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DASEN
53-2019-01-14-003
20190114 DSDEN 53
Arrêté-composition-commission-départementale-action-so
ciale
Arrêté de composition de la commission départementale d'action sociale
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Référence : n° 2019-001

Le directeur académique des services
de l’éducation nationale de la Mayenne

-

vu la loi n° 83-634 du 13-7-1983 modifiée ;
vu la loi n° 84-16 du 11-1-1984 modifiée ;
vu le décret n° 2006-21 du 6-1-2006 ;
vu le décret n° 2012-16 du 5-1-2012 ;
vu l’arrêté du 7 mars 2013 relatif au rôle et à la composition de la commission nationale, des
commissions académiques et départementales et de la commission centrale d’action sociale.

ARRETE

Article 1er :
Il est institué une commission départementale d'action sociale en faveur des agents du
ministère de l’éducation nationale de la Mayenne.

Article 2 : La commission départementale d'action sociale a pour rôle :
- de mettre en œuvre des prestations d'action sociale individuelles ou collectives dans le
département et de formuler à cet égard toute observation qu'elle juge utile ;
- de renseigner le recteur et la commission académique d'action sociale sur les besoins des
personnels et des retraités de l'éducation nationale relevant du département ;
- de rechercher et de proposer les mesures destinées à favoriser l'adaptation des actions
définies au niveau académique en fonction des spécificités départementales ;
- d'étudier les mesures destinées à assurer l'information du personnel en matière d'action
sociale pour le département ;
- d'établir le bilan de l'action sociale du département.

Article 3 : La commission départementale d'action sociale est composée par :
- le directeur académique des services de l'éducation nationale, ou son représentant président ;
- un chef d'établissement nommé par le directeur académique des services de l'éducation
nationale ;
- cinq membres titulaires et cinq membres suppléants, représentants des personnels ;
- cinq membres titulaires et cinq membres suppléants, représentants de la Mutuelle générale de
l'éducation nationale.
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Sont nommés en qualité de membres à la commission départementale d’action sociale de la
Mayenne :
I Au titre des membres nommés par le directeur académique :

Titulaire

2/3
Chef
d’établissement

Céline AUBREJAT

II Au titre de la MGEN :

Titulaires

MGEN

Suppléants

ROY Germain

BUSSON Philippe

MOTTIER Martine

CHOEF Nathalie

MOUSSAY Claudine

BENATRE Adeline

ASTOUL Sylvaine

LEMAITRE Pascale

LEFEUVRE Martine

FAVROT Josiane

III Au titre des représentants des personnels :

Titulaires
CGT
Educ’action

Suppléants

Anne GUISOLIA

Johann Garry

Virginie COUGE

Isabelle SABLE-LEROUX

FSU
Jeanne ROSSIGNOL BOSSUET Laurent DEPONT

UNSA Education
FNEC FP FO

Marieke DAVY

Frédéric GUICHON

Lydie DESCHAMPS

Hélène COLNOT

Le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration
exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions relatives à
l'action sociale.
Le service social des personnels participe aux réunions de la commission départementale
d'action sociale afin d'apporter à cette instance les éléments d'information dont il dispose sur les
besoins des agents du département dans le domaine de l'action sociale.

DASEN - 53-2019-01-14-003 - 20190114 DSDEN 53 Arrêté-composition-commission-départementale-action-sociale

5

Article 4 :
Le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa publication.

Article 5 :
3/3
Le secrétaire général des services départementaux de l’éducation nationale de la Mayenne est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet d’un affichage à la direction académique
des services départementaux de l’éducation nationale (D.S.D.E.N.) de la Mayenne ainsi qu’une
publication sur le site Internet de la D.S.D.E.N. et au recueil des actes du préfet du département
de la Mayenne.

Fait à Laval,
Le vendredi 14 janvier 2019

Le directeur académique,

Denis WALECKX
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DDCSPP_53
53-2019-01-15-004
20190115 Arrete Abrogation habilitation Veterinaire
HUBERT Audrey

DDCSPP_53 - 53-2019-01-15-004 - 20190115 Arrete Abrogation habilitation Veterinaire HUBERT Audrey

7

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

ARRETE du 15 janvier 2019
portant abrogation de l'arrêté attribuant l’habilitation sanitaire
au docteur vétérinaire HUBERT Audrey
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu

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

Vu

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

Vu

le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de M. JeanFrancis TREFFEL, préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;

Vu

l’arrêté du préfet de la Mayenne en date du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à
Monsieur Serge MILON, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations de la Mayenne ;

Vu

l’arrêté préfectoral du 14 janvier 2019 portant subdélégation de signature de Monsieur Serge
MILON, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, aux
agents placés sous son autorité ;

Considérant la demande de modification de l'habilitation sanitaire du 18 décembre 2018 portant sur le
changement de domicile professionnel administratif du docteur vétérinaire HUBERT Audrey qui
exerce désormais dans le département de la Manche ;
Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne ;
ARRETE

Article 1er :
L’arrêté préfectoral du 5 décembre 2017 attribuant l’habilitation sanitaire à Madame
HUBERT Audrey, docteur vétérinaire et toutes dispositions antérieures relatives à l’habilitation de
vétérinaire sanitaire sont abrogés.
Article 2 :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental de la cohésion sociale et de
la protection des populations, sont chargés, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté
dont notification sera faite à l'intéressée et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental,
le chef du service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire
DMV Anne-Laure LEFEBVRE
60, rue Mac Donald - B.P 93007 - 53063 Laval cedex 9
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DDCSPP_53
53-2019-01-11-003
20190115_DDCSPP_53_APtarifstaxis2019

Arrêté préfectoral relatif aux tarifs des courses de taxi pour l'année 2019, conforme aux
dispositions de l'arrêté ministériel du 24 décembre 2018
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations

Arrêté du 11 janvier 2019
portant fixation des tarifs des courses de taxi
pour l’année 2019
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur
Vu le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi,
Vu le code de commerce et notamment son article L. 410-2,
Vu le code des transports et notamment la troisième partie, livre 1er, titre II,
Vu l’arrêté ministériel n° 83-50/A du 3 octobre 1983 modifié, relatif à la publicité des prix de
tous les services,
Vu l’arrêté ministériel du 18 juillet 2001 modifié, relatif aux taximètres en service,
Vu l’arrêté ministériel du 2 novembre 2015 modifié, relatif aux tarifs des courses de taxi,
Vu l’arrêté ministériel du 6 novembre 2015 modifié, relatif l’information du consommateur sur
les tarifs des courses de taxi,
Vu l’arrêté ministériel du 24 décembre 2018 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2019,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2010-P-1121 du 19 novembre 2010 fixant l’adresse postale figurant sur
les notes des courses de taxi,
Vu l’arrêté préfectoral du 17 janvier 2018 portant fixation des tarifs des courses de taxi pour
l’année 2018,
Après consultation du 2 janvier 2019 de la chambre syndicale des artisans taxi de la Mayenne,
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations,

46, RUE MAZAGRAN – CS 91507 – 53015 LAVAL CEDEX
Tél. 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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ARRETE :
Article 1er : Les tarifs limites, toutes taxes comprises, applicables au transport des voyageurs par
taxi sont fixés comme suit dans le département de la Mayenne :
1) valeur de la chute........ : 0,10 €
2) prise en charge............. : 2,80 €
3) tarif horaire................. : 24,60 €
(soit une chute de 0,10 € toutes les 14,63 secondes).
4) tarifs kilométriques :
Tarif
kilométrique

Prestations

Distances
de chute
en mètre

Tarif A : course de jour avec retour en charge à la station (7 h -19 h).

0,88 €

113,64

Tarif B : course de nuit (19 h -7 h) avec retour en charge à la station ou
course les dimanches et jours fériés avec retour en charge à la station.

1,32 €

75,76

Tarif C : course de jour avec retour à vide à la station (7 h -19 h).

1,76 €

56,82

Tarif D : course de nuit (19 h -7 h) avec retour à vide à la station ou
course les dimanches et jours fériés avec retour à vide à la station.

2,64 €

37,88

Article 2 : Seuls peuvent être prévus les suppléments suivants :
1) passagers (par passager à partir de cinq)...

: 2,50 €

Le supplément pour la prise en charge de passagers supplémentaires est applicable pour chaque
passager, majeur ou mineur, à partir du cinquième.
2) bagages (par encombrant)......…………...

: 2,00 €

Le supplément pour la prise en charge de bagage est applicable pour chacun des bagages
suivants :
-

ceux qui ne peuvent être transportés dans le coffre ou dans l’habitacle du véhicule et
nécessitent l’utilisation d’un équipement extérieur,
les valises, ou bagages de taille équivalente, au-delà de trois valises, ou bagages de taille
équivalente, par passager.

Article 3 : Pour les courses de petites distances, le tarif minimum susceptible d’être perçu est fixé,
suppléments inclus, à 7,10 €.
Cette information est portée à la connaissance de la clientèle par voie d’affichettes apposées dans
les véhicules. Ces affichettes devront mentionner le texte suivant : « Quel que soit le montant inscrit
au compteur, la somme perçue par le chauffeur ne peut être inférieure à 7,10 € ».
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Article 4 : Peuvent être facturées en sus les redevances acquittées à l’occasion de parcours
effectués en empruntant des autoroutes ou des ponts à péage.
En cas de circulation sur routes effectivement enneigées ou verglacées, nécessitant l’utilisation
d’équipements spéciaux et sous réserve d’information de la clientèle par voie d’affichette apposée
dans les véhicules, un tarif neige-verglas égal au tarif de nuit correspondant au type de course
considéré pourra être appliqué.
Article 5 : Ces tarifs s’appliquent quel que soit le nombre de places que comporte le véhicule tel
qu’il figure sur la carte grise dudit véhicule, que ces places soient ou non occupées en totalité.
Pour toute course effectuée, partie pendant les heures de jour, partie pendant les heures de nuit,
le tarif de jour doit être appliqué pour la fraction du parcours réalisée entre 7 h et 19 h et le tarif
de nuit pour l’autre fraction.
Article 6 : Le conducteur de taxi doit mettre le taximètre en position de fonctionnement dès le
début de la course en appliquant les tarifs réglementaires et signaler au client tout changement de
tarif intervenant pendant la course.
Article 7 : Les tarifs en vigueur doivent être affichés d’une manière parfaitement visible et lisible
à l’intérieur du véhicule.
Article 8 : La lettre V de couleur verte est apposée sur le cadran du taximètre après adaptation
aux tarifs pour l’année 2019.
Article 9 : Tout dépassement des prix fixés par le présent arrêté constitue une pratique de prix
illicite. Le défaut d’affichage des tarifs constitue une infraction aux règles de la publicité des prix.
Les infractions constituées seront poursuivies et réprimées conformément à la législation en
vigueur.
Article 10 : L’arrêté préfectoral du 17 janvier 2018 portant fixation des tarifs des courses de taxi
pour l’année 2018 est abrogé.
Article 11 : Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le directeur départemental de la
cohésion sociale et de la protection des populations, le directeur régional de l’environnement de
l’aménagement et du logement, le colonel commandant le groupement de gendarmerie, le
directeur départemental de la sécurité publique, 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
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DDFIP
53-2019-01-02-003
Finances Publiques

Arrêté portant délégation de signature au Service des Impôts des Particuliers de Laval au
02-01-2019
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Arrêté portant délégation de signature

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Laval,
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 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 KARCIAUSKAS Brigitte, Inspectrice des finances
publiques, adjointe au responsable du service des impôts des particuliers de LAVAL, à l’effet de
signer :
1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission
totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, ou rejet dans la limite
de 60 000 € ;
3°) les demandes de prorogation de délai de construire prévue à l’article 1594-OG et à l’article 266
bis de l’annexe III au code général des impôts, sous réserve que la décision ait pour effet
d’accorder le délai d’un an demandé et fasse suite à une première prorogation d’un an obtenue
automatiquement à l’issue de l’année qui suit l’expiration du délai de quatre ans ;
4°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses,
sans limitation de montant ;
Article 2
Délégation de signature est donnée à :
1°) Madame KARCIAUSKAS Brigitte ,Inspectrice des finances publiques, adjointe au responsable
du service des impôts des particuliers de LAVAL ;
2°) Madame Magali ORAIN, inspectrice des finances publiques en poste en Équipe
Départementale de Renfort, dans l'exercice de ses missions en qualité d'adjointe au responsable
du service des impôts des particuliers de LAVAL ;
à l'effet de signer au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 12 mois et porter sur une somme supérieure à 150 000 € ;
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b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et
les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
c) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 3
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette,
les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution
d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :
1°) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :
/
2°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ciaprès :
ROUSSEAU Céline
MARTEL-HENRY Carole
MONNIER Patricia
REPESSE Lucie
GUINOISEAU Brigitte

3°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :
CHEHERE Florence
SAMZUN Véronique
MESLIN Delphine
LAMBERDIERE Olivier
BARRE Martine
COMPAGNON Dominique
LE GARGASSON Catherine
HUIGNARD Danièle
JOLIVIER Jérôme
CHEVALLIER Véronique
LECOURT Stéphanie
LEZE Mathis
DUCHEMIN Jean Marc
BEON Laurence
MARTINELLI Nelly
NAY Simon Pierre

Article 4
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise,
modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ;
3°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ;
aux agents désignés ci-après :
Nom et prénom des
grade
agents

CHERPI Marie-Claire
BOUSSEAU Philippe
GRALL Cédric
GRANDIN Isabelle
LEMEUNIER Christine
MARTINELLI Nelly
GIRARD Martine
GAUTRY Morgane
PIHAIN Florence
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Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur Principal
Contrôleur Principal
Controleur
Agent Administratif
Agent administratif
Contrôleur
Contrôleur

Limite
des décisions
gracieuses
800€
800€
800€
800€
800€
800€
800€
800€
800€

Durée maximale Somme maximale
des délais de
pour laquelle un
paiement
délai de paiement
peut être accordé
6 mois
6 mois
6 mois
6 mois
6 mois
6 mois
6 mois
6 mois
6 mois

8 000€
8 000€
8 000€
8 000€
8 000€
8 000€
8 000€
8 000€
8 000€
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Article 5
Délégation de signature est donnée 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 précisée dans le tableau
ci-dessous ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite
précisée dans le tableau ci-dessous ;
3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ;
aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

LABERGERE Julien

grade

Limite des
Limite
Durée
Somme
décisions
des décisions maximale
maximale pour
contentieuses gracieuses des délais de laquelle un délai
paiement de paiement peut
être accordé
Agent administratif
2 000€
2 000€
6 mois
3 000€

Article 6
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Mayenne.
A LAVAL, le 2 janvier 2019
Le comptable, responsable de service des impôts des
particuliers,
Bertrand Cossé
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 15 janvier 2019
autorisant l’établissement « Kebab Les Vallées »» représenté par Monsieur Atalay Mehmet à installer des
enseignes sur un immeuble situé au 9 Place du Marché à Ambrières-les-Vallées
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier 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 18 décembre 2018 par l’établissement « Kebab Les
Vallées » représenté par Monsieur Atalay Mehmet en vue d’installer des enseignes sur un immeuble situé
au 9 Place du Marché la commune d’Ambrières-les-Vallées et enregistrée sous le n°AP 053 246 18 002 ;

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 : Les enseignes lumineuses doivent être éteintes entre 1h00 et 6h00 lorsque l’activité a cessé et
les jours fériés 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. 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 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’Ambrières-les-Vallées 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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PREFECTURE DE MAYENNE
Direction Interdépartementale
des Routes Ouest

ARRETE
donnant subdélégation de signature
à des agents de la direction interdépartementale des routes – Ouest
pour la gestion et l'exploitation du domaine routier national
Le Directeur interdépartemental des routes – Ouest
Vu le décret n°2006-304 du 16 mars 2006 portant création des directions interdépartementales des
routes ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 17 juin 2009 nommant Monsieur Frédéric LECHELON, directeur
interdépartemental des Routes Ouest à compter du 1er juillet 2009 ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 mai 2006 portant constitution des directions interdépartementales des
routes ;
Vu l'arrêté du 30 juillet 2018 portant organisation de la direction interdépartementale des routes
Ouest ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 2019 du préfet de Mayenne donnant délégation de signature à Monsieur
Frédéric LECHELON, directeur interdépartemental des routes – Ouest, pour la gestion et l'exploitation
du domaine routier national.
ARRETE
Article 1 : Subdélégation de signature est donnée aux agents suivants pour les rubriques définies ciaprès en référence à l'article 1 de délégation de signature du préfet de Mayenne à M. LECHELON :
Paul ANDRE, Directeur adjoint exploitation

A, B

Arnaud GAUTHIER, Directeur Adjoint, Directeur des districts

A,B

Katell KERDUDO, Cheffe du SMT

A4, A8, A11, B

Nadège DARBOUX, Adjointe à la Cheffe du SMT

A4, A8, A11, B

Lionel LILAS, Adjoint à la Cheffe du SMT

A4, A8, A11, B

Alain CARMOUET, Chef du SEM

A3 à A12

Matthieu JOUVIN, Adjoint au Chef du SEM

A3 à A12
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Bruno PANNETIER, Chef du district de Laval
Franck EUDES, Adjoint au chef du district de Laval

A3, A7, A8, A12
A3, A7, A8, A12

Article 2 : Les dispositions de l'article 1 de l’arrêté de délégation de signature du préfet de Mayenne à
M. LECHELON sont rappelées ci-dessous :
« Articles 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Frédéric LECHELON, Directeur
interdépartemental des Roues Ouest, à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et
compétences les décisions suivantes :

A.

Gestion du domaine routier national
1. Déclassement d'une route ou d'une section de route nationale (Article R 123-2-I du Code de
la voirie routière).
2. Délivrance de l'agrément prévu pour la création de voies accédant aux routes nationales
(Article R 123-5 et L 123-8 du Code de la voirie routière).
3. Délivrance des autorisations de voirie (permission de voirie et permis de stationnement ou
de dépôt) (article L113-2 du code de la voirie routière - arrêté préfectoral du 15 janvier 1980
modifié réglementant l'occupation du domaine public routier national).
4. Installation des distributeurs de carburant ou des pistes (Arrêté préfectoral du 15 janvier
1980 modifié réglementant l'occupation du domaine public routier national).
5. Retrait ou refus d'autorisation de voirie (permission de voirie et permis de stationnement).
6. Convention d'occupation du domaine public routier national (Arrêté préfectoral du 15
janvier 1980 modifié réglementant l'occupation du domaine public routier national).
7. Accord d'occupation du domaine public routier national (Arrêté préfectoral du 15 janvier
1980 modifié réglementant l'occupation du domaine public routier national).
8. Autorisation d'entreprendre les travaux lors d'une occupation du domaine public routier
national (Arrêté préfectoral du 15 janvier 1980 modifié réglementant l'occupation du domaine
public routier national).
9. Délivrance des permissions de voirie d'occupation du domaine public routier national par
les exploitants de réseau ouvert au public (Opérateurs de télécommunications) ( Article R 2045 à R 20-53 du code des Postes et télécommunications).
10. Convention de partage de l'occupation du domaine public routier national par les
exploitants de réseau ouvert au public (opérateurs de télécommunications) (Article R 20-54
du code des postes et télécommunications).
11. Convention technique dans le cadre des travaux réalisés par les collectivités territoriales,
ayant la compétence voirie, sur le domaine public routier de l'Etat (Article L 1615-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales).
12. Délivrance des alignements le long du domaine public routier national (Article L 112-3 du
code de la voirie routière).
13. Remise au service du domaine pour aliénation des parcelles du domaine privé attenant au
domaine public routier de l'État (Article 19 du décret n° 2004-374 du 20 avril 2004).
14. Approbation des plans d'alignement des routes nationales (Article L 123-6 alinéa 1 du
code de la voirie routière).

B.

Exploitation du réseau routier national
1. Réglementation de la police de la circulation (Articles R 411-4 ; R 411-7-I 1 a et e ; R 411
-7-I- 2 ; R 411-8 ; R 411-9 du code de la route).
2. Réglementation du passage sur les ponts (Article R 422-4 du code de la route).
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3. Établissement des barrières de dégel (Article R 411-20 du code de la route).
4. Réglementation des interdictions et restrictions de circulation, (Articles R411-18 ; R411-211 du code de la route).
5. Réglementation du stationnement (Article R 417-12 du code de la route).
6. Réglementation de la publicité, des enseignes et des pré-enseignes (Articles R 418 – 5 II
2° ; R 418 – 7 2° alinéa du code de la route).
7. Réglementation des motocyclettes, tricycles et quadri-cycles à moteurs, cyclomoteurs et
cycles (Article R 431-9 du code de la route).
8. Délivrance de l'autorisation spéciale de circuler prévue par l'article R. 432-7 du code de la
route.
Article 3 : L'arrêté du 27 août 2018 donnant subdélégation de signature à des agents de la direction
interdépartementale des routes ouest, est abrogé.
Article 4 : Les agents de la direction interdépartementale des routes Ouest désignés par le présent
arrêté, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de l'arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de Mayenne.

Fait à Rennes, le 15/01/2019
.
Pour le Préfet et par délégation,
le Directeur Interdépartemental des Routes
Ouest

Signé : Frédéric LECHELON
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Arrêté n° 2 donnant subdélégation de signature à un des fonctionnaires de la direction
interrégionale PJJ Grand Ouest
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Arrêté du 18 janvier 2019 fixant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des
représentants du personnel au sein du CHSCT de la préfecture de la Mayenne
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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 18 janvier 2019
fixant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel
au sein du CHSCT de la préfecture de la Mayenne

Le préfet de la Mayenne
chevalier de la Légion d’honneur
chevalier de l’Ordre national du Mérite

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 le décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
prévention médicale dans la fonction publique ;
VU le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les
administrations et les établissements publics de l’Etat ;
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 ministériel du 21 juillet 2014 modifié portant création du comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail de service déconcentré dans certains services déconcentrés du Ministère de
l’Intérieur ;
VU l’arrêté du 4 juin 2018 fixant du 30 novembre au 6 décembre 2018 la date des élections
professionnelles dans la fonction publique de l’Etat ;
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 6 juin 2018 portant composition des membres du comité d’hygiène et de
sécurité et des conditions de travail des services de la préfecture de la Mayenne ;
VU le procès verbal de proclamation des résultats des élections du 6 décembre 2018 du comité
technique de proximité 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.gouv.fr et www.service-public.fr

Préfecture - 53-2019-01-18-001 - Arrêté fixant liste des OS habilitées pour désigner les RP au sein du CHSCT de la préfecture de la Mayenne

36

-2-

CONSIDERANT les réponses des représentants du personnel respectivement du 30 mai 2018 (CFDT)
et du 5 juin 2018 (FO) ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture

ARRETE
ARTICLE 1er : Sont habilités à désigner les représentants du personnel au sein du comité d’hygiène et
de sécurité et des conditions de travail des services de la préfecture de la Mayenne, les organisations
syndicales suivantes :
- Syndicat FSMI-FO : un siège titulaire et un siège suppléant
- Syndicat Interco-C.F.D.T. : trois sièges titulaires et trois sièges suppléants.
ARTICLE 2 : Les syndicats ci-dessus énumérés disposent d’un délai maximal de quinze jours à
compter de la notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants.
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.

Le préfet,
pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

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.
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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Arrêté du 18 janvier 2019 fixant la répartition des sièges au sein du comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail départemental de la police nationale
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PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 18 janvier 2019 fixant la répartition des sièges au sein du comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail départemental de la police nationale.
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
chevalier de l’Ordre national du Mérite,

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 le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans
la fonction 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 ;
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’État ;
Vu l’arrêté du 4 juin 2018 fixant du 31 novembre au 6 décembre 2018 la date des élections professionnelles
dans la fonction publique de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 26 septembre 2014 portant création du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail de réseau, de service central, des services déconcentrés, et spécial de la police nationale ;
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 n° 2015089-0013 du 7 avril 2015 modifié portant désignation des membres du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail départemental de la police nationale ;
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Préfecture - 53-2019-01-18-002 - Arrêté fixant nombre de sièges CHSCT police janvier 2019

39

Vu les résultats des élections professionnelles qui se sont déroulées du 31 novembre au 6 décembre 2018
pour la désignation des représentants du personnel au comité technique départemental des services de la
police nationale ;
Sur la proposition du directeur départemental de la sécurité publique ;
ARRETE :
Article 1er : Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail placé auprès du comité technique
des services de la police nationale de la Mayenne est composé ainsi qu’il suit :
1°) En qualité de 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
des ressources humaines, ou son représentant,
2°) En qualité de représentants du personnel,
– trois représentants du personnel titulaires
– trois représentants du personnel suppléants.
Article 2 : Sur la base des résultats obtenus au vote pour le comité technique des services déconcentrés de la
police nationale en Mayenne, la répartition des sièges est la suivante :
– ALLIANCE police nationale, SNAPATSI, Synergie officiers et SICP : 2 titulaires et 2 suppléants ;
– FSMI-FO : 1 titulaire et 1 suppléant.
Article 3 : Les représentants du personnel sont désignés librement conformément aux premier et deuxième
alinéas de l’article 42 du décret du 28 mai 1982 susvisé .
Article 4 : Le médecin de prévention, l’inspecteur santé sécurité au travail, les assistants et/ou conseillers de
prévention assistent aux réunions du comité.
Article 5 : L’arrêté du 7 avril 2015 modifié est abrogé.
Article 6 : Le directeur des services du cabinet et le directeur départemental de la sécurité publique sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le préfet,
pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

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

Arrêté du
modifiant l’article 1 de l’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,
Chevalier 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 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur Jean-Francis
TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral 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 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 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’habilitation à publier des annonces judiciaires et légales du journal Agri 53, présentée
par Madame Cindy TOURNAT en date du 10 janvier 2019 ;
Vu l’avis favorable du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
en date du 14 janvier 2019 ;
Considérant que le journal Agri 53 remplit les conditions d’habilitation ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;
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ARRÊTE :
Article 1 : l’article 1 de l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2018 fixant la liste des journaux habilités à
recevoir les annonces judiciaires et légales pour l’année 2019 est modifié comme suit :
- 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,
Le publicateur libre, 2-4 rue du Champ de Foire à Domfront (Orne),
Agri 53, rue Albert Einstein à Changé,

- 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 : les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2018 fixant la liste des journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales pour l’année 2019 restent inchangées.
Article 3 : 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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PREFET DE LA MAYENNE

Sous-préfecture de Château-Gontier
Arrêté du 15 janvier 2019
n°53-2018-09-04-001
fixant la liste des candidats au premier tour des élections municipales partielles intégrales
du 3 février 2019 dans la commune de Quelaines-Saint-Gault
Le préfet,
Chevalier de la légion d’honneur,
Vu le code électoral ;
Vu l’arrêté n° 53-2019-01-07-004 du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à M. Frédéric
MILLON, sous-préfet de l’arrondissement de Château-Gontier ;
Vu l’arrêté n° 53-2018-12-13-001 du 13 décembre 2018 portant convocation des électeurs et électrices
de la commune de Quelaines-Saint-Gault et fixant les lieu et délai de dépôt des déclarations de
candidatures à l’occasion des élections municipales partielles intégrales des 3 et 10 février 2019 ;
Vu le récépissé définitif d’enregistrement de la déclaration de candidatures régulièrement déposée pour
le premier tour des élections municipales partielles intégrales du 3 février 2019 dans la commune de
Quelaines-Saint-Gault ;
Considérant qu’il convient d’arrêter la liste des candidats dont la déclaration a été définitivement
enregistrée ;
Sur proposition du sous-préfet de Château-Gontier,
ARRETE
Article 1er : La liste unique des candidats au premier tour des élections municipales partielles intégrales
de la commune de Quelaines-Saint-Gault du 3 février 2019 est arrêtée comme suit :
Liste Continuons d’agir ensemble pour Quelaines-Saint-Gault
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Candidat(e) au conseil municipal
M. Laurent LEFEVRE
Mme Christine DE FARCY DE PONTFARCY
M. Hugues GENDRY
Mme Marie-Françoise BOURGEAIS
M. Franck GAUTEUR
Mme Emmanuelle CLAIRET
M. Thomas JEANNEAU
Mme Priscilla FERRAND
M. Michel BELLIER
Mme Sandrine HAMON

Candidat(e) au conseil
communautaire
X
X
X

X
X
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Rang
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Candidat(e) au conseil municipal

Candidat(e) au conseil
communautaire

M. Jean-Pierre GUAIS
Mme Isabelle SAUVE
M. Franck FOURNIER
Mme Emilie BEGUIN
M. Jean-Paul DOUDET
Mme Céline CHEVALIER
M. Anthony FOURNIER
Mme Colette SEYEUX
M. Yoann PIERROT

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de Château-Gontier et
Monsieur le maire par intérim sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché à la mairie de
Quelaines-Saint-Gault.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
SIGNE
Frédéric MILLON
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