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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

ARRETE du 13 février 2019
portant abrogation de l'arrêté attribuant l’habilitation sanitaire
au docteur vétérinaire Lauriane DUGUE
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 le courrier du CRO des Pays de la Loire en date du 15 octobre 2018 nous informant du
retrait du Tableau de l’Ordre et du changement de domicile administratif du docteur vétérinaire
Lauriane DUGUÉ qui exerce désormais dans le département de l’Ariège ;
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 n° 2014114-0013 du 24 avril 2014 attribuant l’habilitation sanitaire à
Madame Lauriane DUGUÉ, docteur vétérinaire est abrogé.
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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PREFET DE LA MAYENNE
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires - santé et protection animales

ARRETE du 14 février 2019
attribuant l’habilitation sanitaire
à Monsieur GAILLARD Vincent, docteur vétérinaire
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 ;

Vu

la demande présentée par Monsieur GAILLARD Vincent, né le 24 mai 1992, à Abbeville (80),
docteur vétérinaire ;

Considérant que Monsieur GAILLARD Vincent remplit les conditions permettant l’attribution de
l’habilitation sanitaire ;
Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne ;
ARRETE
___________

Article 1er :
L’habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime
susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur GAILLARD Vincent , docteur vétérinaire
(n° Ordre 29709).
…/…

60, rue Mac Donald - B.P 93007 - 53063 Laval cedex 9
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Article 2 :
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire
est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire
sanitaire de justifier, à l’issue de chaque période de cinq ans, du respect de ses obligations de
formation continue prévues à l’article R.203-12 du code rural et de la pêche maritime.
Article 3 :
Monsieur GAILLARD Vincent s’engage à respecter les prescriptions techniques,
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de
surveillance ou de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire
exécutées en application de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 :
Monsieur GAILLARD Vincent pourra être appelé par le préfet de ses départements
d’exercice pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des
établissements pour lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces
opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 5 :
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code
rural et de la pêche maritime.
Article 6 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.
Article 7 :
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 le concerne, de l'exécution du présent arrêté
dont notification sera faite à l'intéressé 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
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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 18 février 2019
attribuant l’habilitation sanitaire
à Madame BOISHARDY Aurore, docteur vétérinaire
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 ;

Vu

la demande présentée par Madame BOISHARDY Aurore, née le 05/02/1992, à Saint Brieuc,
docteur vétérinaire ;

Considérant que Madame BOISHARDY Aurore remplit les conditions permettant l’attribution de
l’habilitation sanitaire ;
Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne ;
ARRETE
___________

Article 1er :
L’habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime
susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Madame BOISHARDY Aurore, docteur vétérinaire
(n° Ordre 29522).
…/…

60, rue Mac Donald - B.P 93007 - 53063 Laval cedex 9

DDCSPP_53 - 53-2019-02-18-001 - 20190218 DDCSPP Arrete Habilitation sanitaire BOISHARDY Aurore

16

Article 2 :
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire
est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire
sanitaire de justifier, à l’issue de chaque période de cinq ans, du respect de ses obligations de
formation continue prévues à l’article R.203-12 du code rural et de la pêche maritime.
Article 3 :
Madame BOISHARDY Aurore s’engage à respecter les prescriptions techniques,
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de
surveillance ou de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire
exécutées en application de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 :
Madame BOISHARDY Aurore pourra être appelée par le préfet de ses départements
d’exercice pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des
établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces
opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 5 :
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code
rural et de la pêche maritime.
Article 6 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.
Article 7 :
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 le 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

DDCSPP_53 - 53-2019-02-18-001 - 20190218 DDCSPP Arrete Habilitation sanitaire BOISHARDY Aurore

17

DDCSPP_53
53-2019-02-20-004
20190220 DDCSPP Arrete Habilitation sanitaire
DEFFONTAINE Coralie

DDCSPP_53 - 53-2019-02-20-004 - 20190220 DDCSPP Arrete Habilitation sanitaire DEFFONTAINE Coralie

18

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 février 2019
attribuant l’habilitation sanitaire
à Madame DEFFONTAINE Coralie, docteur vétérinaire
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 ;

Vu

la demande présentée par Madame DEFFONTAINE Coralie, née le 18/03/1993, à
Armentières (59), docteur vétérinaire ;

Considérant que Madame DEFFONTAINE Coralie remplit les conditions permettant l’attribution
de l’habilitation sanitaire ;
Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne ;
ARRETE
___________

Article 1er :
L’habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime
susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Madame DEFFONTAINE Coralie, docteur
vétérinaire (n° Ordre 29544).
…/…
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Article 2 :
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire
est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire
sanitaire de justifier, à l’issue de chaque période de cinq ans, du respect de ses obligations de
formation continue prévues à l’article R.203-12 du code rural et de la pêche maritime.
Article 3 :
Madame DEFFONTAINE Coralie s’engage à respecter les prescriptions techniques,
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de
surveillance ou de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire
exécutées en application de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 :
Madame DEFFONTAINE Coralie pourra être appelée par le préfet de ses
départements d’exercice pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de
détention ou des établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue
de concourir à ces opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la
pêche maritime.
Article 5 :
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code
rural et de la pêche maritime.
Article 6 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.
Article 7 :
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 le 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
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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

ARRETE du 25 février 2019
attribuant l’habilitation sanitaire
à Monsieur CARDOT Thomas, docteur vétérinaire
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 ;

Vu

la demande présentée par Monsieur CARDOT Thomas , né le 29/10/1993, à Bar-Le-Duc (55),
docteur vétérinaire ;

Considérant que Monsieur CARDOT Thomas remplit les conditions permettant l’attribution de
l’habilitation sanitaire ;
Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne ;
ARRETE
___________

Article 1er :
L’habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime
susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur CARDOT Thomas , docteur vétérinaire
(n° Ordre 29669).
…/…
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Article 2 :
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire
est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire
sanitaire de justifier, à l’issue de chaque période de cinq ans, du respect de ses obligations de
formation continue prévues à l’article R.203-12 du code rural et de la pêche maritime.
Article 3 :
Monsieur CARDOT Thomas s’engage à respecter les prescriptions techniques,
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de
surveillance ou de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire
exécutées en application de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 :
Monsieur CARDOT Thomas pourra être appelé par le préfet de ses départements
d’exercice pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des
établissements pour lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces
opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 5 :
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code
rural et de la pêche maritime.
Article 6 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.
Article 7 :
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 le concerne, de l'exécution du présent arrêté
dont notification sera faite à l'intéressé 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
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PREFET DE LA MAYENNE
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Service jeunesse éducation populaire et sport
ARRETE du 25 septembre 2018
attribuant la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif
Promotion du 14 juillet 2018
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le décret n° 69-942 du 22 14 octobre 1969 modifié par le décret n°2013-1191 du 18 décembre,
relatif aux caractéristiques et aux modalités d’attribution de la médaille de la jeunesse et des sports ;
Vu l’arrêté du 5 octobre 1987 fixant les modalités d’application des dispositions du décret n° 831035 du 22 novembre 1983 portant attribution de la médaille de bronze de la jeunesse et des sports ;
Vu la circulaire n° 00-11 JS du 12 juillet 2000 relative au nouveau contingent préfectoral de la
médaille de la jeunesse et des sports ;
Vu la circulaire n° CABINET/2017/17 relative à la médaille de la jeunesse, des sports et de
l’engagement associatif ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2017-034-03-DSC du 3 février 2017 modifiant l’arrêté n° 2013157-0001
du 6 juin 2013 portant nomination des membres de la commission départementale de la médaille de la
jeunesse et des sports ;
Vu l'avis de la commission départementale de la médaille de la jeunesse et des sports réunie le
29 mars 2018 ;
Sur proposition du directeur de la cohésion sociale et de la protection des populations de la
Mayenne, secrétaire de la commission départementale;
ARRETE :
Article 1er : La médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif est décernée à :
- Madame Lydia BANCTEL, membre et cadre technique du club de Gymnastique Rythmique et
Sportive (GRS) de Bonchamps, domiciliée au 17 rue Saint-Exupery à BONCHAMP,
- Monsieur Pierre BERNARD, président « Amitié La Poste Orange » et de « Génération
Mouvements », domicilié au 11 jardin des pétunias à FORCÉ,
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-

Monsieur Gérard BIHOREAU, président du Club de football, domicilié lieu-dit « la
Foucouillère » à SAINT-GEORGES-LE-FLECHARD,

-

Madame Evelyne BOURBON, membre de « ASPTT Laval Volley », domiciliée au 33 allée
Josué de Castro à LAVAL,

- Madame Juliette CHAZE, vice-présidente du comité départementale de la Mayenne « Retraite
Sportive Laval Agglo», domiciliée au 3 rue de la mutualité à LAVAL,
-

Madame Myriam CLAVREUL , membre du comité départemental de Canoë Kayak de la Mayenne,
domiciliée 21 rue Albert Thiry à LAVAL,

- Monsieur Daniel COQUELIN, président du club « ASPTT Omnisports », domicilié 376 rue du
vieux St Louis à LAVAL,
- Madame Marie-Joseph COQUEMONT, membre du comité de direction de l’association
« Retraite Sportive de Laval Agglo », domiciliée au 23 rue du muguet à L’HUISSERIE,
- Monsieur Sylvain DOLIGER, membre et secrétaire du club « Chailland Sports Handball »,
domicilié 1 rue le Boiselard à CHAILLAND,
- Monsieur Sami ELIAS, président du comité de « Judo de la Mayenne », domicilié 5 des
mimosas à SAINT-FORT,
- Monsieur Louis GARNIER, président de « Générations Mouvement 53 », domicilié au lieu-dit
« Le Rocher » à CHAILLAND,
- Monsieur Daniel GRAND, président de « Générations Mouvement - Union régionale des Pays
de la Loire », domicilié au lieu-dit « Yaux » à LIGNIERES-ORGERES,
- Madame Irène HOUDAYER, membre et juge régional du club de « Gymnastique Rythmique et
Sportive (GRS) » de Bonchamps, domiciliée au 13 allée du sous bois à L’HUISSERIE,
- Madame Michèle L’HUILLIER, présidente de l’association « Familles Rurales », domiciliée
9 rue des sports à NEAU,
- Madame Jeanne LEBOURDAIS, membre du « Club Mayennais de la Retraite Sportive»,
domiciliée 5 rue des champs à SAINT-GEORGES-DE-BUTTAVENT,
- Monsieur Patrick LEPECULIER, président du club « Chailland Sports Handball », domicilié
11 place de l’éventail à CHAILLAND,
- Madame Séverine LINAIS, secrétaire du « Comité Départemental de Karaté et Disciplines
Associées », domiciliée 11 rue de Babenhausen à LOUVIGNÉ,
- Madame Emilienne MONNIER, présidente de l’association « La Belle Epoque », domiciliée
20 rue des roses à SAINT-OUEN-DES-TOITS,
- Monsieur Yannick OUTIN, membre du club « ASPTT Laval Volley », domicilié 7 rue du
lavoir à MONTIGNÉ-LE-BRILLANT,
- Madame Patricia RICHARD, secrétaire de « Pégase Organisation Courses Cyclistes – Boucles
de la Mayenne », domiciliée 9 rue Darius Milhaud à BONCHAMP,
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- Madame Marie-France ROGUET, présidente du club de randonnée «Les Godillots du Plessis »,
domiciliée 6 allée Mozart à LAVAL,
- Madame Marie-Noëlle THUAULT, trésorière de l’association « Familles Rurales », domiciliée
6 impasse des églantines à ARGENTRÉ,
- Madame Valérie VIGOUROUX, présidente de l’association « Au Foin de la Rue », domiciliée
au lieu-dit le moulin de clivoy à CHAILLAND,
- Madame Anne YBARD, membre du « Comité Départemental Olympique et Sportif 53 »,
domiciliée 34 rue du gravier à LAVAL,
Article 2 : Le directeur des services du cabinet et le directeur départemental de la cohésion sociale et de
la protection des populations sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Frédéric VEAUX
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 26 février 2019
portant approbation de la carte communale de Simplé

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 160-1, L. 163-3 et suivants, R. 163-1 et suivants,
Vu les avis favorables de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles en date
du 3 janvier 2017 et du 3 juillet 2017,
Vu l’avis favorable de la chambre d’agriculture en date du 3 mai 2018,
Vu le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur portant sur une enquête publique qui s’est
déroulée du 7 juin 2018 au 9 juillet 2018,
Vu l’avis favorable du commissaire-enquêteur en date du 7 août 2018,
Vu la délibération du conseil municipal de Simplé en date du 17 décembre 2018 approuvant la carte
communale,
Considérant le dossier de la carte communale annexé à la délibération du 17 décembre 2018, transmis aux
services de l’État le 9 janvier 2019,
Considérant que le projet respecte les objectifs fixés par les articles L. 101-1 et L. 101-2 du code de
l’urbanisme,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne,
Arrête
Article 1 : La carte communale de Simplé est approuvée.
Article 2 : Le présent arrêté et la délibération du conseil municipal seront affichés pour une durée d'un
mois à la mairie de Simplé. Une mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé dans le
département.

cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval CEDEX 09 - TUL Ligne A-C LANO Arrêt Cité administrative-VELITUL station 9
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Article 3 : Les effets juridiques de la carte communale entreront en vigueur dès l’accomplissement de
l’ensemble des formalités indiquées à l’article précédent, la date à prendre en compte pour l’affichage étant
celle du premier jour où il est effectué.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le directeur départemental des territoires et
le maire de la commune de Simplé 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

Délais et voies de recours à l'encontre d'une décision administrative
La présente décision peut être contestée :
- par recours gracieux auprès de l’auteur de l’acte dans les deux mois suivant la notification de la décision considérée, le silence gardé par l’administration
pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emportant décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la notification de la décision considérée, le délai de recours
gracieux étant interruptif du délai de recours contentieux
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PREFET DE LA MAYENNE
Direction de la citoyenneté
Bureau des procédures environnementales et foncières

Arrêté du 20 février 2019
portant renouvellement de l’agrément de la SA Société Orléanaise d’Assainissement (SOA)
dont le siège social est situé 6 rue Nathalie Sarraute, à Nantes (44205) 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 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 l’arrêté préfectoral n°2014055-0001 du 24 février 2014 portant agrément de la SA Société
Orléanaise d’Assainissement (SOA) pour le ramassage des huiles usagées dans le département de la
Mayenne pour une durée de cinq ans ;
Vu la demande présentée le 14 novembre 2018 par la SA Société Orléanaise d’Assainissement (SOA)
dont le siège social est situé 6 rue Nathalie Sarraute, à Nantes (44205), en vue d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour le ramassage des huiles usagées dans le département de la
Mayenne ;
Vu l’avis en date du 28 janvier 2019 émis par l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(ADEME) ;
Vu le rapport de l’inspection de l’environnement en date du 31 janvier 2019 ;
Considérant que des mesures sont prévues pour la détection et pour l’élimination d’éventuels lots
contaminés par des polychlorobiphényles ;
Considérant que la SA Société Orléanaise d’Assainissement (SOA) s’engage à ramasser tout lot
supérieur à 600 litres ;
Considérant que la SA Société Orléanaise d’Assainissement (SOA) dispose d’une station de transit de
déchets située Z.I. Sud, 8 rue Louis Bréguet au Mans (72000) répondant aux capacités de stockage des
huiles exigées à l’article 9 de l’annexe de l’arrêté ministériel du 28 janvier 1999 susvisé ;
Considérant que les huiles usagées collectées dans le département de la Mayenne rejoindront le site du
Mans (72000) ;
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Considérant que la demande de renouvellement d’agrément déposée le 14 novembre 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 ;
ARRETE
Article 1er : l’agrément de la SA SOA (Société Orléanaise d’Assainissement) dont le siège social est situé
6 rue Nathalie Sarraute, à Nantes (44205) est accordé dans les conditions fixées par l’arrêté ministériel
du 28 janvier 1999 susvisé pour assurer le ramassage des huiles usagées dans le département de la
Mayenne.
Article 2 : le présent agrément est délivré pour une période de cinq ans à compter du 11 mars 2019.
Article 3 : la SA SOA (Société Orléanaise d’Assainissement) 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 SA SOA (Société Orléanaise d’Assainissement) 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.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application «Télérecours citoyens»
accessible à partir du site www.telercours.fr
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 affiche, 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.

3
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Article 10 :
En dérogation aux dispositions de l'article 9 ci-dessus, un ramasseur qui reçoit plusieurs agréments pour
des zones voisines peut concentrer ses moyens de stockage dans la mesure où la capacité ainsi
constituée satisfait aux conditions prévues pour chacune des zones concernées.
De même, un ramasseur agréé peut disposer de capacités de stockage conformes aux dispositions de
l'article 9 ci-dessus dans un département voisin de la zone pour laquelle il a reçu l’agrément.
Cession des huiles usagées
Article 11 :
Le ramasseur agréé doit livrer les huiles usagées collectées à des éliminateurs agréés ou munis d’une
autorisation obtenue dans un autre État membre de la Communauté européenne en application des
dispositions de l'article 6 de la directive 75/439/CEE modifiée susvisée, ou à un ramasseur autorisé
dans un autre État membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 5 de
cette même directive, à l'exception des huiles claires lorsqu’elles sont destinées à un réemploi en l'état.
Article 12 :
Les contrats conclus entre les ramasseurs et les éliminateurs sont communiqués dans les meilleurs délais
à l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et à sa demande à la direction régionale de
l’industrie, de la recherche et de l’environnement concerné.
Fourniture d’informations :
Article 13 :
Le ramasseur agréé doit faire parvenir tous les mois à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie les renseignements sur son activité : tonnages collectés par lui-même ou les tiers contractants,
avec indication des détenteurs et, le en échéant, des prix de reprise ou conditions financières de cette
dernière, tonnages livrés aux éliminateurs ou aux acheteurs dans le cas des huiles claires destinées à un
réemploi en l’état, avec indication de ceux-ci et des prix de cession-départ.

4
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PREFET DE LA MAYENNE
Direction de la citoyenneté
Bureau des procédures environnementales et foncières

Arrêté du 20 février 2019
portant renouvellement de l’agrément de la SAS ASTRHUL dont le siège social
est situé ZA des Couronnières, 137 rue Lavoisier, à L’Orée d’Anjou (49530) 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 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 l’arrêté préfectoral n°2014078-0006 du 19 mars 2014 portant agrément de la SAS ASTRHUL pour
le ramassage des huiles usagées dans le département de la Mayenne pour une durée de cinq ans ;
Vu la demande présentée le 27 septembre 2018 par la SAS ASTRHUL et complétée le 5 octobre 2018,
en vue d’obtenir le renouvellement de son agrément pour le ramassage des huiles usagées dans le
département de la Mayenne ;
Vu l’avis en date du 25 octobre 2018 émis par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(ADEME) ;
Vu le rapport de l’inspection de l’environnement en date du 26 novembre 2018 ;
Considérant que des mesures sont prévues pour la détection et pour l’élimination d’éventuels lots
contaminés par des polychlorobiphényles ;
Considérant que la SAS ASTRHUL s’engage à ramasser tout lot supérieur à 600 litres ;
Considérant que la société SAS ASTRHUL dispose d’une station de transit de déchets située ZA des
Couronnières, 137 rue Lavoisier, à L’Orée d’Anjou (49530), répondant aux capacités de stockage des
huiles exigées à l’article 9 de l’annexe de l’arrêté ministériel du 28 janvier 1999 susvisé ;
Considérant que les huiles usagées collectées dans le département de la Mayenne rejoindront le site de
L’Orée d’Anjou (49530) ;
Considérant que la demande de renouvellement d’agrément déposée le 27 septembre 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 ;
46, RUE MAZAGRAN – CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL 02 43 01 50 00 – SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50 ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet: www.mayenne.pref.gouv.fr et www.service-public.fr
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er : l’agrément de la société SAS ASTRHUL dont le siège social est situé ZA des Couronnières,
137 rue Lavoisier, à L’Orée d’Anjou (49530) est accordé dans les conditions fixées par l’arrêté
ministériel du 28 janvier 1999 susvisé pour assurer le ramassage des huiles usagées dans le département
de la Mayenne.
Article 2 : le présent agrément est délivré pour une période de cinq ans à compter du 27 mars 2019.
Article 3 : la SAS ASTRHUL 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 ASTRHUL 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.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application «Télérecours citoyens»
accessible à partir du site www.telercours.fr
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 affiche, 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.

3
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Article 10 :
En dérogation aux dispositions de l'article 9 ci-dessus, un ramasseur qui reçoit plusieurs agréments pour
des zones voisines peut concentrer ses moyens de stockage dans la mesure où la capacité ainsi
constituée satisfait aux conditions prévues pour chacune des zones concernées.
De même, un ramasseur agréé peut disposer de capacités de stockage conformes aux dispositions de
l'article 9 ci-dessus dans un département voisin de la zone pour laquelle il a reçu l’agrément.
Cession des huiles usagées
Article 11 :
Le ramasseur agréé doit livrer les huiles usagées collectées à des éliminateurs agréés ou munis d’une
autorisation obtenue dans un autre État membre de la Communauté européenne en application des
dispositions de l'article 6 de la directive 75/439/CEE modifiée susvisée, ou à un ramasseur autorisé
dans un autre État membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 5 de
cette même directive, à l'exception des huiles claires lorsqu’elles sont destinées à un réemploi en l'état.
Article 12 :
Les contrats conclus entre les ramasseurs et les éliminateurs sont communiqués dans les meilleurs délais
à l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et à sa demande à la direction régionale de
l’industrie, de la recherche et de l’environnement concerné.
Fourniture d’informations :
Article 13 :
Le ramasseur agréé doit faire parvenir tous les mois à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie les renseignements sur son activité : tonnages collectés par lui-même ou les tiers contractants,
avec indication des détenteurs et, le en échéant, des prix de reprise ou conditions financières de cette
dernière, tonnages livrés aux éliminateurs ou aux acheteurs dans le cas des huiles claires destinées à un
réemploi en l’état, avec indication de ceux-ci et des prix de cession-départ.

4
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