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PREFET DE LA MAYENNE
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la Protection des populations
Services vétérinaires - santé et protection animales

Arrêté du 20 décembre 2018
désignant la liste des experts de la Mayenne, répartis en deux catégories, chargés de
procéder à l’estimation des animaux abattus, des denrées et des produits détruits sur ordre
de l'Administration
Le préfet,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 221-1, L. 221-2, L. 223-8,
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire
métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements
publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,
Vu l’arrêté interministériel du 30 mars 2001, modifié, fixant les modalités de l’estimation des
animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration,
Considérant l’avis du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations de la Mayenne,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne.
ARRETE
Article 1er : La liste des experts chargés de l’estimation de la valeur de remplacement des
animaux abattus et de la valeur commerciale des denrées et produits détruits sur ordre de
l’administration dans le cadre de la lutte contre les maladies des animaux réputées contagieuses
des mesures de police sanitaire dans le département de la Mayenne, prévue à l’article 2 de
l’arrêté interministériel du 30 mars 2001 susvisé, est annexée au présent arrêté.
Cette liste est répartie en 2 catégories :
-

les experts éleveurs (catégorie 1) ;
les experts spécialistes de l’élevage (catégorie 2).

Article 2 : Le propriétaire des animaux d’un cheptel du département de la Mayenne faisant l’objet
d’un abattage total sur ordre de l’administration choisit 2 experts (un par catégorie), l’un sur la liste
du département de la Mayenne ci-annexée et l’autre sur celle d’un département limitrophe.
…/…
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-2Lorsque l’expertise concerne des animaux autres que des bovins ou lorsque le nombre de
bovins est inférieur à 10, l’expertise peut être effectuée par un seul expert choisi sur la liste
mentionnée à l’article 1er.
Les experts choisis ne peuvent être apparentés au propriétaire des animaux, des denrées et des
produits, ni avoir des liens commerciaux avec lui, ni résider sur la même commune.
En cas de refus par l’éleveur de choisir des experts ou de carence des experts, le directeur
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations procède d’office à leur
désignation.
Article 3 : L’expertise est conduite conformément aux dispositions prévues aux articles 4, 5, 6
et 6 bis de l’arrêté interministériel du 30 mars 2001 susvisé.
Article 4 : Les experts chargés de procéder à l’estimation des animaux ou des denrées et
produits dont l’abattage ou la destruction a été ordonné pour cause de maladie réputée
contagieuse sont rémunérés selon les modalités définies par l’article 7 de l’arrêté interministériel
du 30 mars 2001 susvisé.
Article 5 : L’arrêté n° 2015-C-097 du 23 octobre 2015 désignant la liste des experts de la
Mayenne, répartis en deux catégories, chargés de procéder à l’estimation des animaux abattus,
des denrées et des produits détruits sur ordre de l’Administration est abrogé.
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, l’administrateur général des
finances publiques de la Loire Atlantique 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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Annexe à l’arrêté du 20 décembre 2018
désignant les experts chargés de l’estimation des animaux
abattus, des denrées et des produits détruits sur ordre de l’Administration

1ère catégorie : liste d’éleveurs
Production bovins-lait
Monsieur Jean-Claude Béchu

La Petite Braudais

53380 Saint-Hilaire-du-Maine 02.43.02.65.37

06.77.77.38.62

bechublessebois@wanadoo.fr

Monsieur Yannick Béchu

Le Haut Montembourg

53500 Saint-Pierre-desLandes

06.71.34.91.00

moussaylaurence@orange.fr

Monsieur Ivan Leclerc

La Chotardière

53600 Mézangers

06.80.38.42.73

ivan-leclerc@wanadoo.fr

02.43.05.92.19
/

Production bovins-viande
Monsieur Yannick Vallée

Le Grand Assis

53230 Cossé-le-Vivien

02.43.64.34.92

06.24.79.23.96

yvallee@sfr.fr

Monsieur Bernard Morice

Grasselière

53270 Thorigné-en-Charnie

02.43.90.26.05

06.23.84.51.71

bernard.morice@orange.fr

Monsieur Rémi Lhuissier

Le Bas Rézeul

53380 Juvigné

06.86.69.15.93

remy.lhuissier@wanadoo.fr

06.23.14.14.55

serge_gandon@hotmail.fr

/

Production bovine – viande et lait
Monsieur Serge Gandon

GAEC de la Mitière
La Mitière

53440 Aron

02.43.04.56.90

Monsieur Vincent Theude

GAEC des Ifs
« La Guérotterie »

53370 Boulay les Ifs

/

06.75.48.26.47

gaecdesifs53@orange.fr

Monsieur Ivan Leclerc

La Chotardière

53600 Mézangers

/

06.80.38.42.73

ivan-leclerc@wanadoo.fr

Monsieur Gérard Guesnerie

La Guyottière

53540 Saint-Poix

Production porcine

02.43.98.99.36

1/5
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Production ovine – caprine
Madame Amandine Blanc

La Rouairie

53200 Fromentières

Monsieur Jean-Daniel Clémenceau

La Carterie

53290 Bierné

/
02.43.07.99.27

06.20.69.59.17

Amandine.blanc0396@orange.fr

06.74.37.59.81

jd.clemenceau@orange.fr

Production volailles de chair
Monsieur Christophe Labour

Eleveur

Val’Iance

06.83.98.72.57

christophe.labour@orange.fr

Madame Nathalie Langereau

Eleveuse

Val’Iance

06.74.01.28.05

nathalie.langereau49@orange.fr

Madame Isabelle Thireau

Eleveuse

LDC

06.06.47.02.41

isabellethireau@wanadoo.fr

Madame Isabelle Leballeur

Eleveuse

Huttepain

06.85.08.24.14

hautcoudray@wanadoo.fr

Monsieur Philippe Pancher

Eleveur

Loué

06.60.74.84.86

sppancher@gmail.com

Monsieur Daniel Boudaud

Eleveur

Bellavol

06.71.72.77.05

boudaud.daniel@wanadoo.fr

Monsieur Denis Bertrand

Eleveur (expert sur la dinde)

CIAB

06.82.11.82.94

fagbertrand@wanadoo.fr

GRIMAUD

06.64.86.71.40

emiliegael14@yahoo.fr

Production volailles repro
Monsieur Gaël Pasquier

Eleveur

2/5
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2ème catégorie : liste des spécialistes d'élevage

Production bovins-lait
Madame Emilie Hercé
Chambre d’Agriculture de la 53061 Laval Cedex 9
conseillère spécialisée production Mayenne
laitière
Rue Albert Einstein - Changé

02.43.67.36.50

06.77.53.59.68

emilie.herce@mayenne.chambagri.fr

Madame Pauline Philippe
Chambre d’Agriculture de la
Conseillère en production laitière Mayenne
Rue Albert Einstein

53061 Laval Cedex 9

02.43.67.38.73

07.63.24.00.83

pauline.philippe@mayenne.chambagri.fr

Madame Charlotte Morin
Chambre d’Agriculture de la
Conseillère en production laitière Mayenne
Rue Albert Einstein

53061 Laval Cedex 9

02.43.67.37.00

06.88.87.67.53

Charlotte.morin@mayenne.chambagri.fr

53061 Laval Cedex 9

02.43.67.38.57

06.47.25.49.14

philippe.carteron@pl.chambagri.fr

Chambre d’Agriculture de la
Mayenne
Rue Albert Einstein

53061 Laval Cedex 9

02.43.67.37.21

06.76.24.33.35

anna.bordes@mayenne.chambagri.fr

Chambre d’Agriculture de la
Mayenne
Rue Albert Einstein

53061 Laval Cedex 9

02.43.67.37.00

06.26.64.30.92

laurent.fichet@pl.chambagri.fr

Production bovins-viande
Monsieur Philippe Carteron
Chambre d’Agriculture de la
Directeur de l’EdE Pays de la Loire - Mayenne

Rue Albert Einstein – Changé

Production porcine
Madame Anna Bordes
Ingénieur - filière porcine

Production ovine
Monsieur Laurent Fichet
Ingénieur, conseiller ovin

3/5
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Production palmipèdes gras
Monsieur Benoît Ponty

Responsable activité
palmipède gras

TERRENA

06.11.97.79.74

bponty@terrena.fr

Monsieur Olivier Brebion

Responsable de production

VAL DE SEVRE

06.16.74.63.61

obrebion@valdesevre.fr

Monsieur Patrick Sachot

Responsable

EURALIS

06.14.67.11.91

patrick.sachot@euralis.fr

GRIMAUD

06.80.98.24.34

robert.wehrlen@grimaudfreres.com

Monsieur André Engler

ORVIA

06.61.65.74.00

andre.engler@orvia.fr

Monsieur Thierry Rolland

ORVIA

06.88.35.46.52

trolland@aviagen.com

HENDRIX

06.71.04.49.34

franck.launay@hendrix-genetics.com

HENDRIX

06.11.28.76.66

didier.sort@hendrix-genetics.com

SNA

06.67.95.99.43

sguerrucci.sna@orange.fr

Production volailles repro
Monsieur Robert Wehrlen

Monsieur Franck Launay

Responsable technique

Expert sur la chair

Monsieur Didier Sort
Madame Ségolène Guerrucci

Chargée d’Etudes

Production gibier
Monsieur Denis Bourrasseau

Dirigeant

Gibovendée

06.87.83.19.20

denis.bourasseau@gibovendee.com

Monsieur Thierry Thabard

Dirigeant

Envol de Retz

06.07.90.91.08

envolderetz.thabard@evdr.fr

4/5
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Autres
Madame Gaëlle Pauthier

Chargée de mission
aviculture

Chambre d’agriculture Pays de
la Loire

07.86.85.02.90

Gaelle.pauthier@pl.chambagri.fr

Listes des experts fonciers
Monsieur Laurent Hirtzmann

106 A, rue Eugène Pottier

35000 Rennes

02.99.79.28.19

06.10.97.55.79

l.hirtzmann@experts-fonciers.com

Madame Flavie Leservoisier

La Geraudais

35420 Louvigné du Désert

02.99.18.45.30

06.78.69.46.82

f.leservoisier@experts-fonciers.com

Monsieur Lionel Hebert

13 « La Déraiserie »

50190 Marchesieux

02.33.76.76.16

06.87.71.00.06

l.hebert@experts-fonciers.com

06.82.83.95.74

s.loch@experts-fonciers.com

abattage palmipèdes

Monsieur LOC’H Stéphane

10, rue Paul le Tarouilly

35700 Rennes

/

5/5

DDCSPP_53 - 53-2018-12-20-005 - 20181220 DDCSPP Arrete Designation Liste Experts

10

DDCSPP_53
53-2019-01-04-001
20190104 DDCSPP Arrete Agrement CR Commerce Tout
Betail Thomas

DDCSPP_53 - 53-2019-01-04-001 - 20190104 DDCSPP Arrete Agrement CR Commerce Tout Betail Thomas

11

PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires – santé et protection animales
Arrêté du 4 janvier 2019
portant délivrance d'un agrément national d’un centre de rassemblement
Le préfet,
Officier de la Légion d’honneur
Vu les articles L. 233-3, L.236-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
Vu les articles R. 231-11, R. 233-3-1 à R.233-3-7 et R.237-2- II du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d’agrément des centres de rassemblement et
d’enregistrement des opérateurs commerciaux ;
Considérant que la demande présentée le 19/07/2017 par monsieur THOMAS Pierrick est recevable ;
Considérant que l'établissement dont il est propriétaire remplit les conditions réglementaires de l'arrêté du
16 décembre 2011 relatif aux conditions d’agrément des centres de rassemblement et d’enregistrement des
opérateurs commerciaux ;
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
ARRETE
Article 1er : L'agrément numéro 53191010R est délivré à l'établissement COMMERCE TOUT BETAIL
21 B FG D ANJOU 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE appartenant à monsieur THOMAS
Pierrick , pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Article 2 : Le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation de l'établissement pour les
mouvements d'animaux sur le territoire national, sous réserve de l'application des prescriptions de l'arrêté
du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d’agrément des centres de rassemblement et d’enregistrement
des opérateurs commerciaux.
Article 3 : Cet agrément est renouvelé si l'établissement remplit les conditions fixées par les textes
réglementaires en vigueur.
Article 4 : L'exploitant de l'établissement est tenu d'informer les services de l'Etat dès qu'intervient :
– un changement d'adresse du local,
– un changement de statut,
– une cessation d'activité,
– une transformation de l'établissement.
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-2Article 5 : L'agrément peut être suspendu ou retiré selon les conditions fixées par l'article R. 233-3-7 du
code rural et de la pêche maritime.
Article 6 : Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du
département de la Mayenne est chargé de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé en
recommandé avec accusé de réception à monsieur THOMAS Pierrick et qui sera publié électroniquement
sur le site du recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet, et par délégation,
Pour le directeur départemental,
L’adjointe au chef de service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire,

Docteur vétérinaire Isabelle SCIMIA
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations
Pôle cohésion sociale
Service familles vulnérable asile
Affaire suivie par Josiane Camard
Téléphone : 02 43 67 27 45
Mél : ddcspp-fva@mayenne.gouv.fr

Arrêté du 15 novembre 2018 portant autorisation d'extension
du centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA)
géré par l'association FRANCE TERRE D’ASILE (FTDA)

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu le code de l'action sociale et des familles (CASF) et notamment les articles L. 311-1 et suivants,
L. 312-1, L. 312-8, L. 313-1 et suivants relatifs à l'autorisation des établissements sociaux et médicosociaux et l’article D. 313-2 du CASF relatif aux projets d’extension,
Vu la loi n° 2015-925 en date du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile,
Vu l'arrêté en date du 29 octobre 2015 relatif au cahier des charges des centres d'accueil pour
demandeurs d'asile (CADA),
Vu le décret n° 2015-1898 en date du 30 décembre 2015 relatif aux conventions conclues entre les
centres d'accueil pour demandeurs d'asile et l'État et aux relations entre les usagers, modifiant le code
de l'action sociale et des familles,
Vu le décret du Président de la République en date du 21 avril 2016 portant nomination de Monsieur
Frédéric VEAUX en qualité de préfet de la Mayenne,
Vu l'information en date du 4 décembre 2017 relative à la création de 2 000 nouvelles places de
centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) au niveau national,
Vu l'avis d'appel à projets pour la création de 30 places de CADA sur le département de la Mayenne
« campagne d'ouverture de 30 places de CADA dans le département de la Mayenne » publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne le 22 décembre 2017,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 2 mai 2002 autorisant la création d’un CADA de 60 places géré par
l’association FTDA et les arrêtés d’extension en date des 7 novembre 2003, 25 octobre 2004,
9 juillet 2010, 25 juin 2013 et 18 août 2015 portant au total la capacité à 160 places,
Vu le rapport d’évaluation externe du CADA en date du 7 septembre 2015,
Vu le renouvellement de l’autorisation du CADA en date du 2 mai 2017 effectué par tacite
reconduction conformément à l’article L. 313-5 du CASF,
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Vu la décision de la direction de l'asile du ministère de l'intérieur en date du 29 juin 2018 concernant la
sélection des projets déposés dans le département de la Mayenne,
ARRÊTE
Article 1er : L’extension du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA), géré par l'association
FTDA, est autorisée pour 30 nouvelles places par transformation de places d’hébergement d’urgence
pour demandeur d’asiles (HUDA) en places CADA à compter du 1er octobre 2018.
La nouvelle capacité du CADA est portée à 190 places, en hébergement diffus.
Article 2 : Les caractéristiques de l'établissement sont répertoriées au fichier national des
établissements sociaux et médico-sociaux (FINESS) de la façon suivante :
Entité juridique de rattachement :
N° FINESS :
Code statut juridique :

Association FTDA
75 080 659 8
60 (association loi 1901)

Entité établissement :
N° FINESS :
Code catégorie :
Capacité :

CADA
53 000 279 9
443 (CADA)
190 places en hébergement diffus

Code discipline d'équipement :
Code mode de fonctionnement :
Code clientèle principale :

916
18 hébergement éclaté
830 personnes et familles demandeurs d'asile

Article 3 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans à compter de la date
d'autorisation. Son renouvellement est subordonné aux résultats de l'évaluation externe mentionnée
au deuxième alinéa de l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles.
Article 4 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le
fonctionnement de l'établissement devra être porté à la connaissance de l'autorité administrative
compétente conformément aux dispositions des articles L. 313-1 du code de l'action sociale et des
familles.
Article 5 : Un recours contentieux peut être introduit devant le Tribunal Administratif de Nantes
contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Article 6 : 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.
Le préfet
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 19 décembre 2018
accordant dérogation aux règles d’accessibilité à l’agence bancaire « Crédit Mutuel CCM Evron »,
3 rue de Gesnes, 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 la demande de dérogation reçue par la direction départementale des territoires le 20 novembre 2018, de
l’agence bancaire « Crédit Mutuel CCM Evron », 3 rue de Gesnes, 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 27 novembre 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 18 décembre 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 est déposé dans le cadre de l’Ad’AP patrimoine du Crédit Mutuel validé par arrêté
préfectoral de la Mayenne du 30 novembre 2015 ;
 l’accès comprend trois marches de 0,49 m de hauteur et une rampe fixe existante à 10 % de pente ;
Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
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 un hall libre service précède la porte d’entrée de 0,90 m de largeur de passage utile ;
 la largeur de la circulation intérieure horizontale respecte la réglementation y compris les espaces
d’usage et de retournement dans les locaux ouverts au public ;
 le demandeur sollicite une dérogation en indiquant l’impossibilité de réaliser une rampe sur le
domaine public du fait d’une faible largeur du trottoir, d’un site de nombreuses fois inondé ;
 le service instructeur indique la difficulté de comprendre la demande de dérogation déposée ; que
cependant, la rampe fixe existante d’une longueur de 4,50 m à 10 % de pente dérogatoire pour une
largeur de 1,26 m avec paliers de repos haut et bas, permet l’accessibilité de l’établissement ;
 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 l’agence bancaire « Crédit Mutuel CCM Evron », 3 rue de
Gesnes, 53150 Montsûrs-Saint Céneré pour la pente dérogatoire de 10 % de la rampe fixe existante 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 pose la sécurité d’usage obligatoire des trois marches extérieures (bandes d’éveil
à 0,50 m du haut de l’escalier, nez de marche, contremarche des première et dernière marches) conformément à l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 3 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux dans le cadre de
l’Ad’AP pour cet établissement.
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 le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

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 Montsûrs-Saint
Céneré 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

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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Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible par internet sur le site www.telerecours.fr.
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 19 décembre 2018
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour le magasin « La Maison de Lili »,
21 rue Aristide Briand, 53100 Mayenne.

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2018 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité, pour le magasin « La Maison de Lili », pour la non
construction d'un ascenseur afin de desservir l'étage de l'établissement, sis 21 rue Aristide Briand, 53100
Mayenne, reçue par la direction départementale des territoires le 3 décembre 2018 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 5 décembre 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 18 décembre 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 une impossibilité technique, peuvent être
accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la
construction et de l’habitation ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la non construction d'un ascenseur afin de desservir
l'étage du magasin ;
 le premier étage ne peut pas supporter une modification des éléments porteurs ;
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 un panel représentatif des articles vendus à l'étage est exposé au rez-de-chaussée. Des catalogues
sont également disponibles en libre service ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour le magasin « La Maison de Lili », 21 rue Aristide Briand, 53100 Mayenne,
est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-1° du Code de la construction et de l’habitation, pour des
motifs liés à une impossibilité technique.
Article 2 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité à la fin des travaux.
Article 3 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité, conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017(cf. documents
guide et plaquette sur le site de la préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-daccessibilite
Article 4 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Mayenne et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes de
Mayenne communauté .
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbera

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.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible par internet sur le site www.telerecours.fr.
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 19 décembre 2018
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour la maison d'assistantes maternelles (MAM)
« O'Couleurs de la MAM », 6 avenue de la Concorde, 53500 Ernée.

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2018 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité, pour la MAM « O'Couleurs de la MAM », pour le
maintien d'un plan incliné non conforme et l'absence d'un palier de repos en bas de ce dernier, sise
6 avenue de la Concorde, 53500 Ernée, reçue par la direction départementale des territoires le
26 novembre 2018 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 27 novembre 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 18 décembre 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 une impossibilité technique et des disproportions manifestes entre les améliorations apportées et leurs effets sur l'usage des abords du
bâtiment et leurs coûts, peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des
cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur sollicite une dérogation afin de maintenir un plan incliné non conforme et de ne pas
créer un palier de repos en bas de ce dernier ;
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 un plan incliné d'une pente supérieure à 6% et allant jusqu'à 10% est autorisé sur une longueur
inférieure ou égale à 2,00 m ;
 un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu’en soit la
longueur ;
 le cheminement extérieur a une pente de 7% et une longueur de 4,46 m ;
 il n'y a pas de palier de repos en bas du plan incliné ;
 une pente conforme de 6% a une longueur de 5,16 m. A cette dernière, il faut rajouter 1,40 m qui
correspond à la longueur du palier de repos en bas de la rampe. Un tel plan incliné n'est pas
réalisable. Il empiète sur le trottoir ;
 construire un plan incliné dans le jardin, devant la MAM, engendre une disproportion manifeste
entre les améliorations apportées et leurs effets sur l'usage des abords du bâtiment et leurs coûts ;
 une sonnette, avec un pictogramme handicap, est installée en haut du plan incliné. Elle est fixée à
une hauteur entre 0,90 m et 1,30 m ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour la MAM « O'Couleurs de la MAM », 6 avenue de la Concorde, 53500
Ernée, 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 une impossibilité technique et des disproportions manifestes entre les améliorations
apportées et leurs effets sur l'usage des abords du bâtiment et leurs coûts.
Article 2 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité à la fin des travaux.
Article 3 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité, conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017(cf. documents
guide et plaquette sur le site de la préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-daccessibilite
Article 4 : Le 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'Ernée et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes de
l'Ernée.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbera

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.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible par internet sur le site www.telerecours.fr.
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 19 décembre 2018
refusant une dérogation aux règles d’accessibilité pour la parfumerie « Lénolo R »,
26 rue Souchu Servinière, 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 19 novembre 2018, de
la parfumerie « Lénolo R », 26 rue Souchu Servinière, 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 26 novembre 2018 ;
Vu l'avis défavorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 18 décembre 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 présente l’ouverture d’une parfumerie rue Souchu Servinière en place de « Mille Sans
Folie » sur une surface de 32 m² environ ;
 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 »
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 l’accès comprend une marche de 0,14 m de hauteur avec un trottoir d’une largeur de 1,50 m ; que
la porte d’entrée est de 0,92 m de largeur de passage utile ;
 la largeur de la circulation intérieure horizontale respecte la réglementation y compris les espaces
d’usage et de retournement dans les locaux ouverts au public ;
 le demandeur sollicite une dérogation arguant une largeur du trottoir disponible insuffisante par
rapport à la hauteur de la marche ;
 le service instructeur indique qu’un dispositif amovible avec une pente dérogatoire de 20 % permet
une accessibilité imparfaite avec une aide spécifique envers les personnes à mobilité réduite ; en
conséquence une demande de dérogation pour impossibilité technique n’est pas justifiée ;
 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 parfumerie « Lénolo R », 26 rue Souchu Servinière, 53000
Laval concernant la non accessibilité de l’établissement est refusée.
Article 2 : Le demandeur s’équipe d’une rampe amovible de 0,70 m de longueur pouvant supporter une
masse minimale de 300 kg conformément à l’article 4 de l’arrêté du 8 décembre 2014. Une sonnette
d’appel avec pictogramme handicap est posée à 1,00 m de hauteur.
Article 3 : Le demandeur pose la sécurité d’usage obligatoire de la marche (bande d’éveil à 0,50 m du haut
de la marche, nez de marche, contremarche) conformément à l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 4 : Le comptoir de caisse dispose d’une partie accessible aux personnes à mobilité réduite
conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 décembre 2014 (largeur 0,60 m, profondeur 0,30 m, hauteur
0,70/0,80 m) avec un éclairage de 200 lux minimum.
Article 5 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
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 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

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.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible par internet sur le site www.telerecours.fr.
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 26 novembre 2018
autorisant Monsieur Richard William à la modification d’une enseigne sur un immeuble situé au 56 Rue
Amiral Courbet à Ernée.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur
Vu le Code de l’environnement et notamment les articles R. 581-8, R. 581-16 et L. 581-18 ;
Vu le Code du patrimoine et notamment l’article L. 632-1 ;
Vu la demande d’autorisation préalable déposée le 25 octobre 2018 par Monsieur Richard William relative
à la modification d’une enseigne sur un immeuble situé au 56 rue Amiral Courbet à Ernée et enregistrée
sous le n° AP 053 096 18 004 ;
Vu l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France en date du 22 novembre 2018 ;
ARRETE
Article 1 : L’autorisation est accordée pour le projet décrit dans la demande susvisée.
Article 2 : 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 (l’absence de réponse au terme des deux mois vaut rejet implicite du
recours gracieux).
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète de Mayenne, le directeur départemental
des territoires, le maire d’Ernée, 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 courriel: ddt-sau@mayenne.gouv.fr
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 21 décembre 2018
autorisant le Salon de Coiffure « Le Temps d’une Coupe » représenté par Madame Marreau Léonie à la
modification d’enseignes sur un immeuble situé au 2 rue du Château à Lassay-les-Châteaux
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur
Vu le Code de l’environnement et notamment les articles R. 581-8, R. 581-16 et L. 581-18 ;
Vu le Code du patrimoine et notamment l’article L. 632-1 ;
Vu la demande d’autorisation préalable déposée le 10 octobre 2018 par le salon de coiffure « Le Temps
d’une Coupe » représenté par Madame Marreau Léonie relative à la modification d’enseignes sur un
immeuble situé au 2 rue du Château sur la commune de Lassay-les-Châteaux et enregistrée sous le n°AP
053 127 18 0001 ;
Vu l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France en date du 18 décembre 2018 ;
ARRETE
Article 1 : L’autorisation est accordée pour le projet décrit dans la demande susvisée.
Article 2 : 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. Le tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique « Télérecours
citoyen » accessible via Internet sur le site www.telerecours.fr.

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 (l’absence de réponse au terme des deux mois vaut rejet implicite du
recours gracieux).
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète de Mayenne, le directeur départemental
des territoires, le maire de Lassay-les-Châteaux, 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 courriel: ddt-sau@mayenne.gouv.fr
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 27 novembre 2018
autorisant la SCP « Nathalie Perrot-Gaulon Associés » représentée par Monsieur Quidet Olivier à installer
une enseigne sur un immeuble situé au 1 Place de la Gare sur la commune de Pré-en-Pail-Saint-Samson
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 les articles
R. 581-1 à R. 581-88 ;
Vu la demande d’autorisation préalable reçue le 23 novembre 2018 par la SCP « Nathalie Perrot-Gaulon
Associés » représentée par Monsieur Quidet Olivier » relative à l’installation d’une enseigne sur un
immeuble situé au 1 Place de la Gare sur la commune de Pré-en-Pail-Saint-Samson et enregistrée sous le
n°AP 053 185 18 0001 ;
ARRETE
Article 1 : L’autorisation est accordée pour le projet décrit dans la demande susvisée sous réserve des
prescriptions définies à l’article 2.
Article 2 : L’enseigne lumineuse doit être éteinte entre 1h00 et 6h00 lorsque l’activité a cessé et les jours
de fermetures conformément à l’article R. 581-59 du code de l’environnement.
Article 3 : Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l’article R. 421-5 du
Code de justice administrative.
Dans le même délai, un recours gracieux est également possible auprès de l’autorité signataire du présent
arrêté. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux
mois suivant la réponse au recours gracieux (l’absence de réponse au terme des deux mois vaut rejet
implicite du recours gracieux).
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète de Mayenne, le directeur départemental
des territoires, le maire de Pré-en-Pail-Saint-Samson 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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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 26 novembre 2018
autorisant l’établissement « Bar du Centre »» représenté par Monsieur Bossuet Bruno à installer des
enseignes sur un immeuble situé au 15-17 Grande Rue à Saint-Pierre-des-Nids
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 les articles
R. 581-1 à R. 581-88 ;
Vu la demande d’autorisation préalable présentée le 1 er octobre 2018 par l’établissement « Bar du Centre »
représenté par Monsieur Bossuet Bruno relative à l’installation d’enseignes sur un immeuble situé au 15-17
Grande Rue à Saint-Pierre-des-Nids et enregistrée sous le n°AP 053 246 18 0001 ;
Vu les pièces complémentaires reçues par courrier en date du 26 octobre 2018 et du 14 novembre 2018 ;
ARRETE
Article 1 : L’autorisation est accordée pour le projet décrit dans la demande susvisée sous réserve des
prescriptions définies à l’article 2.
Article 2 : Le total des surfaces cumulées des enseignes ne pourra dépasser 25 % de la surface
commerciale des façades conformément à l’article R. 581-63 du code de l’environnement.
Article 3 : Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l’article R. 421-5 du
Code de justice administrative.
Dans le même délai, un recours gracieux est également possible auprès de l’autorité signataire du présent
arrêté. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux
mois suivant la réponse au recours gracieux (l’absence de réponse au terme des deux mois vaut rejet
implicite du recours gracieux).
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète de Mayenne, le directeur départemental
des territoires, le maire de Saint-Pierre-des-Nids 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
Direction de la citoyenneté
Bureau des procédures environnementales et foncières

Arrêté du 14 décembre 2018
portant agrément de la SAS PACOBA ENERGIE SERVICES dont le siège social
est situé 3 rue Mocque Souris à Nueil-les-Aubiers (79250) 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 la demande présentée le 26 avril 2018 et complétée le 5 octobre 2018 par la SAS PACOBA
ENERGIES SERVICES dont le siège social est situé 3 rue Mocque Souris à Nueil-les-Aubiers (79250),
en vue d’obtenir l’agrément pour le ramassage des huiles usagées dans le département de la Mayenne ;
Vu l’avis en date du 18 mai 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 15 novembre 2018 ;
Considérant que la SAS PACOBA ENERGIES SERVICES s’engage à ramasser tout lot supérieur à
600 litres ;
Considérant que la SAS PACOBA ENERGIES SERVICES dispose d’une station de transit d’huiles
usagées située ZAC de la Ronde-Anjou à Neuillé (49680) 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 la demande d’agrément déposée le 26 avril 2018 et complétée le
5 octobre 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
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ARRETE
Article 1er : l’agrément de la SAS PACOBA ENERGIES SERVICES dont le siège social est situé 3 rue
Mocque Souris à Nueil-les-Aubiers (79250) 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 nouvel agrément est délivré pour une période de cinq ans à compter de la date de
notification du présent arrêté.
Article 3 : la SAS PACOBA ENERGIES SERVICES 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 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 SAS PACOBA ENERGIES SERVICES 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.

2
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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.
Article 10 :
3
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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.

4
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale
et des élections

Arrêté du 02 janvier 2019
portant agrément d’une entreprise fournissant une domiciliation juridique à des personnes
physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code de commerce et notamment ses articles L. 123-11-3, R. 123-166-1 à R. 123-169 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-37 à L. 561-43 ;
Vu le décret du 21 avril 2016 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur Frédéric
VEAUX ;
Vu l’arrêté préfectoral du 31 août 2018 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement
de Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu la demande d’agrément reçue le 16 novembre 2018, présentée par Monsieur Xavier
DUBOURG, président de la SEM LAVAL MAYENNE AMENAGEMENTS sise 106 avenue
Pierre de Coubertin à Laval (Mayenne) et les pièces jointes à l’appui de cette demande ;
Considérant l’absence de motif d’opposition à la délivrance de l’agrément demandé ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;
ARRÊTE :
Article 1er : la SEM LAVAL MAYENNE AMENAGEMENTS, sise 106 avenue Pierre de
Coubertin à Laval (Mayenne), dirigée par Monsieur Xavier DUBOURG, est agréée en qualité
de domiciliataire d’entreprises soumises à immatriculation au registre du commerce et des
sociétés.
Article 2 : l’agrément est délivré sous le numéro 53- 2018- 04. Il est accordé pour une durée
de six ans. Tout changement substantiel intervenant dans l’activité, l’organisation et la
structure de l’entreprise doit être déclaré dans un délai de deux mois au préfet de la Mayenne.

46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
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Article 3 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne
et notifié au bénéficiaire du présent agrément.

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

Frédéric MILLON

Voies et délais de recours :
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, vous pouvez former :
. un recours gracieux auprès du préfet de la Mayenne, 46 rue Mazagran – 53015 Laval Cedex,
. un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’intérieur, place Beauvau – 75800 Paris
Cedex 08,
. un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’Ile Gloriette –
44041 Nantes Cedex 01, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du
présent arrêté.
Les recours administratifs doivent être présentés dans ce même délai de deux mois si vous
souhaitez conserver la possibilité de saisir ultérieurement le juge administratif.
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Ces recours n’ont pas d’effet suspensif.
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 28 décembre 2018
fixant la liste des journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales dans le
département de la Mayenne pour l’année 2019

Le Préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 modifiée concernant les annonces judiciaires et légales ;
Vu le décret n° 55-1650 du 17 décembre 1955 modifié relatif aux annonces judiciaires et légales ;
Vu le décret n° 2012-1547 du 28 décembre 2012 modifié relatif à l’insertion des annonces légales
portant sur les sociétés et fonds de commerce dans une base de données numérique centrale ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2012 modifié relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des
annonces judiciaires et légales ;
Vu le décret du 21 avril 2016 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur Frédéric
VEAUX ;
Vu l’arrêté préfectoral du 31 août 2018 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu le rapport établi par le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations en date du 11 décembre 2018 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;
ARRÊTE :
Article 1 : la liste des journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales pour l’année
2019 est établie ainsi :
- sont habilités pour l’ensemble du département de la Mayenne :
 journal quotidien :
Ouest-France, 92, avenue Robert Buron à Laval ;
 journaux hebdomadaires :
L’avenir agricole, Parc Technopolis, Bât C, rue Louis de Broglie à Changé,
Le courrier de la Mayenne, 108, rue Victor Boissel à Laval,
Le Haut-Anjou, 44 avenue Joffre à Château-Gontier,
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEl. 02 43 01 50 00, Serveur vocal 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Le publicateur libre, 2-4 rue du Champ de Foire à Domfront (Orne) ;

- est habilité pour l’arrondissement de Château-Gontier :
journal hebdomadaire :
Les Nouvelles - L’écho fléchois, 13 rue Léon Legludic à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe).
Article 2 : le choix du journal appartient aux parties qui ont seules le droit de désigner celui dans
lequel elles entendent faire paraître leurs annonces judiciaires et légales.
Toutefois, les annonces judiciaires et légales relatives à un même acte, contrat et procédure,
sont obligatoirement insérées dans le journal où est parue la première insertion, si la loi n’en décide
pas autrement.
Article 3 : les journaux et publications habilités doivent s’engager à publier les annonces judiciaires
et légales au tarif fixé chaque année, après avis des organisations professionnelles les plus
représentatives des entreprises de presse, par arrêté conjoint des ministres chargés de la
communication et de l’économie.
Article 4 : toute infraction aux dispositions de la loi susvisée et à celles des textes pris pour son
application est punie d’une amende de 9000 euros. Le préfet peut prononcer la radiation de la liste
pour une période de trois à douze mois. En cas de récidive, la radiation de la liste peut être définitive.
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et notifié aux
journaux intéressés.

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

Frédéric MILLON

Voies et délais de recours :
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, vous pouvez former :
. un recours gracieux auprès du préfet de la Mayenne, 46 rue Mazagran – 53015 Laval Cedex,
. un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’intérieur, place Beauvau – 75800 Paris Cedex 08,
. un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’Ile Gloriette – 44041 Nantes Cedex 01,
dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêté.
Les recours administratifs doivent être présentés dans ce même délai de deux mois si vous souhaitez conserver la
possibilité de saisir ultérieurement le juge administratif.
Ces recours n’ont pas d’effet suspensif.
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