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PREFET DE LA MAYENNE

Direction départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations
Pôle cohésion sociale
Service familles vulnérables et asile

Arrêté du 26 décembre 2018
fixant la composition du conseil de famille des pupilles de l'Etat

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996, modifiée, relative à l'adoption ;
Vu le code de l'action sociale et des familles – livre II – titre 2 – chapitres 4 et 5 notamment l'article L.224-2 ;
Vu les arrêtés préfectoraux n° 2012290-0016 du 19 décembre 2012, n° 2014254-0006 du 23 octobre 2014,
er
n° 2015086-0007 du 22 avril 2015, n° 2015-C-136 du 1 février 2016, n° 2017-C-047 du 17 juillet 2017 fixant
la composition du conseil de famille des pupilles de l'Etat ;
Vu le courrier du 30 octobre 2018, de la présidente de l’union départementale des associations familiales
proposant Madame Sylvie Chesnais en tant que membre titulaire et Madame Sandrine Giraud en tant que
membre suppléante ;
Vu le courrier du 10 septembre 2018, de Madame De Saint-Loup proposant sa candidature en tant que
personne qualifiée ;
Vu le courrier du 18 décembre 2018, de Madame Marie Guiard proposant sa candidature en tant que
personne qualifiée ;
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations,

ARRETE
er

Article 1 - le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est
renouvelable une fois.

Article 2 - le conseil de famille est ainsi composé :
-

représentants du conseil départemental nommés par l’arrêté préfectoral n° 2015086-0007 du
22 avril 2015, pour un mandat de six ans (2015-2021) :
- Madame Julie Ducoin,
- Madame Jacqueline Arcanger,

-

membres représentant l’union départementale des associations familiales nommés par le présent arrêté
préfectoral, pour un mandat de six ans (2018-2024) :
- Madame Sylvie Chesnais - titulaire
- Madame Sandrine Giraud - suppléante

-

membres représentant l’association enfance et famille d’adoption nommés par l’arrêté préfectoral
n°2015086-0007 du 22 avril 2015, pour un mandat de six ans (2015-2021) :
- Madame Sonia Arondel-Lecoq - titulaire
- Madame Florence Corbet - suppléante
Cité administrative – 60 rue Mac Donald – BP 93007 – 53063 Laval cedex 9
ddcspp@mayenne.gouv.fr
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-

membres représentant l’association des familles d’accueil :
- Madame Nathalie Broussin – titulaire nommée par l’arrêté préfectoral n° 2015086-0007 du
22 avril 2015, pour un mandat de six ans (2015-2021)
- Madame Christelle Reillon – suppléante nommée par l’arrêté préfectoral n° 2017-C-047 du
17 juillet 2017, pour un mandat de six ans (2015-2021)

-

personnalités qualifiées en raison de l’intérêt qu’elles portent à la protection de l’enfance et de la famille :
- Madame Marie Guiard – retraitée directrice générale de l’association Chanteclair, nommée par le
présent arrêté préfectoral, pour un mandat de six ans (2018-2024)
- Madame Annie de Saint-Loup – médecin généraliste, nommée par le présent arrêté préfectoral,
pour un mandat de six ans (2018-2024).

Le mandat du représentant des anciens pupilles de l’Etat est vacant.

Article 3 - les arrêtés préfectoraux n° 2012290-0016 du 19 décembre 2012, n° 2014254-0006 du
er
23 octobre 2014, n° 2015086-0007 du 22 avril 2015, n° 2015-C-136 du 1 février 2016, n° 2017-C-047 du
17 juillet 2017, et toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 4 - le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le directeur départemental de la cohésion
sociale et de la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 27 décembre 2018
emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Laval
Le préfet de la Mayenne,
officier de la Légion d’honneur

Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L. 153-55, L. 300-6 et R. 153-16,
Vu le code de l’environnement,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les compétences de la communauté d’agglomération de Laval et plus particulièrement en matière de
plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale depuis l’arrêté
préfectoral en date du 20 novembre 2015 et confirmé par l’arrêté préfectoral du 27 février 2018 portant
fusion de la communauté d’agglomération de Laval et de la communauté de communes de Loiron,
Vu le plan local d’urbanisme (PLU) en vigueur sur la commune de Laval,
Vu l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) des Pays-de-la-Loire en date du
31 octobre 2017 décidant de ne pas soumettre à évaluation environnementale la mise en compatibilité du
PLU de Laval par déclaration de projet relative au déblai de Bézières,
Vu le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées du 15 mars 2018,
Vu l'arrêté préfectoral du 18 juin 2018 soumettant la déclaration de projet emportant mise en compatibilité
du PLU à enquête publique,
Vu le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur portant sur une enquête publique qui s’est
déroulée du 16 juillet 2018 au 30 juillet 2018,
Vu l’avis favorable sans réserve du commissaire enquêteur en date du 17 août 2018,
Vu le courrier de saisine de SNCF Réseau du 12 septembre 2018 auprès de Laval agglomération sollicitant
l’approbation de la mise en compatibilité du PLU de Laval,
Considérant que SNCF Réseau n’a pas reçu de réponse des services de Laval agglomération dans le délai
de deux mois à compter du 12 septembre 2018, le préfet peut approuver la mise en compatibilité,
Considérant que SNCF Réseau a saisi le préfet de la Mayenne, en date du 19 novembre 2018, afin qu’il
puisse procéder à l’approbation de la mise en compatibilité du PLU de Laval,
Considérant que la déclaration de projet présentée par SNCF réseau a pour objet de permettre la
construction d’un ouvrage de rétention des eaux pluviales en bordure de la voie ferrée Paris-Brest,
Considérant que ce projet peut être qualifié d’intérêt général au regard des enjeux de sécurité et de
prévention des inondations,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne,

cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval CEDEX 09 - TUL Ligne A-C LANO Arrêt Cité administrative-VELITUL station 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84 courriel : ddt@mayenne.gouv.fr
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ARRETE
Article 1er : le présent arrêté emporte mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Laval,
conformément au dossier soumis à enquête publique.
Le dossier de mise en compatibilité est consultable à la mairie de Laval, à la direction de la planification
urbaine de Laval agglomération et à la préfecture de la Mayenne.
Article 2 : le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département et
affiché pendant un mois à la mairie de Laval et au siège de Laval agglomération. Mention de cet affichage
sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département de la Mayenne.
Article 3 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le directeur départemental des territoires, le
président de Laval agglomération et le maire de Laval 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 secrétaire général de la préfecture
de la Mayenne
Frédéric MILLON

Pièces jointes en annexe :
- Dossier d’enquête publique relative à la construction d’un ouvrage de rétention des eaux sur le déblai de Bézières « Ligne SNCF Paris-Brest ».
- Dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Laval
- Lettre de la SNCF, en date du 12 septembre 2018, demandant à Laval Agglomération de procéder à la phase d’approbation de la mise en compatibilité du PLU
de Laval.
- Lettre de la SNCF, en date du 19 novembre 2018, demandant au préfet de la Mayenne de procéder à la phase d’approbation de la mise en compatibilité de
PLU de Laval.
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou publication, soit d’un recours gracieux auprès du préfet de la
Mayenne, soit d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur.
Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (6 allée de l’Île Gloriette - 44 041 Nantes Cedex) par toute
personne ayant intérêt à agir soit directement, en l’absence de recours préalable, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, soit à l’issue d’un
recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l’administration, ou au terme d’un silence gardé par celle-ci
pendant deux mois à compter de la réception de la demande.
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Annexe
Liste des grands rassemblements

Manifestations :

Dates :

Lieu :

Laval Virtual (21ème édition)

20 au 24 mars 2019

Laval

Festival
« Les 3 éléphants »

24 au 26 mai 2019

Laval

Boucles de la Mayenne
« OFNIJEC »
Braderie de Laval

6 au 9 juin 2019
Date à préciser
Date à préciser

Laval
Laval
Laval

Festival « Au foin de la rue »

5 et 6 juillet 2019

Saint-Denis-de-Gastines

Fête nationale

14 juillet 2019

Département

Rassemblement de l’Assomption

15 août 2019

Pontmain

Festival de la Viande
VandB Fest
Mise en Lumière

3 août au 1er
septembre 2019
13 au 15 septembre
2019
Date à préciser
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PREFECTURE DE LA SARTHE

PREFECTURE DE LA MAYENNE

DIRECTION DE LA CITOYENNETE
ET DE LA LEGALITE
Bureau du Contrôle de Légalité

DIRECTION DE LA COORDIINATION DES
POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUI
TERRITORIAL
Bureau du contrôle de légalité,
de l’intercommunalité et des élections

---------

ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL DU 28 DÉCEMBRE 2018
constatant l'éligibilité de la communauté de communes de Sablé sur Sarthe au 1er janvier 2019
à la dotation d’intercommunalité bonifiée (DGF bonifiée)
Le préfet de la Sarthe,
Officier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

Vu l’article 65 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5214-23-1 ;
Vu le code général des impôts et notamment son article 1609 nonies C ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 décembre 1978 portant constitution du District de Sablé sur Sarthe ;
Vu l’arrêté interpréfectoral du 3 juin 2003 portant modification des statuts et changement de
dénomination en communauté de communes de Sablé sur Sarthe ;
Vu l’arrêté interpréfectoral du 15 décembre 2017. portant modification des statuts de la communauté
de communes de Sablé sur Sarthe ;
Considérant que la communauté de communes de Sablé sur Sarthe fait application des dispositions de
l’article 1609 nonies C du code général des impôts (perception de la fiscalité professionnelle unique) ;
Considérant que la population totale de la communauté de communes de Sablé sur Sarthe est comprise
entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus ;
Considérant qu’à la date du présent arrêté, la communauté de communes de Sablé sur Sarthe remplit les
conditions prévues à l’article L 5214-23-1 du CGCT pour bénéficier de la DGF bonifiée, en exerçant le nombre
de compétences requis par ledit article ;
Sur proposition des secrétaires généraux des préfectures de la Sarthe et de la Mayenne;

_________________________________________________________
Préfecture de la Sarthe – 1 place Aristide Briand 72041 LE MANS CEDEX 9 -  02.43.39.72.72 – Fax : 02.43.28.24.09
Préfecture de la Mayenne – 46 rue Mazagran BP 91507 53015 LAVAL CEDEX -  02.43.01.50.00 – Fax : 02.43.56.72.85

Préfecture - 53-2018-12-28-001 - arrêté DGF bonifiée CC Sablé sur Sarthe

43

ARRÊTENT
Article 1er : Est constatée, à compter du 1er janvier 2019, l’éligibilité à la dotation d’intercommunalité
bonifiée (DGF bonifiée) de la communauté de communes de Sablé sur Sarthe, en application de l’article
L 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales.
Article 2 : L’éligibilité reconnue ne saurait être considérée comme définitive. Chaque année, l’arrêté
portant reconnaissance de cette éligibilité pourra être abrogé s’il n’est plus satisfait aux conditions fixées par la
loi.
Article 3 : Les secrétaires généraux des préfectures de la Sarthe et de la Mayenne, les sous-préfets de La
Flèche et de Château Gontier, le président de la communauté de communes de Sablé sur Sarthe et le directeur
départemental des finances publiques de la Sarthe sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié aux Recueils des Actes Administratifs des Préfectures de la Sarthe et de la
Mayenne, et affiché au siège de la communauté de communes.

LE PREFET DE LA SARTHE,

LE PREFET DE LA MAYENNE,

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Thierry BARON

Frédéric MILLON

La présente décision peut, si elle est contestée, faire l’objet des recours suivants au plus tard deux mois à compter de sa
publication ou de sa notification :
- un recours gracieux motivé adressé à mes services,
- un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur,
En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours, celuici doit être considéré comme implicitement rejeté.
- un recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Nantes, déposé au plus tard avant l’expiration d’un délai de
deux mois suivant la date de notification de la décision contestée ou la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique.
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PRÉFET DE LA MAYENNE
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET DES MOYENS
Bureau des ressources humaines
Affaire suivie par Isabelle RAOUL
Téléphone : 02.43.01.51.90
Télécopie : 02.43.01.51.52
Courriel : isabelle.raoul@mayenne.gouv.fr

ARRETE du 21 décembre 2018
portant composition du comité technique de proximité
des services déconcentrés de la police nationale
Le préfet de la Mayenne
Officier de la Légion d’honneur

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’Etat ;
VU la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation modifiée relative à la sécurité ;
VU le décret n°95-654 modifié du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux
fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
VU le décret n°2008-633 modifié du 27 juin 2008 modifié relatif à l’organisation déconcentrée de la
direction centrale de la sécurité publique ;
VU le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et
les établissements publics de l’Etat et notamment ses articles 6, 10, 15 et 27 ;
VU le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote
électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de
représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ;
VU l’arrêté NOR : INTC1421593A du 26 septembre 2014 modifié portant création des comités
techniques des services déconcentrés de la police nationale ;
VU l’arrêté du 4 juin 2018 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction
publique de l’État ;
VU l’arrêté du 26 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet pour
l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du ministère de
l'intérieur et du ministère des outre-mer ;
VU l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2018 portant composition des membres du comité technique de la
direction départementale de la sécurité publique de la Mayenne et abrogeant l’arrêté préfectoral
n°2014363-0002 du 8 janvier 2015 fixant la répartition des sièges ;
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VU le procès verbal de proclamation des résultats des élections du 6 décembre 2018 du comité
technique de proximité de la direction départementale de la sécurité publique de la Mayenne.
VU l’arrêté du 13 décembre 2018 fixant la répartition des sièges au sein du comité technique de
proximité de la direction départementale de la sécurité publique de la Mayenne.
SUR la proposition du directeur départemental de la sécurité publique ;

ARRETE
ARTICLE 1er : Le comité technique des services de la police nationale de la Mayenne est composé
comme suit :
a) en ce qui concerne les représentants de l’administration :
- le préfet de la Mayenne, président, ou son représentant,
- le directeur départemental de la sécurité publique, responsable ayant autorité en matière de gestion de
ressources humaines, ou son représentant,
b) en ce qui concerne les représentants des organisations syndicales :
En qualité de titulaires :
•

syndicat /ALLIANCE POLICE NATIONALE/SNAPATSI/SYNERGIE/SICP/CFECGC :

– M. LENGLUME Emmanuel, brigadier chef ;
– Mme THEUILLERE Rose-Marie, capitaine de police ;
– M. TESSIER Sébastien, brigadier.
•

syndicat FSMI FO :

– M. GODMENT Mickaël, major de police ;
– Mme SONNET Annie, secrétaire administrative de classe supérieure.
En qualité de suppléants :
•

syndicat ALLIANCE POLICE NATIONALE/SNAPATSI/SYNERGIE/SICP/CFECGC :

- M.TAILLEFER Emmanuel, brigadier-chef ;
- M. HUARD Elvis, brigadier ;
- M. GUGUIN Yoann, brigadier
•

syndicat FSMI FO :

- M. GARREAU Vivien, brigadier- chef ;
- M. DEHAR Malik, brigadier-chef .
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ARTICLE 2 : les membres titulaires et suppléants énumérés ci-dessus sont désignés pour une durée de
quatre ans.
ARTICLE 3 : Le directeur des services du cabinet et le directeur départemental de la sécurité publique
sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.
Le préfet,
pour le préfet par délégation,
Le secrétaire général de la préfecture
de la Mayenne,

Frédéric MILLON

Conformément aux dispositions du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par le décret n° 83-1025 du
28 novembre 1983, cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
dans un délai de deux mois courant, à compter de la notification de celle-ci.
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PREFET DE LA MAYENNE

Direction de la citoyenneté
Bureau des procédures environnementales et foncières

A V I S

Par arrêté du 27 novembre 2018 sont déclarés d’utilité publique les acquisitions et les travaux
nécessaires à la suppression des passages à niveau n° 145, 146, 147, 148 et 149 entre Neau et
Brée et au contournement nord de Montsûrs-Saint-Cénéré, au bénéfice du conseil
départemental de la Mayenne et de SNCF Réseau, chacun pour le périmètre relevant de leur
compétence. L’arrêté précité emporte mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme des
communes de Neau et de Montsûrs-Saint-Cénéré. Un exposé des motifs et considérations
justifiant l’utilité publique du projet et les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est
possible, compenser les effets négatifs notables sur l’environnement et la santé humaine du
projet sont annexés à cet arrêté.
L’arrêté sera affiché en mairie de Neau, Brée, Montsûrs-Saint-Cénéré et Gesnes et au siège de
la communauté de communes des Coëvrons pendant un mois. L’ensemble du dossier,
l’intégralité de l’arrêté et ses annexes sont consultables à la préfecture de la Mayenne, bureau
des procédures environnementales et foncières (46 rue Mazagran, 53 000 Laval).
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PREFET DE LA MAYENNE
CABINET
Service

des sécurités
interministériel de défense
et de protection civiles
Service

Arrêté n° 2018- 360- 02-DSC du 26 décembre 2018
fixant la liste annuelle des grands rassemblements
dans le département de la Mayenne pour l’année 2019
Le préfet,
Officier de la Légion d’honneur
Vu le Code de la sécurité intérieure, notamment le livre VII ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2214-4 ;
Vu le décret n° 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d’ordre par les
organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 2006 approuvant le référentiel sur les dispositifs prévisionnels de
secours ;
Vu la circulaire n° 88-157 du 20 avril 1988 relative à la sécurité des grands rassemblements ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-302-02-DSC du 28 octobre 2016 relatif à la composition et
l’organisation du fonctionnement de la commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité, notamment les articles 4, 15 et 34.
Considérant qu’il y a lieu d’établir une liste annuelle des grands rassemblements organisés dans le
département ;
Sur proposition du directeur des services du cabinet :
- ARRETE ARTICLE 1 : Sont considérés comme grands rassemblements les événements prévus en 2019
mentionnés dans le tableau joint en annexe. La liste des grands rassemblements n’est pas
exhaustive et peut évoluer en fonction des informations reçues par les services de la préfecture.
ARTICLE 2 : Le directeur des services du cabinet, le directeur départemental des services
d'incendie et de secours, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du
groupement de gendarmerie départementale de la Mayenne, le directeur départemental des
territoires, mesdames et messieurs les maires concernés sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Frédéric VEAUX
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ELIGIBILITE A LA DGF BONIFIEE 2019
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SOUS-PREFECTURE DE MAYENNE

ARRETE n ° 2018-M-046 du 27 décembre 2018
Mettant fin de l’exercice des compétences du syndicat intercommunal à vocation
scolaire de Couesmes-Vaucé et Soucé (SIVOS de Couesmes-Vaucé et Soucé)

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

VU le code général des gollectivités territoriales modifié et notamment les articles
L.5211-26 et L.5212-33 ;
VU l’arrêté préfectoral du 8 juillet 1977 modifié autorisant la constitution du syndicat
intercommunal à vocation scolaire de Couesmes-Vaucé et Soucé ;
VU l’arrêté préfectoral du 31 août 2018 donnant délégation de signature à Mme
Noura KIHAL-FLÉGEAU, sous-préfète de Mayenne ;
VU la délibération du comité syndical en date du 16 novembre 2018 relative à la
dissolution du syndicat intercommunal à vocation scolaire de Couesmes-Vaucé et Soucé, à la
répartition du personnel et des actifs et passifs du syndicat ;
VU les délibérations concordantes relatives à la dissolution du syndicat intercommunal
à vocation scolaire de Couesmes-Vaucé et Soucé, à la répartition du personnel et à la
répartition des actifs et passifs du syndicat, des communes de :
- Couesmes-Vaucé en date du 7 décembre 2018,
- Soucé en date du 13 décembre 2018
CONSIDÉRANT que compte tenu de la fermeture du regroupement pédagogique
intercommunal à la date du 3 juillet 2015, le syndicat est devenu un syndicat sans objet ;
CONSIDÉRANT que le compte administratif ne sera pas voté au 31 décembre 2018 ;

ARRETE:
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Article 1er : il est mis fin à l’exercice des compétences du syndicat intercommunal à vocation
scolaire de Couesmes-Vaucé et Soucé au 31 décembre 2018. Le syndicat conserve sa
personnalité morale pour les seuls besoins de sa liquidation.
Article 2 : la dissolution définitive du syndicat est conditionnée :
- au vote du budget de liquidation avant le 31 mars 2019,
- à l’adoption du compte administratif du dernier exercice d’activité avant le 30 juin 2019.
Article 3 : le présent arrêté sera notifié au président du syndicat intercommunal à vocation
scolaire de Couesmes-Vaucé et Soucé et aux maires des communes membres.
Article 4 : le présent arrêté sera affiché à la sous-préfecture de Mayenne, au siège du syndicat
intercommunal à vocation scolaire de Couesmes-Vaucé et Soucé et dans les mairies des
communes membres. Il sera en outre publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.
Article 5 : Mme la sous-préfète de Mayenne, M. le président du syndicat intercommunal à
vocation scolaire de Couesmes-Vaucé et Soucé, MM. les maires des communes concernées,
M. le directeur départemental des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet,
Et par délégation,
La sous-préfète de Mayenne

Noura KIHAL-FLÉGEAU

Voies et délais de recours
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, vous pouvez former un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Nantes – 6 allée de l’Ile Gloriette – 44041 NANTES Cedex 01 dans un délai de deux mois à
compter de la date de réception du présent arrêté.
Cette voie de recours n’a pas d’effet suspensif
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