;
 la mise aux normes des escaliers n’est pas prévue dans la partie hébergement, car les parents n’y
accèdent pas et seuls les encadrants les utilisent ;
 les deux sanitaires PMR (homme et femme) dans le bâtiment accueil font l’objet de travaux
spécifiques : mise en place de barre de fermeture sur les deux portes, contraste des barres d’appui,
déplacement des miroirs sur les lavabos à 1,05 m du sol ;
 la signalétique d’orientation est mise en place pour l’accès au site, la sortie usuelle, le stationnement
automobile ;
 l’établissement dispose de neuf chambres non accessibles ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la circulation intérieure horizontale réduite par des
éléments d’éclairage en saillie qui ne peuvent être modifiés ou déplacés et le coût serait
disproportionné ; qu’aucun déplacement autonome n’est autorisé pour des raisons de sécurité et les
enfants ou adolescents sont encadrés et formés pour leur déplacement ; qu’une seconde demande
de dérogation est sollicitée, car l’institut ne dispose de chambre PMR strictement conforme à
l’article 17 de l’arrêté du 8 décembre 2014 ;
 le service instructeur indique que ces demandes de dérogations peuvent être accordées puisque
chaque enfant ou adolescent est pris en considération, protégé en respectant la volonté de
répondre à la réglementation accessibilité avec des aménagements spécifiques nécessaires ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : Les demandes de dérogations, pour l’Institut Calypso, 40 rue de Picardie, 53000 Laval,
concernant la non-conformité de la circulation intérieure horizontale et la non accessibilité des chambres
au sens de l’article 17 de la réglementation du 8 décembre 2014 sont accordées pour disproportion
manifeste.
Article 2 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 3 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf. documents
guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter
de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les tiers adressé à monsieur le préfet de la
Mayenne. Dans le même délai, il peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
administratif de Nantes

DDT_53 - 53-2018-10-26-007 - 53 20181026 DDT Arrete Accessibilite Derogation Calypso Laval

44

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 Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
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
accordant dérogation aux règles d’accessibilité à la « Maison de l’Europe »,
38 rue Noémie Hamard, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2018 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu les demandes d’autorisation de travaux et de dérogation reçues par la direction départementale des
territoires le 24 septembre 2018, de la « Maison de l’Europe », 38 rue Noémie Hamard, 53000 Laval,
portant sur le non-respect de la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 4 octobre 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date 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 motif économique, 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 ;
 la demande concerne le changement de locaux de la Maison de l’Europe au 38 rue Noémie
Hamard au sein de la résidence Atlantis ; que l’établissement est au rez-de-chaussée sur une surface
globale de 235 m² avec quatre salles de réunion, un accueil/salle d’attente, une cuisine et salle de
pause, un sanitaire ;
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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 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
 l’accès extérieur est déclaré sans ressaut supérieur mais le demandeur vérifie s’il n’est pas supérieur
à 2 cm depuis la réalisation du bâtiment en 1993 ;
 la porte d’entrée de l’immeuble est de 0,92 m de largeur avec un dispositif d’appel accompagné
d’un pictogramme posé à 1,20 m de hauteur permettant d’autoriser l’ouverture à toute demande ;
 l’accueil est d’une surface de 10 m² avec une zone d’attente accessible aux personnes à mobilité
réduite ;
 la circulation intérieure horizontale est de 1,40 m avec espaces d’usage et de retournement
comprenant un rétrécissement ponctuel de 1,00 m de largeur pour le couloir de distribution ; que
les portes intérieures sont de 0,80 m de largeur ;
 le sanitaire ouvert au public n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour ne pas rendre accessible le sanitaire dans l’immédiat
arguant la nécessité de démarrer les cours de langues dès maintenant ;
 le service instructeur après interrogation du demandeur le 4 octobre 2018 indique que
l’implantation du sanitaire, en biais dans l’angle du couloir, peut engager des frais supplémentaires
par rapport à une simple mise en conformité et l’achat des locaux ne permet pas d’engager des
frais supplémentaires pour l’instant ;
 l’instruction technique du projet déposé a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La demande de dérogation pour la « Maison de l’Europe », 38 rue Noémie Hamard, 53000
Laval concernant la non accessibilité du sanitaire aux personnes à mobilité réduite est accordée suivant les
dispositions de l’article R. 111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour motif
économique jusqu’au 31 décembre 2019.
Article 2 : Le demandeur vérifie la hauteur du ressaut de la porte de l’immeuble afin qu’elle soit inférieure
ou égale à 2 cm conformément aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 8 décembre 2014. Si nécessaire
un chanfrein est réalisé.
Article 3 : Le mobilier dont celui de l’accueil est accessible aux personnes à mobilité réduite suivant les
dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 8 décembre 2014 : largeur minimale 0,60 m, profondeur 0,30 m,
hauteur 0,70-0,80 m.
Article 4 : Lors de la mise en conformité du sanitaire afin qu’il soit accessible aux personnes à mobilité
réduite, les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 8 décembre 2014 sont respectées : barre de fermeture
sur la porte à 1,00 m de hauteur côté charnières, miroir grande hauteur sur le lavabo, poubelle sans pédale,
éclairage par détection automatique, mitigeur ou détection automatique de l’eau sur le lavabo, signalétique
sur la porte.
Article 5 : L’éclairage est vérifié pour être conforme aux dispositions de l’article 14 de l’arrêté du
8 décembre 2014 : 200 lux au poste d’accueil et 100 lux en intérieur.
Article 6 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
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Article 7 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf. documents
guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

Article 8 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter
de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les tiers adressé à monsieur le préfet de la
Mayenne. Dans le même délai, il peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
administratif de Nantes
Article 9 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
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
accordant dérogation aux règles d’accessibilité au commerce de détail d’habillement spécialisé « Nona »,
66 rue du Général de Gaulle, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2018 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu les demandes d’autorisation de travaux et de dérogation reçues par la direction départementale des
territoires le 10 août 2018, du commerce de détail d’habillement spécialisé « Nona », 66 rue du Général de
Gaulle, 53000 Laval, portant sur le non-respect de la réglementation relative à l’accessibilité des personnes
à mobilité réduite ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 24 septembre 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date 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 disproportion manifeste, peuvent être accordées
aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la construction et de
l’habitation ;
 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;

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
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 l’accès s’effectue sur deux marches de 23 cm de hauteur et un trottoir de 3,00 m de largeur
(demande d’explication du service instructeur par mail du 21 septembre 2018) ;
 l’établissement dispose de deux parties séparées par deux marches à descendre de 0,50 m de
hauteur ; que la zone de vente se situe dans la première partie accessible sans marche intérieure ;
 le comptoir d’accueil présente une largeur de 1,18 m pour une hauteur de 1,20 m avec une tablette
fixe latérale accessible aux PMR : largeur 0,60 m, profondeur 0,30 m, hauteur 0,80 m ;
 la circulation intérieure horizontale est de 1,40 m avec espaces d’usage et de retournement ;
 quatre cabines d’essayage sont mises à disposition dont une accessible aux personnes à mobilité
réduite en première zone de vente ;
 le demandeur sollicite une dérogation arguant l’impossibilité de décaisser le sol de l’établissement
pour créer une rampe fixe interne qui réduirait la surface de vente et en extérieur une rampe fixe
serait un obstacle pour les piétons sur le trottoir ;
 le service instructeur indique que le complément d’information du 21 septembre 2018 a permis de
justifier que le déplacement de la porte d’entrée ne peut être réalisé par la présence de poteaux et
d’un local technique derrière la vitrine ; que l’utilisation d’un dispositif amovible est possible avec
une pente dérogatoire ;
 l’instruction technique du projet déposé a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : Pour rendre accessible le commerce de détail d’habillement spécialisé « Nona », 66 rue du
Général de Gaulle, 53000 Laval, le demandeur s’équipe d’un dispositif amovible avec sonnette d’appel et
pictogramme handicap posé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m (préférence 1,00 m) suivant les
dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 8 décembre.
Article 2 : La demande de dérogation pour la pente dérogatoire de 15 % de la rampe amovible est
accordée suivant les dispositions de l’article R. 111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation
pour disproportion manifeste.
Article 3 : Le demandeur pose la sécurité d’usage des marches extérieures (bande d’éveil à 0,50 m de la
marche haute, nez de marche, contremarche d’une couleur différente) conformément à l’article 7 de
l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 4 : Les portes reçoivent la sécurité d’usage conformément aux dispositions de l’article 10 de l’arrêté
du 8 décembre 2014 : vitrophanie posée à 1,10 et 1,60 m de hauteur, contraste visuel par rapport à
l’environnement, résistance inférieure à 50 N.
Article 5 : L’éclairage est réalisé conforme à l’article 14 de l’arrêté du 8 décembre 2014 : 200 lux à l’accueil,
100 lux en intérieur.
Article 6 : La cabine d’essayage réservée aux personnes à mobilité réduite respecte les dispositions de
l’article 18 de l’arrêté du 8 décembre 2014 : miroir grande hauteur face au siège PMR, barre de transfert,
porte manteaux ou patère posé à 1,00 m de hauteur.
Article 7 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux avant ouverture.
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Article 8 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf. documents
guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

Article 9 Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter
de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les tiers adressé à monsieur le préfet de la
Mayenne. Dans le même délai, il peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
administratif de Nantes
Article 10 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
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
accordant dérogation aux règles d’accessibilité pour l’association « Voir Ensemble Serdaa »,
3 rue Saint André, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2018 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu les demandes d’autorisation de travaux et de dérogation reçues par la direction départementale des
territoires le 11 juillet 2018 et complétées le 12 septembre 2018, de l’association « Voir Ensemble Serdaa »,
3 rue Saint André, 53000 Laval, portant sur le non-respect de la réglementation relative à l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 18 septembre 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date 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 disproportion manifeste, peuvent être accordées
aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la construction et de
l’habitation ;
 le dossier concerne les locaux du Service de Soutien à l’Intégration Scolaire du Serdaa de
l’association Voir Ensemble ; que le demandeur est un service intervenant auprès d’enfants
déficients visuels de 0 à 20 ans notamment sur les lieux de vie (école, domicile, etc.) ;
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
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 l’établissement présente une surface de 200 m² sur deux niveaux ouverts au public ; que les locaux
sont situés à l’angle de l’Impasse du Pilier Vert (Place Saint Tugal) et des rues Saint André et
Renaise ; que les bâtiments viennent d’être vendus à un nouveau propriétaire ;
 l’accès s’effectue par l’entrée au niveau de l’Impasse du Pilier Vert, car celle rue Saint André est
une issue de secours ; qu’une sonnette d’appel avec pictogramme en braille permet de prévenir le
personnel et d’être aidé à toute demande ;
 le cheminement extérieur à partir de l’Impasse du Pilier Vert présente une pente de la cour
commune sans guidage ni palier de repos ;
 le stationnement automobile est situé sur le domaine public car le parking privé est réservé au
personnel des ERP locaux (office notarial et autre) ;
 deux marches en granit d’une hauteur de 21 cm sont présentes à l’accès principal du bâtiment sans
sécurité d’usage posée ; que le service instructeur indique que l’accessibilité peut être renforcée par
la mise en place d’une rampe amovible en laissant un espace libre de 1,50 m devant la porte
d’entrée ;
 le hall d’entrée est accessible tandis que la circulation intérieure horizontale n’est pas conforme ;
que le demandeur a réalisé une bande de peinture orangée sur fond jaune afin d’identifier les
difficultés présentes dans les locaux ;
 la circulation intérieure verticale est uniquement assurée par un escalier d’une largeur de 1,20 m et
la sécurité d’usage est présente hormis les contremarches ;
 l’accueil ne dispose pas de mobilier conforme à la réglementation comme l’éclairage et la
signalétique sont à renforcer ;
 le sanitaire ouvert au public est positionné au niveau N-1 à proximité de l’issue de secours rue
Saint André ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour les locaux dont il est locataire arguant sa volonté de
rechercher de nouveaux locaux d’une surface équivalente et à priori le choix se porte sur le
bâtiment 47 au sein du quartier Ferrié à Laval ; que le demandeur informe des discussions qui ont
commencées avec les parties concernées ;
 le service instructeur indique que la visite sur place du 12 septembre 2018 a permis de comprendre
l’accessibilité des locaux de l’association avec une réelle difficulté pour répondre à la
réglementation de l’arrêté du 8 décembre 2014 ; qu’au vu des éléments transmis et des écrits du
Serdaa, il est proposé d’accorder les demandes de dérogations jusqu’à la fin du bail soit le
31 décembre 2021 ;
 l’instruction technique du projet déposé a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : Les demandes de dérogations, pour l’association « Voir Ensemble Serdaa », 3 rue Saint André,
53000 Laval, concernant les non-conformités du cheminement extérieur, la circulation intérieure
horizontale, la circulation intérieure verticale, le sanitaire, sont accordées suivant les dispositions de l’article
R. 111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour disproportion manifeste jusqu’au
31 décembre 2021.
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Article 2 : Le demandeur pose la sécurité d’usage des marches extérieures (bandes d’éveil, nez de marche,
contremarche) et les contremarches de la première et dernière marches de l’escalier intérieur
conformément à l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 3 : Le demandeur s’équipe d’une rampe amovible à 10 % de pente pour franchir les deux marches
extérieures de l’entrée principale conformément aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 8 décembre
2014.
Article 4 : L’éclairage respecte les dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 8 décembre 2014 – 200 lux au
poste d’accueil et 100 lux en intérieur.
Article 5 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux pour le 31décembre
2018.
Article 6 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf. documents
guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

Article 7 : 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 8 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
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 13 novembre 2018
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour l'espace communal Saint Clément,
place Saint Clément, 53400 Craon.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2018 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité pour l'espace communal Saint Clément, afin de ne
pas construire un ascenseur pour desservir l'étage et de maintenir un obstacle situé à une hauteur de
1,92 m, sis place Saint Clément, 53400 Craon, complétée et reçue par la direction départementale des
territoires le 24 septembre 2018 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 16 octobre 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 6 novembre 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 impossibilités techniques et des dispro-portions manifestes entre les améliorations apportées et 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 afin de ne pas construire un ascenseur pour desservir l'étage
de l'espace communal Saint Clément et de maintenir un obstacle situé à une hauteur de 1,92 m ;
 le rez-de-chaussée du bâtiment abrite une salle de spectacle. A l'étage, la salle est utilisée pour
diverses activités sportives ;
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
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 les prestations au rez-de-chaussée et à l'étage sont différentes ;
 la salle, au R+1, n'est pas desservie par un ascenseur ;
 une gaine pour un ascenseur, en lieu et place de celle du monte-charge existant, n'est pas réalisable.
Au-dessus de la gaine, il y a la cloche de la chapelle ;
 la présence d'arches à l'étage ne permet pas de créer un ascenseur le long des murs du rez-dechaussée ;
 les gradins et la scène ne permettent pas de construire un ascenseur au milieu de l'espace Saint
Clément ;
 les activités, à l'étage, se déroulent sur sept séances. Trois dans l'espace Saint Clément et quatre
dans la salle du Pin qui est accessible. Une personne, qui ne peut pas se rendre à l'étage de l'espace
Saint Clément par les escaliers, peut pratiquer les différentes activités dans la salle du Pin ;
 lors des représentations, le public emprunte une circulation pour se rendre aux WC. Au début et à
la fin de cette circulation, il y a un rideau métallique maintenu en position haute pendant la durée
des spectacles. Il est situé à 1,92 m du sol au lieu de 2,20 m ;
 la présence de rideaux métalliques est nécessaire pour assurer la sécurité de la salle lorsque celle-ci
est fermée ;
 il n'est pas possible de surélever les rideaux métalliques. Au-dessus, il y a une gaine pour le passage
du réseau électrique et de la ventilation ;
 au sol, un repère tactile et visuel est mis en place en dessous des rideaux métalliques ;
 l’instruction technique du projet déposé a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le pétitionnaire ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour l'espace communal Saint Clément, place Saint Clément, 53400 Craon, est
accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-1°et 3° du Code de la construction et de l’habitation, pour des
motifs liés à des impossibilités techniques et des disproportions manifestes entre les améliorations
apportées et leurs effets sur l'usage du bâtiment.
2 : Le repère visuel et tactile au sol, en dessous des rideaux métalliques, ne doit pas créer un
obstacle. Le demandeur étudie la possibilité de mettre un matériau sur la partie basse des rideaux
métalliques une fois enroulés afin d'absorber d'éventuels chocs.
Article

Article 3 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité à la fin des travaux.
Article 4 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité, conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017(cf. documents
guide et plaquette sur le site de la préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-daccessibilite
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter
de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les tiers adressé à monsieur le préfet de la
Mayenne. Dans le même délai, il peut faire également l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
administratif de Nantes.
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Article 6 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au président de la
commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du Pays de Craon.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 13 novembre 2018
accordant dérogation aux règles d’accessibilité pour la restauration rapide « Star Kébab »,
10 rue de la Fontaine, 53600 Evron.
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 les demandes d’autorisation de travaux et de dérogation reçues par la direction départementale des
territoires le 2 octobre 2018, de la restauration rapide « Star Kébab », 10 rue de la Fontaine, 53600 Evron,
portant sur le non-respect de la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 17 octobre 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 6 novembre 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 motif économique, 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 ;
 la demande concerne l’aménagement d’un local de restauration rapide ; que le demandeur indique
déplacer son établissement du 3 rue de Beauvais à Evron dans ce nouvel établissement qui était un
opticien ;
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 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
 l’accès comprenait initialement une marche de 6 cm de hauteur pour un seuil de 0,84 m de largeur
et 0,90 m de profondeur ; que le demandeur a modifié la marche pour créer une rampe fixe
accessible aux personnes à mobilité réduite (travaux réalisés le 6 novembre 2018) ;
 la porte d’entrée de l’immeuble est de 0,90 m de largeur ;
 l’établissement dispose de deux niveaux ouverts au public avec au rez-de-chaussée une vingtaine de
places accessibles à toutes et à tous et au premier étage seize places assises ;
 la circulation intérieure horizontale est de 1,20 m avec espaces d’usage et de retournement est
conforme à la réglementation ;
 la circulation intérieure verticale est assurée par un escalier à claire voie dont le vide des contremarches va être fermé et la sécurité d’usage posée ;
 le sanitaire au rez-de-chaussée est ouvert au public et accessible aux personnes à mobilité réduite ;
 le paiement peut s’effectuer au comptoir ou sur table et l’éclairage est vérifié pour être conforme ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour l’étage arguant l’impossibilité de mettre en place un
élévateur ou ascenseur par rapport à la place disponible et au coût des travaux nécessaires ; que les
prestations sont identiques sur les deux niveaux de l’établissement ;
 le service instructeur indique que rendre accessible le premier étage serait disproportionné par
rapport à l’activité de restauration rapide ;
 l’instruction technique du projet déposé a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La demande de dérogation de la restauration rapide « Star Kébab », 10 rue de la Fontaine,
53600 Evron, concernant la non accessibilité du premier étage aux personnes à mobilité réduite en fauteuil
est accordée suivant les dispositions de l’article R. 111-19-10-I-3° du Code de la construction et de
l’habitation pour disproportion manifeste.
Article 2 : Le demandeur a modifié la marche d’entrée par une rampe fixe conformément aux dispositions
de l’article 4 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 3 : Les marches de l’escalier intérieur reçoivent la sécurité d’usage : nez de marche, contremarche
fermée et d’une couleur différente des première et dernière marches, bande d’éveil à 50 cm du haut de
l’escalier, suivant les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 4 : Le sanitaire du rez-de-chaussée, accessible aux personnes à mobilité réduite, est vérifié suivant
les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 8 décembre 2014 : barre de fermeture sur la porte à 1,00 m de
hauteur côté charnières, miroir grande hauteur sur le lavabo, poubelle sans pédale, éclairage par détection
automatique, mitigeur ou détection automatique de l’eau sur le lavabo, signalétique sur la porte.
Article 5 : L’éclairage est vérifié pour être conforme aux dispositions de l’article 14 de l’arrêté du
8 décembre 2014 : 200 lux au poste d’accueil et 100 lux en intérieur.
Article 6 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
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Article 7 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf. documents
guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

Article 8 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter
de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les tiers adressé à monsieur le préfet de la
Mayenne. Dans le même délai, il peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
administratif de Nantes
Article 9 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire d’Evron et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la Communauté de Communes des
Coëvrons.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 13 novembre 2018
Refusant une dérogation aux règles d’accessibilité pour la création de chambres à
« l’Hôtel Perrier du Bignon », 7 rue Marchis, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2018 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu les demandes d’autorisation de travaux et de dérogation reçues par la direction départementale des
territoires le 10 août 2018 et complétées le 10 octobre 2018, pour la création de chambres à « l’Hôtel
Perrier du Bignon », 7 rue Marchis, 53000 Laval, portant sur le non-respect de la réglementation relative à
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 29 octobre 2018 ;
Vu l'avis défavorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 6 novembre 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 motif économique, 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 ;
 la demande concerne la transformation d’une habitation en neuf chambres ; que le bâtiment donne
sur la place du Gast à Laval ;
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 le cheminement extérieur, à partir de la limite de propriété, est déclaré accessible pour le bâtiment
principal et conforme à la réglementation ;
 le stationnement automobile privé comprend une place réservée aux personnes à mobilité réduite ;
 l’accès aux nouvelles chambres s’effectue en rez-de-chaussée ou par des escaliers intérieurs
existants ;
 le demandeur indique que ces nouvelles chambres ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité
réduite ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour les marches de l’escalier arguant que ces nouvelles
chambres sont non accessibles aux personnes à mobilité réduite et le même service est donné dans
le bâtiment principal ;
 même si ces nouvelles chambres ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite en
fauteuil, le service instructeur indique qu’elles doivent pouvoir être utilisées par la clientèle ayant
un autre handicap en toute égalité et sans discrimination ;
 l’instruction technique du projet déposé a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La demande de dérogation pour les marches des escaliers dans le cadre de la création de
chambres à « l’Hôtel Perrier du Bignon », 7 rue Marchis, 53000 Laval, est refusée.
Article 2 : Le demandeur pose la sécurité d’usage des marches : nez de marche, contremarche des
première et dernière marches, bandes d’éveil à 50 cm sur chaque palier intermédiaire et en haut des
escaliers, conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 3 : L’éclairage est vérifié pour être conforme aux dispositions de l’article 14 de l’arrêté du
8 décembre 2014 : 200 lux au poste d’accueil, 150 lux pour les escaliers et 100 lux en intérieur.
Article 4 : Les chambres créées, bien que non accessibles aux personnes à mobilité réduite en fauteuil,
sont aménagées pour les autres handicaps conformément aux dispositions de l’article 17 de l’arrêté du
8 décembre 2014.
Article 5 : Avec le nombre de bâtiments qui composent l’Hôtel Perrier du Bignon, le demandeur pose une
signalétique claire et précise à partir de l’entrée principale suivant les dispositions de l’annexe 3 de l’arrêté
du 8 décembre 2014.
Article 6 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux pour le 28 février 2019.
Article 7 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf. documents
guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

Article 8 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter
de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les tiers adressé à monsieur le préfet de la
Mayenne. Dans le même délai, il peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
administratif de Nantes
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Article 9 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 9 novembre 2018
Refusant une dérogation aux règles d’accessibilité du local commercial appartenant à
Thomas MARGUERITE, 7 rue de Bretagne, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2018 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation reçue par la direction départementale des territoires le 12 juillet 2018, du
local commercial appartenant à Thomas MARGUERITE, 7 rue de Bretagne, 53000 Laval, portant sur le
non-respect de la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 29 octobre 2018 ;
Vu l'avis défavorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 6 novembre 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 motif économique, 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 ;
 la demande, déposée par le propriétaire, concerne l’aménagement d’un local commercial au 7 rue
de Bretagne à Laval ;
 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval Cédex 09
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 l’établissement est situé en angle de la rue de Bretagne et de la place des Cordeliers ;
 l’accès côté rue de Bretagne dispose de trois marches de 0,48 m de hauteur et la porte d’entrée est
de 0,78 m de largeur ;
 le local est d’une surface disponible de 25 m² avec une vitrine sur chaque façade ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la non accessibilité de l’établissement arguant que le
plancher ne peut être abaissé du fait de l’avis défavorable de l’Architecte des Bâtiments de France ;
qu’il informe également que le coût de travaux est estimé à plus de 42 000 euros pour une valeur
du local de 120 000 euros et un loyer de 300 euros mensuel ; que le demandeur relève un coût des
travaux excessif pour ce local d’environ 25 m² ;
 le service instructeur indique que le demandeur a déposé son dossier sans prendre l’initiative de se
renseigner sur l’accessibilité du local et le rôle de ou des agences immobilières est également
important ;
 même si des travaux sur l’abaissement du plancher sont refusés par l’ABF et que la création d’une
rampe fixe ou l’utilisation d’un dispositif amovible ne peut être réalisée, d’autres solutions existent
pour rendre accessible ce local ; par exemple, un escalier-élévateur « type Flexstep » ou similaire
permet de rendre accessible à toutes et à tous cet établissement ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La demande de dérogation pour la non accessibilité aux personnes à mobilité réduite du local
commercial appartenant à Thomas MARGUERITE, 7 rue de Bretagne, 53000 Laval, est refusée.
Article 2 : Le demandeur rend accessible son établissement par un escalier-élévateur type « Flexstep » ou
similaire ou toute autre possibilité. Au préalable, toute solution d’accessibilité reçoit obligatoirement l’avis
de l’Architecte des Bâtiments de France et fait l’objet du dépôt d’un dossier spécifique en mairie de Laval
comprenant tous les éléments liés pour rendre accessible ce local.
Article 3 : Les différentes études liées à la réglementation accessibilité sont réalisées suivant les
dispositions des articles de l’arrêté du 8 décembre 2014.
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 Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 6 novembre 2018
autorisant l’ADMR d’Argentré représentée par Monsieur Gibon Yves à installer des enseignes sur
les façades d’un immeuble situé 31 rue de Parné à Entrammes
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la légion d’honneur
Vu le Code de l'environnement et notamment les articles L. 581-1 à L. 581-45 et R. 581-1 à R. 581-88 ;
Vu le code du patrimoine et notamment les articles L.632-1 et L .632-2 ;
Vu la demande d'autorisation préalable présentée le 08 octobre 2018 par l’ADMR d’Argentré représentée par
Monsieur Gibon Yves relative à l’installation d’enseignes sur un immeuble situé 31 rue de Parné à Entrammes et
enregistrée sous le n° AP 053 094 18 0001 ;
Vu l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France en date du 24 octobre 2018 assorti de prescriptions ;
ARRETE
Article 1 : L’autorisation est accordée pour le projet décrit dans la demande susvisée sous réserve de respecter les
prescriptions visées à l’article 2.
Article 2 : Afin de s’assurer de la bonne intégration du projet dans les abords du Monument historique, l’enseigne
bandeau sera axée sur l’ouverture, le contenu du bandeau sera allégé en supprimant les contacts afin de mettre en
valeur l’enseigne. L’enseigne bandeau sera à la même hauteur que le bandeau.
Article 3 : Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l’article R. 421-5 du Code de justice
administrative.
Dans le même délai, un recours gracieux est également possible auprès de l’autorité signataire du présent arrêté.
Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la
réponse au recours gracieux (l’absence de réponse au terme des deux mois vaut rejet implicite du recours gracieux).
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le maire d’Entrammes
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Pour le préfet et par délégation,
Le chef du service aménagement et urbanisme,
Denis Leroux
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 6 novembre 2018
autorisant Madame Aktas Ummuhani à installer des enseignes sur la façade d’ un immeuble
situé 10 rue de la Fontaine à Evron.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur
Vu le code de l’environnement, et notamment les articles L. 581-18 et R. 581-16 ;
Vu le Code du patrimoine et notamment l’article L. 621-30 ;
Vu la demande d’autorisation préalable présentée le 3 octobre 2018 par Madame Aktas Ummuhani relative
à l’installation d’enseignes sur un immeuble situé 10 rue de la Fontaine et enregistrée sous le n° AP 053
097 18 0006 ;
Vu l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France du 24 octobre 2018 assorti d’une prescription ;
ARRETE

Article 1 : L’autorisation est accordée pour le projet décrit dans la demande susvisée sous réserve de
respecter la prescription visée à l’article 2.
Article 2 : L’enseigne drapeau règnera au même niveau que l’enseigne bandeau.
Article 3 :Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent,
dans un délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l’article R. 421-5 du Code de
justice administrative.
Dans le même délai, un recours gracieux est également possible auprès de l’autorité signataire du présent
arrêté. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux
mois suivant la réponse au recours gracieux (l’absence de réponse au terme des deux mois vaut rejet
implicite du recours gracieux).
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète de Mayenne, le directeur départemental
des territoires, le maire d’Evron sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour le préfet, et par délégation,
Le chef du service aménagement urbanisme,
Denis Leroux
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9 - TUL Ligne A-C LANO Arrêt Cité administrative-VELITUL station 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84 mel: ddt-sau@mayenne.gouv.fr
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PREFET DE LA MAYENNE
Cabinet du préfet
Service interministériel de défense
et de protection civiles

Arrêté n° 201828802DSC du 15 octobre 2018
portant renouvellement de l’agrément de
l’association
« union
nationale
des
secouristes et sauveteurs de La Poste et de
France Télécom Orange Mayenne »
(UNASS Mayenne) pour la formation aux
premiers secours
Le préfet,
Officier de la Légion d’honneur,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le livre VII ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers
secours ;
Vu le décret n° 2006-237 du 27 février 2006 relatif à la procédure d’agrément de sécurité civile ;
Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les
formations aux premiers secours ;
Vu l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;
Vu l’arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile
relatif à l’unité d’enseignement de niveau 1 ;
Vu l’arrêté du 14 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l’unité d’enseignement de niveau 2 ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 portant agrément national de sécurité civile pour l’union nationale
des associations des secouristes et sauveteurs des groupes de La Poste et de France Télécom ;
Vu l’arrêté préfectoral n°201628702DSC du 13 octobre 2016 portant renouvellement de
l’agrément de l’association « union nationale des secouristes et sauveteurs de la Poste et France
Télécom (UNASS) de la Mayenne pour la formation aux premiers secours ;
Vu la demande présentée, le 13 octobre 2018 par l’UNASS de la Mayenne ayant son siège social
à Bonchamp, route de Louverné ;
Considérant que le dossier transmis répond aux conditions formulées par l’arrêté du 8 juillet 1992
susvisé ;

46, RUE MAZAGRAN - BP 1507 - 53015 LAVAL CEDEX
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Sur proposition du directeur des services du cabinet ,
ARRETE :
Article 1er
En application du chapitre 2 du titre 2 de l’arrêté du 8 juillet 1992, l’association « union nationale
des secouristes et sauveteurs de la Poste et de France Télécom Orange Mayenne » (UNASS
Mayenne) est agréée au niveau départemental, pour une durée de deux ans à compter du 15
octobre 2018, pour enseigner, au titre de la filière « actions citoyennes de sécurité civile », l’unité
d’enseignement :
 « prévention et secours civique de niveau 1 » (PSC 1)
Article 2
En application du chapitre 2 du titre 2 de l’arrêté du 8 juillet 1992, l’association «union nationale
des secouristes et sauveteurs de la Poste et de France Télécom Orange Mayenne » (UNASS
Mayenne) est agréée au niveau départemental, pour une durée de deux ans, pour enseigner, au
titre de la filière « opérations de sécurité civile », les unités d’enseignement :
 premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE 1)
 premier secours en équipe de niveau 2 (PSE 2)
L’association devra disposer au cours de la formation d’un agrément national de sécurité civile en
cours de validité.
Article 3
En application de l’article 17 de l’arrêté du 8 juillet 1992 sus-visé, s’il est constaté des
insuffisances graves dans les activités de l’association ou de la délégation, notamment un
fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ou aux dispositions
organisant les premiers secours et leur enseignement, le préfet peut :
a) Suspendre les sessions de formation ;
b) Refuser l’inscription des auditeurs aux examens des différentes formations aux premiers
secours ;
c) Suspendre l’autorisation d’enseigner des formateurs et éventuellement retirer leurs cartes
officielles ;
d) Retirer l’agrément.
En cas de retrait de l’agrément, l’association ne peut demander de nouvel agrément avant
l’expiration d’un délai de six mois.
Article 4
M. le directeur des services du cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté, lequel sera
inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Frédéric VEAUX
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PREFET DE LA MAYENNE
Direction de la citoyenneté
Bureau des procédures environnementales et foncières

Arrêté du 12 novembre 2018
portant renouvellement de l’agrément de la société REMONDIS FRANCE dont le siège social
est situé ZAC Les Vallées, avenue de Bruxelles à Amblainville (60110) pour le ramassage
des huiles usagées dans le département de la Mayenne
Le préfet de la Mayenne
Officier de la Légion d’honneur
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L. 541-1 et suivants, et les articles R. 543-3 à
R. 543-15 relatifs aux huiles usagées et les articles R. 515 -37 et R. 515 -38 relatifs à l’agrément ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 janvier 1999 modifié relatif aux conditions de ramassage des huiles
usagées ;
Vu l’arrêté préfectoral du 31 août 2018 portant délégation de signature à M. 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 l’arrêté préfectoral n°2013009-0002 du 12 novembre 2013 modifié portant agrément de la société
REMONDIS FRANCE pour le ramassage des huiles usagées dans le département de la Mayenne pour
une durée de cinq ans ;
Vu la demande présentée le 11 mai 2018 par la société REMONDIS FRANCE en vue d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour le ramassage des huiles usagées dans le département de la
Mayenne ;
Vu l’avis en date du 19 juin 2018 émis par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(ADEME) ;
Vu le rapport de l’inspecteur de l’environnement en date du 27 août 2018 ;
Considérant que la société REMONDIS FRANCE s’engage à ramasser tout lot supérieur à 600 litres ;
Considérant que la société REMONDIS FRANCE dispose d’une station de transit de déchets sise ZI
Anjou Atlantique, rue des Crêtes à Champtocé-sur-Loire (49) répondant aux capacités de stockage des
huiles exigées à l’article 9 de l’annexe de l’arrêté ministériel du 28 janvier 1999 susvisé ;
Considérant que les huiles usagées collectées dans le département de la Mayenne rejoindront le site de
Champtocé-sur-Loire (49) ;
Considérant que la demande de renouvellement d’agrément déposée le 29 mai 2018 comporte
l’ensemble des éléments mentionnés à l’article 2 de l’annexe de l’arrêté ministériel du 28 janvier 1999
susvisé ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;
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.pref.gouv.fr et www.service-public.fr
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ARRETE
Article 1er : l’agrément de la société REMONDIS FRANCE dont le siège social se situe ZAC Les
Vallées, avenue de Bruxelles à Amblainville (60110) est accordé dans les conditions fixées par l’arrêté
ministériel du 28 janvier 1999 susvisé pour assurer le ramassage des huiles usagées dans le département
de la Mayenne.
Article 2 : le présent agrément est délivré pour une période de cinq ans à compter du 13 novembre
2018.
Article 3 : la société REMONDIS FRANCE est tenue, dans l’activité pour laquelle elle est agréée à
l’article 1er du présent arrêté, de satisfaire à toutes les obligations prévues au titre II de l’annexe de
l’arrêté ministériel du 28 janvier 1999 modifié relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées,
annexe jointe au présent arrêté.
Article 4 : en cas de non-respect de quelconques obligations mises à la charge du titulaire de l’agrément,
le retrait de l’agrément peut être prononcé au vu d’un rapport du service chargé de l’inspection des
installations classées.
Article 5 : le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et inséré par
les soins du préfet, aux frais du bénéficiaire, dans le quotidien Ouest-France et dans l’hebdomadaire Le
Courrier de la Mayenne.
Article 6 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays-de-la-Loire, l’inspecteur de
l’environnement, le directeur régional de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie des
Pays-de-la-Loire, le lieutenant colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Mayenne, et le
directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à la société REMONDIS FRANCE par lettre
recommandée avec accusé de réception.

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

Frédéric MILLON

DELAIS ET VOIES DE RECOURS :
La présente décision peut être déférée au tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l’Ile-Gloriette,
44041 Nantes cedex, par l’exploitant dans le délai de deux mois à partir de la notification et
par les tiers dans un délai de deux mois à compter de la publication.
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Annexe de l’arrêté ministériel du 28 janvier 1999 modifié relatif aux conditions
de ramassage des huiles usagées

Titre II – Obligations du ramasseur agréé
Collecte des huiles usagées
Article 6 :
le ramasseur agréé procède sur sa zone d’agrément à l’enlèvement des huiles usagées et affichent, le cas
échéant, les conditions financières de la reprise, établies en tenant compte notamment des différences
de qualité des huiles collectées. Il tient à jour un registre des prix de reprise pratiqués.
Article 7 :
Le ramasseur agréé doit procéder dans un délai de quinze jours à l’enlèvement de tout lot d'huiles
usagées supérieur à 600 litres qui lui est proposé. Pour tenir compte du contexte local, le préfet pourra
accorder un délai d’enlèvement supérieur à quinze jours après avoir pris l'avis du ministre chargé de
l’environnement. Tout enlèvement d’un lot d’huiles usagées donne lieu à l’établissement d’un bon
d’enlèvement par le ramasseur, qui le remet au détenteur. Ce bon d’enlèvement doit mentionner les
quantités. La qualité des huiles collectées et le cas échéant, le prix de reprise.
L’enlèvement des huiles usagées qui ne contiennent pas plus de 5 % d’eau pour les qualités “moteurs”
est réalisé à titre gratuit dans les départements d’outre-mer et dans les collectivités d’outre-mer où le
code de l’environnement s’applique, tant que les ramasseurs agréés d’huiles usagées implantés dans ces
départements et ces collectivités bénéficient d’un régime d’aide.
Article 8 :
Lors de tout enlèvement, le ramasseur doit procéder contradictoirement à un double échantillonnage
avant mélange avec tout autre lot en vue notamment de la détection des polychlorobiphényles.
L’un des échantillons est remis au détenteur. L’autre échantillon doit être conservé par le ramasseur
jusqu’au traitement du chargement.
Le bon d’enlèvement remis au détenteur doit être paraphé par celui-ci et indiquer qu’un échantillon lui a
été remis.
Stockage des huiles usagées
Article 9 :
Le ramasseur agréé doit disposer d’une capacité de stockage au moins égale à 1/12 du tonnage collecté
annuellement et d’au minimum 50 mètres cubes assurant la séparation entre les huiles stockées et tous
autres déchets et substances d’une autre nature et permettant la séparation entre les différentes qualités
d’huiles collectées (huiles usagées moteurs, huiles industrielles claires).Cette capacité de stockage devra
être conforme à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement.
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Article 10 :
En dérogation aux dispositions de l'article 9 ci-dessus, un ramasseur qui reçoit plusieurs agréments pour
des zones voisines peut concentrer ses moyens de stockage dans la mesure où la capacité ainsi
constituée satisfait aux conditions prévues pour chacune des zones concernées.
De même, un ramasseur agréé peut disposer de capacités de stockage conformes aux dispositions de
l'article 9 ci-dessus dans un département voisin de la zone pour laquelle il a reçu l’agrément.
Cession des huiles usagées
Article 11 :
Le ramasseur agréé doit livrer les huiles usagées collectées à des éliminateurs agréés ou munis d’une
autorisation obtenue dans un autre État membre de la Communauté européenne en application des
dispositions de l'article 6 de la directive 75/439/CEE modifiée susvisée, ou à un ramasseur autorisé
dans un autre État membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 5 de
cette même directive, à l'exception des huiles claires lorsqu’elles sont destinées à un réemploi en l'état.
Article 12 :
Les contrats conclus entre les ramasseurs et les éliminateurs sont communiqués dans les meilleurs délais
à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et à sa demande à la direction régionale de
l’industrie, de la recherche et de l’environnement concerné.
Fourniture d’informations :
Article 13 :
Le ramasseur agréé doit faire parvenir tous les mois à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie les renseignements sur son activité : tonnages collectés par lui-même ou les tiers contractants,
avec indication des détenteurs et, le en échéant, des prix de reprise ou conditions financières de cette
dernière, tonnages livrés aux éliminateurs ou aux acheteurs dans le cas des huiles claires destinées à un
réemploi en L’état, avec indication de ceux-ci et des prix de cession-départ.
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