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DELEGATION TERRITORIALE DE LA MAYENNE
Service PARCOURS

Arrêté ARS-PDL/DT53/APT/2019/10
portant modification de gérance
de la SAS AMBULANCES GAIGNER
à Craon
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire

VU le code de la santé publique et notamment les articles L 6312-1 et L 6312-5 ;
VU la section 1 partie réglementaire du code de la santé publique et notamment les articles R 6312-1
à R 6312-37 ;
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
VU le décret du 22 septembre 2017 nommant Monsieur Jean-Jacques COIPLET directeur général de
l’ARS des Pays de la Loire ;
VU l’arrêté de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire en date du 23 février 2018, portant
délégation de signature à Monsieur Stéphan DOMINGO, délégué territorial de la Mayenne et à
Monsieur Sébastien PLU, responsable du département parcours ;
VU l’arrêté du 21 décembre 1987 relatif à la composition du dossier d’agrément des personnes
effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports
sanitaires ;
VU l’arrêté du 10 décembre 2017 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations
matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ;
VU l’arrêté ARS-PDL/DT53/APT/2017/55 du 20 novembre 2017, modifiant l’arrêté préfectoral n° 2005D-588 du 29 décembre 2005, agréant sous le numéro 53P-00027-01 la SAS «AMBULANCES
GAIGNER» ;
VU le message de Monsieur Michaël LEVEQUE en date du 6 février 2019 informant l’agence
régionale de santé du changement de gérance de la SAS « AMBULANCES GAIGNER » à compter du
er
1 février 2019 ;
VU l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en date du 15 février 2019 ;

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

ARTICLE 1 : La gérance de la SAS « AMBULANCES GAIGNER » ayant son siège social à Craon
er
(53400) 7 rue du poirier est assurée, à compter du 1 février 2019, par Monsieur Michaël LEVEQUE
et Madame Magalie LEVEQUE.

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

Fait à Laval, le 20 mars 2019
P/Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé
et par délégation,
Le Responsable du Département Parcours
Sébastien Plu
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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 19 mars 2019
attribuant l’habilitation sanitaire
à Monsieur PEROU Daniel, 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 PEROU Daniel , né le 21/09/1958, à Brest (29), docteur
vétérinaire ;

Considérant que Monsieur PEROU Daniel 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 PEROU Daniel , docteur vétérinaire (n°
Ordre 09535).
…/…

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 PEROU Daniel 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 PEROU Daniel 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

ARRETE du 21 mars 2019
attribuant l’habilitation sanitaire (provisoire)
à Madame ONDET Sarah
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 ONDET Sarah, née le 27/08/1991, à Liège (Belgique),
docteur vétérinaire ;

Considérant l‘attestation d’inscription de madame ONDET Sarah en date du 18 mars 2019, pour la
participation à la session de formation nécessaire à l’attribution de l’habilitation sanitaire, organisée
par l’Ecole Nationale Vétérinaire Oniris à Nantes du 30 septembre au 4 octobre 2019 ;
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 maximale d’un an à compter du 18 mars 2019 à madame
ONDET Sarah, docteur vétérinaire, en attente du justificatif de formation préalable à l’obtention de
l’habilitation sanitaire
…/…

60, rue Mac Donald - B.P 93007 - 53063 Laval cedex 9
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Article 2:
Madame ONDET Sarah 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 3 :
Madame ONDET Sarah 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 4 :
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 5 :
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 6 :
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 de 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 22 mars 2019
portant abrogation de l'arrêté attribuant l’habilitation sanitaire
au docteur vétérinaire CHESNEAU Nadège
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 11 mars 2019 nous informant du retrait
du Tableau de l’Ordre du docteur vétérinaire CHESNEAU Nadège (N° 14 128) ;
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° 2013238-0013 du 26 août 2013 attribuant l’habilitation sanitaire au
docteur vétérinaire CHESNEAU Nadège 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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PREFET DE LA MAYENNE

Direction départementale
des Territoires
Arrêté préfectoral du 20 mars 2019
modifiant la composition du comité local
d’action sociale

Le directeur départemental des territoires de la Mayenne,
Vu l’arrêté du 9 octobre 2014 modifié par l’arrêté du 30 mars 2016 portant création du comité central et des
comités locaux d’action sociale ;
Vu l’arrête préfectoral du 1er septembre 2017 fixant la composition du comité technique paritaire de la direction
départementale des territoires ;
Vu la note du 16 décembre 2014 relative à l’élection des membres de comités locaux d’action sociale (CLAS) ;
Vu la note du 11 janvier 2019 relative aux modalités d’organisation des élections des membres du CLAS pour le
mandat 2019-2022 ;
Vu la liste des représentants proposés par les organisations syndicales CGT – FO et CFDT et les mouvements
de personnel ;
ARRETE :
Article unique: La composition du comité local d’action sociale de la direction départementale des territoires de
la Mayenne est constitué comme suit pour une durée de 4 ans :
Titulaires

Suppléants
Représentant de l’administration

M. Alain Priol - directeur

Mme Maud Lechat Sahastume - secrétaire générale
Représentants du service social

Mme Béatrice Fort – assistante sociale

Mme Delavallade

- conseillère sociale territoriale DREAL

Représentant l’association qui œuvre pour l’action sociale ministérielle
M. Laurent Thuault – Président de l'ASCE 53

M. Claude Journeault – retraité
membres du comité directeur
ASCE 53

cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84 mel: ddt mayenne.gouv.fr (arrêté de composition CLAS 53)
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Titulaires

Suppléants

Représentants du personnel
M. Jérôme Chardron
Mme Isabelle Hatte
M. Laurent Hubin

)
) CGT
)

M. Michel Caigneux
Mme Sophie Sada
M. Jean-Yves Hubert

)
) CGT
)

Mme Sandrine Fleury
Mme Catherine Livet

)
) CFDT

Mme Dominique Huchedé
M. Frédéric Tremblais

)
) CFDT

Mme Carine Germond

) FO

M Frédéric Brénéol

) FO

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires

Alain Priol

cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84 mel: ddt mayenne.gouv.fr (arrêté de composition CLAS 53)
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 19 mars 2019
approuvant un agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public appartenant à la commune de Marcillé-la-Ville,
dans le département de la Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier 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 19 décembre 2018 portant nomination de monsieur JeanFrancis Treffel en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 10 janvier 2019 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 d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (AdAP) patrimoine reçue par la
direction départementale des territoires le 10 janvier 2019 portant sur des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public appartenant à la commune de Marcillé-la-Ville, dans le
département de la Mayenne ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 18 février 2019 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 26 février 2019 ;
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 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un AdAP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 le programme de travaux présenté dans le dossier prévoit des actions sur chacune des années de
l’AdAP ;
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Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité dans des
établissements recevant du public appartenant à la commune de Marcillé-la-Ville, dans le département de
la Mayenne, est approuvé.
Au vu des nombreuses demandes de dérogations qui seront demandées pour un montant de 89 000 €, la
durée de l’agenda est de six années à compter du 27 septembre 2015 et jusqu’au 31 décembre 2021
(dernier délai).
Article 2 : Les dossiers de demandes de dérogations sont à déposer avant le 30 juin 2019.
La collectivité transmet pour le 30 juin 2019 une nouvelle répartition des travaux en référence au délai
accordé ci-dessus.
Article 3 : Pour chaque bâtiment concerné, le projet de mise en accessibilité fait l’objet d’une demande
d’autorisation de travaux ou de permis de construire, comprenant une notice d’accessibilité accompagnée
du descriptif des travaux (ex : plans, schémas, photos …) et le cas échéant, d’une demande de dérogation
aux règles d’accessibilité.
Article 4 : Le demandeur transmet au préfet une attestation d’achèvement des travaux à la fin de l’AdAP.
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 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 21 mars 2019
portant troisième prolongation d’une dérogation aux règles d’accessibilité accordée au pédiatre
Emmanuel Pozzo di Borgo, 36 rue des Fossés, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier 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 19 décembre 2018 portant nomination de monsieur JeanFrancis Treffel en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 10 janvier 2019 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 25 juillet 2016 accordant Ad’AP et dérogation jusqu’au 31 décembre 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 17 janvier 2018 portant prolongation de la dérogation accordée ;
Vu l’arrêté préfectoral du 19 juillet 2018 portant prolongation de la dérogation accordée ;
Considérant que :
- suite au rendez-vous du 14 février 2019, le pétitionnaire indique prolonger son activité jusqu’à la fin 2019
et sollicite une nouvelle prolongation de la dérogation accordée ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La date indiquée « 31 décembre 2016 » dans l’article 2 de l’arrêté du 25 juillet 2016 est
remplacée par le « 31 décembre 2019 ».
Article 2 : 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
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Article 3 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbera

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 21 mars 2019
portant changement de raison sociale du local commercial « Diet Plus », 48 avenue de la Libération,
53940 Saint Berthevin et à qui a été accordé dérogation aux règles d’accessibilité.
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier 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 19 décembre 2018 portant nomination de monsieur JeanFrancis Treffel en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 10 janvier 2019 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 22 mars 2018 accordant dérogation pour la pente de la rampe amovible et
sécurité d’usage des marches ;
Considérant que la demande de la gestionnaire de « Diet Plus » de modifier le nom de la société ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’arrêté du 22 mars 2018 portant approbation d’une dérogation aux règles d’accessibilité à
« Diet Plus », 48 avenue de la Libération à Saint-Berthevin, est modifié par « SAS Solimagui » adresse,
enseigne et activité identiques.
Article 2 : 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 Saint-Berthevin
et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbera
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 25 mars 2019
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour le magasin « Flash and Mode »,
13 rue Eugène Garnier, 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne.

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier 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 19 décembre 2018 portant nomination de monsieur JeanFrancis Treffel en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 10 janvier 2019 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, du magasin « Flash and Mode », pour la mise à
disposition d'une plateforme d'angle amovible non conforme, sis 13 rue Eugène Garnier, 53200 ChâteauGontier-sur-Mayenne, complétée et reçue par la direction départementale des territoires le 12 février
2019 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 14 février 2019 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 19 mars 2019 ;
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 mise à disposition d'une plateforme d'angle amovible
non conforme ;
 l'entrée du magasin est desservie par un escalier constitué de 2 marches (hauteur totale : 21 cm) ;
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 un plan incliné de 10% n'est pas réalisable. Il a une longueur de 2,10 m. Cette longueur n'est pas
conforme et le trottoir a une largeur de 1,58 m ;
 une plateforme d'angle amovible dont le plan incliné a une pente de 19% et une longueur de
1,10 m est mise à disposition ;
 une sonnette avec un pictogramme handicap est installée à une hauteur entre 0,90 m et 1,30 m ;
 des aménagements sont réalisés au profit de l'accessibilité du magasin ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour le magasin « Flash and Mode », 13 rue Eugène Garnier, 53200 ChâteauGontier-sur-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 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/Politiques-publiques/Habitatlogement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite
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 ChâteauGontier-sur-Mayenne et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du Pays de Château-Gontier.
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 25 mars 2019
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour le salon de coiffure « Look Création »,
10 rue du Général Buchet, 53500 Ernée.

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier 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 19 décembre 2018 portant nomination de monsieur JeanFrancis Treffel en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 10 janvier 2019 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 salon de coiffure « Look Création », afin de
ne pas aménager de plan incliné pour accéder dans l'établissement, sis 10 rue du Général Buchet, 53500
Ernée, reçue par la direction départementale des territoires le 15 février 2019 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 15 février 2019 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 19 mars 2019 ;
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 le non aménagement d'un plan incliné afin d'accéder
dans l'établissement ;
 l'entrée du salon de coiffure est desservie par un escalier constitué d'une marche (hauteur : 14 cm) ;
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 une rampe conforme a une pente de 10% et une longueur de 1,40 m. Une telle rampe n'est pas
réalisable. Le trottoir, au droit de la porte d'entrée, a une largeur de 1,10 m ;
 il n'est pas possible de créer une nouvelle porte sur le côté droit de la vitrine. Les postes de
coiffage se trouvent à cet emplacement. De plus, à cet endroit, le soubassement de la vitrine a une
hauteur de 25 cm. Une rampe conforme a une pente de 6% et une longueur de 4,61 m. Une rampe
non conforme avec une pente de 19% a une longueur de 1,32 m. A cette longueur, il faut rajouter
la longueur d'un fauteuil roulant avec son aidant, soit une longueur totale de 2,62 m. Le trottoir a
une largeur de 2,14 m ;
 la marche extérieure et la marche intérieure reçoivent des aménagements afin d'être accessibles aux
personnes à mobilité réduite ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour le salon de coiffure « Look Création », 10 rue du Général Buchet, 53500
Ernée, 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 : S'il n'est pas existant, le demandeur élabore et met à la disposition du public 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
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 25 mars 2019
accordant une dérogation aux règles d’accessibilité à la restauration rapide « M’Burger » de
la SCI du Millénium, 17 place de la Basilique, 53600 Evron.
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier 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 19 décembre 2018 portant nomination de monsieur JeanFrancis Treffel en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 10 janvier 2019 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 31 janvier 2016, de la
SCI du Millénium, 17 place de la Basilique, 53600 Evron, portant sur le non-respect de la réglementation
relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 8 février 2019 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 19 mars 2019 ;
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 permis déposé consiste en la transformation d’un office notarial en restauration rapide au rez-dechaussée d’un bâtiment ; les deux étages comprennent des logements existants réhabilités dont le
coût des travaux est inférieur à 80 % de la valeur du bâtiment ;
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 le cheminement extérieur, à partir de la limite de propriété, est rendu accessible aux personnes à
mobilité réduite, par la réalisation d’une terrasse en bois d’une surface de 17 m² ;
 une rampe, d’une pente non-conforme, est intégrée à la terrasse réalisée pour compenser la hauteur
à monter de 0,30 m par rapport au trottoir ;
 l’accès au restaurant depuis la terrasse s’effectue sans ressaut supérieur à 2 cm avec une porte
d’entrée de 0,90 m de largeur ;
 la partie accueil-comptoir de vente d’une surface de 18,63 m² est conforme avec une banque
d’accueil accessible aux personnes à mobilité réduite (profondeur 0,30 m, hauteur 0,70-0,80 m) ;
 l’établissement dispose de deux salles de restauration ouvertes au public avec un passage d’une
largeur de 0,90 m ;
 le sanitaire PMR réalisé, ouvert au public, a fait l’objet d’une demande de modification du service
instructeur : modifier le sens d’ouverture de la porte vers l’extérieur, tourner le lavabo pour
disposer d’un espace d’usage conforme ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la pente de la rampe intégrée à la terrasse arguant une
hauteur à monter de 0,30 m, une entrée actuelle donnant directement sur la place publique,
l’impossibilité de modifier l’espace public en zone piétonne et stationnement automobile, en étant
situé dans le périmètre protégé de la basilique ;
 le service instructeur indique que la réalisation de la terrasse en bois avec deux marches de 0,30 m
de hauteur et une rampe intégrée de 1,00 m de largeur avec une pente de 12 % sur 2,75 m permet
de rendre accessible aux personnes à mobilité réduite 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, pour la pente de 12 % de la rampe intégrée à la terrasse en bois,
est accordée, pour l’accès à l’établissement de restauration rapide « M’Burger » de la SCI du Millénium,
17 place de la Basilique, 53600 Evron, 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 comptoir de vente dispose d’une partie accessible aux personnes à mobilité réduite (largeur
0,60 m) suivant les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 3 : Le demandeur pose la sécurité d’usage des deux marches extérieures (bande d’éveil à 0,50 m du
haut de la dernière marche, nez de marche, contremarche) conformément à l’article 7 de l’arrêté du
8 décembre 2014.
Article 4 : La rampe intégrée à la terrasse en bois est équipée d’une main courante avec deux hauteurs de
0,75 m et 0,90 m suivant les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 5 : La sécurité d’usage des portes est réalisée suivant les dispositions de l’article 10 de l’arrêté du
8 décembre 2014 – résistance à l’ouverture de 50 N, vitrophanie des parties vitrées à 1,10 m et 1,60 m de
hauteur, contraste visuel des portes ou encadrements, signalétique.
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Article 6 : Le sanitaire PMR ouvert au public est réalisé suivant les dispositions de l’article 12 de l’arrêté
du 8 décembre 2014 avec les éléments suivants : barre de fermeture sur la porte à 1,00 m de hauteur côté
charnière, miroir grande hauteur, poubelle sans pédale, éclairage par détection automatique, mitigeur ou
détection automatique de l’eau sur le lavabo, signalétique sur la porte.
Article 7 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 8 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf. documents
guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

Article 9 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire d’Evron et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la Communauté de Communes des
Coëvrons.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol

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 mars 2019
approuvant un agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public appartenant à la commune de Lesbois
dans le département de la Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier 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 19 décembre 2018 portant nomination de monsieur JeanFrancis Treffel en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 10 janvier 2019 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 d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (AdAP) patrimoine reçue par la
direction départementale des territoires le 13 mars 2019 portant sur des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public appartenant à la commune de Lesbois, dans le département de
la Mayenne ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 15 mars 2019 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 19 mars 2019 ;
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 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un AdAP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 le programme de travaux présenté dans le dossier prévoit des actions sur chacune des années de
l’AdAP ;

Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval Cédex 09
téléphone : 02 43 67 88 56 - télécopie : 02 43 56 98 84 - mel : ddt-serbha-ba@mayenne.gouv.fr

DDT_53 - 53-2019-03-26-003 - 53 20190326 DDT Arrete Accessibilite AdAP Patrimoine Lesbois

38

Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité dans des
établissements recevant du public appartenant à la commune de Lesbois, dans le département de la
Mayenne, est approuvé.
La durée de l’agenda est de six années à compter du 27 septembre 2015 et jusqu’au 31 décembre 2021
(date limite).
Article 2 : Pour chaque bâtiment concerné, le projet de mise en accessibilité fait l’objet d’une demande
d’autorisation de travaux ou de permis de construire, comprenant une notice d’accessibilité accompagnée
du descriptif des travaux (ex : plans, schémas, photos …) et le cas échéant, d’une demande de dérogation
aux règles d’accessibilité.
Article 3 : Le demandeur transmet au préfet une attestation d’achèvement des travaux à la fin de l’AdAP.
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 président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du Bocage Mayennais.
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.

DDT_53 - 53-2019-03-26-003 - 53 20190326 DDT Arrete Accessibilite AdAP Patrimoine Lesbois

39

DDT_53
53-2019-03-18-001
AP 2019063-001F application régime forestier Châtenay

application régime forestier Juvigné Chatenay

DDT_53 - 53-2019-03-18-001 - AP 2019063-001F application régime forestier Châtenay

40

PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° 2019063-001F du 18 mars 2019
portant application du régime forestier à des parcelles appartenant à la commune de Juvigné
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 211-1, L. 214-3, R. 214-1 à R. 214-9,
Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets et à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
Vu la délibération du conseil municipal de Juvigné en date du 5 septembre 2018,
Vu le procès-verbal de reconnaissance contradictoire du 11 janvier 2019,
Vu l’avis favorable de madame la directrice de l’agence régionale de l’office national des forêts de la
région des Pays de la Loire en date du 16 janvier 2019,
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Mayenne,
ARRETE
Article 1er : Le régime forestier est appliqué aux terrains ci-après désignés, appartenant à la commune
de Juvigné, situés sur son territoire communal, représentant une superficie de 24,7160 ha.
Commune
Juvigné
« Le bois de Châtenay »
Juvigné
« Le bois de Châtenay »

Section
YZ

N° de parcelle
51

Contenance (ha)
2,5210

YZ

53

22,1950
Total

24,7160

Ce terrain est identifié sur la carte figurant en annexe.
Article 2 : Pour information aux tiers, le présent arrêté sera affiché en mairie de Juvigné conformément
au 1° de l’article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales.
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice de l’agence régionale de
l’office national des forêts de la région des Pays de la Loire, le maire de Juvigné, 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, et dont une copie sera adressée au directeur départemental des territoires
de la Mayenne, à la directrice de l’agence régionale de l’office national des forêts de la région des Pays
de la Loire et au maire de Juvigné.
Pour le préfet et par délégation,
pour le secrétaire général absent,
la sous-préfète de Mayenne,
Noura KIHAL-FLEGEAU

cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9 - TUL Ligne A-C-D-Lano Arrêt Cité administrative-VELITUL station 9
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° 2019080-001N du 22 mars 2019
portant autorisation à l’association Mayenne Nature Environnement à déroger à la protection d’espèces
pour la réalisation d’inventaires de la faune et de la flore sur le Golf de Laval et de la Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur
Vu le titre Ier du livre IV du code de l’environnement et notamment les articles L. 411-2, R. 411-6 et
R. 411-11 ;
Vu l'arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° alinéa de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les espèces
de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l'arrêté interministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations
à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être accordées par les
préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un relâcher immédiat sur place ;
Vu la demande d’autorisation de l’association de protection de la nature et de l’environnement Mayenne
Nature Environnement (MNE), domiciliée 16 rue Auguste Renoir – 53950 Louverné, à capturer, pour
relâcher sur place, des spécimens d’amphibiens protégés, en date du 25 février 2019 ;
Considérant que l’association Mayenne Nature Environnement (MNE) est une association agréée pour la
protection de la nature et de l’environnement ;
Considérant que la demande s’effectue dans le cadre du programme « Golf pour la Biodiversité », et qu’il
est encadré par le Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris ;
Considérant que le projet de MNE répond bien à un motif de dérogation prévu au 4° du L. 411-2 du code
de l’environnement ;
Considérant que la demande de MNE, portant sur la perturbation intentionnelle et la capture temporaire
d’une quantité limitée d’amphibiens sur le Golf de Laval et de la Mayenne, n’a pas une incidence
significative sur l’environnement ;
Considérant que Mmes Claire Chatagnon, Magali Perrin, et M. Olivier Duval, chargés d’étude à MNE,
présentent toutes les qualités requises pour réaliser les opérations et ont notamment reçu une formation à
la reconnaissance et à la manipulation des amphibiens ;
Considérant que la dérogation, pour le projet d’inventaires qualitatifs, ne nuit pas au maintien, dans un état
de conservation favorable, des populations des espèces concernées d’amphibiens dans leur aire de
répartition naturelle ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
1/3
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Article 1er : Bénéficiaire de l’autorisation
L’association de protection de la nature et de l’environnement Mayenne Nature Environnement (MNE),
domiciliée 16 rue Auguste Renoir – 53950 Louverné – est la bénéficiaire de la présente autorisation.
Article 2 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019.
Article 3 : Nature de l’autorisation
Pour réaliser des inventaires qualitatifs, MNE est autorisée à perturber intentionnellement et à capturer
pour relâcher sur place des individus d’espèces protégées d’amphibiens.
Le nombre de spécimens concernés par la présente autorisation, toutes espèces confondues, ne peut être
supérieur à 200 pour la perturbation intentionnelle et à 20 pour la capture.
Article 4 : Territoire
Les inventaires ont lieu sur le Golf de Laval et de la Mayenne situé sur la commune de Changé.
Article 5 : Espèces concernées
Sont concernées par les opérations les espèces mentionnées ci-après :
Anoures :
Alytes obstetricans (Alyte accoucheur), Bombina variegata (Sonneur à ventre jaune), Bufo calamita (Crapaud
calamite), Bufo bufo (Crapaud commun), Pelodytes punctatus (Pélodyte ponctué), Hyla arborea (Rainette verte),
Rana dalmatina (Grenouille agile), Pelophylax lessonae (Grenouille de Lessona), Pelophylax ridibundus
(Grenouille rieuse) ;
Urodèles :
Salamandra Salamandra (Salamandre tâchetée), Triturus alpestris (Triton alpestre), Triturus blasii (Trition de
Blasius), Triturus cristatus (Triton crêté), Triturus marmoratus (Triton marbré), Triturus helveticus (Triton palmé),
Triturus vulgaris (Triton ponctué) ;
Article 6 : Personnes en charge des opérations
Mmes Claire Chatagnon, Magali Perrin et M. Olivier Duval, chargés d’étude à MNE, ainsi que Mme
Aurore Buret sont autorisés à procéder aux opérations mentionnées à l’article 3 du présent arrêté.
Article 7 : Conditions d’intervention
Les interventions sont réalisées selon les modalités mentionnées au dossier joint à la demande de
dérogation et des dispositions du présent article.
Les inventaires s’effectuent par détection auditive des anoures pour lesquelles le chant du mâle est
audible, pour les autres par détection visuelle, de jour ou de nuit à l'aide d'un phare.
Lorsque l’identification le nécessite, la capture à l’aide d’un troubleau peut être réalisée. Les
individus sont relâchés rapidement après identification, à l’endroit précis de leur capture.
Pour la prévention des risques de dissémination de la Chrytidiomycose lors des opérations de
capture et de relâcher, des mesures sanitaires sont mises en œuvre selon le protocole de la Société
Herpétologique de France (SHF).
Article 8 : Information
MNE avertit le chef du service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, de la
date et du lieu des opérations, dans un délai minimum de 48 heures.
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Article 9 : Bilan
MNE transmet, pour le 31 décembre 2019, le bilan des opérations réalisées selon les dispositions
mentionnées ci-dessous :
1° le bilan papier et numérique des opérations à la direction départementale des territoires de la Mayenne ;
2° le bilan en version numérique selon les éléments portés à l’annexe de l’arrêté, à la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement Pays de la Loire ;
3° le bilan en version papier à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Pays de la Loire en vue de sa communication au Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
(CSRPN).
Article 10 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le chef du service
départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, le chef du service départemental de
l'agence française de la biodiversité, le commandant du groupement départemental de gendarmerie 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,
La cheffe du service eau et biodiversité
signé
Christine Cadillon

Délais et voies de recours :
La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification :
- par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique ;
(l’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut être elle-même déférée au
tribunal administratif dans les deux mois suivants)
- par recours contentieux devant le tribunal administratif.
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 n° 2019081-001N du 27 mars 2019
portant autorisation au Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe
à capturer des spécimens protégés d’Unio crassus sur le bassin versant de la Vaiges
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur

Vu le code de l’environnement et notamment les articles L. 120-1-1, L. 411-2, R. 411-6, R.411-10 et
R. 411-11;
Vu l'arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié, fixant les conditions de demande et d’instruction
des dérogations définies au 4° alinéa de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l'arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté interministériel du 18 décembre 2014, fixant les conditions et les limites dans lesquelles les
dérogations à l’interdiction de capture de spécimens d’espèces protégées peuvent être accordées par les
préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d’un relâcher immédiat sur place ;
Vu la demande du président du Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe (SBeMS), domicilié 1 rue Jean
Bueil, 53270 Sainte Suzanne et Chammes, d’autorisation à capturer des spécimens d’espèces protégées
d’Unio crasssus du 20 février 2019 ;
Considérant que le projet d’établir un état des lieux de la population d’Unio crassus a pour objectif
d’orienter les politiques de travaux de restauration des cours d’eau du bassin versant de la Vaige ;
Considérant que le projet d’inventaire d’Unio crassus sur le bassin versant de la Vaige répond bien au motif
de préservation prévu à l’article au 4° du L. 411-2 du code de l’environnement ;
Considérant que pour l’identification et le marquage d’Unio crassus, il n’existe pas d’autre solution
satisfaisante que la capture des spécimens ;
Considérant que les spécimens d’Unio crassus capturés seront relâchés immédiatement sur le lieu de la
capture après identification et marquage ;
Considérant que le projet du SBeSM ne nuira pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des
populations de d’Unio crassus dans leur aire de répartition naturelle ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
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Article 1. - Bénéficiaire l’autorisation
Le bénéficiaire de la présente autorisation est le Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe (SBeMS),
domicilié 12 rue Jean de Buel - 53270 – Sainte Suzanne et Chammes.
Article 2. - Validité de l’autorisation
La présente autorisation est en vigueur jusqu’au 30 septembre 2019.
Article 3. - Nature des opérations
Pour la réalisation d’un inventaire, le SBeMS est autorisé à capturer pour relâcher sur place, et à marquer
des spécimens d’espèce protégée de Mulette épaisse (Unio crassus).
Article 4. - Lieu d’intervention
Sont concernés par la présente autorisation les cours d’eau du bassin versant de la Vaige situés sur
territoire de la Mayenne.
Article 5. - Intervenant
Mme Gouhier Aline, apprentie technicienne supérieur de l’environnement, est en charge des opérations
d’inventaire.
Elle agit sous le contrôle et la responsabilité du SBeSM.
Article 6. - Conditions d’intervention
Les travaux d’inventaire sont réalisés dans les conditions portées au dossier joint à la demande de
dérogation, et notamment :
Les spécimens capturés sont relâchés dans un délai qui ne pourra excéder deux minutes. Ils sont
repositionnés le siphon vers le haut tout en veillant à ne pas les enfouir dans le substrat.
Le marquage s’effectue à l’aide d’étiquettes CMR spécialement conçue pour le marquage des mollusques.
Article 7. - Information
Le SbeMS informe, avec un délai de 48 heures minimum, le chef du service départemental de l’office
national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), du calendrier des interventions.
Article 8. - Bilans
Le SBeMS transmet, pour le 31 décembre 2019, le bilan des opérations réalisées selon les dispositions
mentionnées ci-dessous.
1° le bilan papier et numérique des opérations à la direction départementale des territoires de la Mayenne ;
2° le bilan en version numérique selon les éléments portés à l’annexe de l’arrêté, à la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement Pays de la Loire ;
3° le bilan en version papier à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Pays de la Loire en vue de sa communication au conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
Article 9. - Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

2/3

DDT_53 - 53-2019-03-27-001 - AP 2019081-001N SBeMS Unio crassus

48

Article 10. - Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le chef du service
départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, le chef du service départemental de
l’agence française de la biodiversité, le commandant du groupement départemental de gendarmerie 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,
La cheffe de service Eau et Biodiversité
signé
Christine Cadillon

Délais et voies de recours :
La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification :
- par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique ;
(l’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut être elle-même déférée au
tribunal administratif dans les deux mois suivants)
- par recours contentieux devant le tribunal administratif.
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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PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 20 mars 2019
autorisant l’occupation, au profit du conseil départemental, avant transfert de propriété des
terrains situés dans l'emprise de la construction du contournement de Cossé le Vivien
Le préfet de la Mayenne,
chevalier de la Légion d'Honneur,

VU la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de
travaux publics ;
VU le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L.123-24 à L.123-26 et R.12330 à R.123-38 ;
VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
VU l’arrêté du 16 septembre 2015 déclarant d’utilité publique les acquisitions et travaux
nécessaires à la réalisation du contournement routier de Cossé-le-Vivien (RD771/RD771 ouest
de 5,1 km et barreau RD771 nord/RD4 est de 1,1 km), sur les communes de Cossé- le-Vivien et
d’Astillé et emportant mise en comptabilité du plan local d’urbanisme dec la commune de Cosséle Vivien et du plan d’occupation des sols d’Astillé ;
VU le dossier d'enquête parcellaire soumis à enquête publique notamment le plan et l'état
parcellaires ;
VU l'arrêté préfectoral du 2 novembre 2018 prescrivant l'ouverture d'une enquête parcellaire dans
le cadre du projet de contournement routier de Cossé-le-Vivien (RD771/RD771 ouest de 5,1 km
et barreau RD771 nord/RD4 est de 1,1 km), sur le territoire des communes de Cossé- le-Vivien
et d’Astillé présenté par le conseil départemental ;
VU le rapport, les conclusions et l'avis favorable de la commission d'enquête en date du 24
janvier 2019 ;
VU l'arrêté du président conseil départemental de la Mayenne du 29 mai 2018 ordonnant les
opérations d'aménagement foncier agricole et forestier sur les communes de Cossé le Vivien,
Astillé, Courbeveille, et Cosmes ;
VU l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier en date du 07 décembre 2019
relatif à l’occupation avant transfert de propriété des terrains dans le cadre de la construction du
contournement de Cossé le Vivien ;
VU le courrier du président du conseil départemental de la Mayenne du 20 février 2019
demandant l'occupation temporaire avant transfert de propriété des emprises nécessaires à la
construction du contournement de Cossé le Vivien, comprises dans le périmètre de l’
aménagement foncier agricole et forestier ;
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CONSIDERANT que le projet de la construction du contournement de Cossé le Vivien est un
ouvrage linéaire ;
CONSIDÉRANT que l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée dans les conditions
indiquées à l'article R. 123-35 du code rural et de la pêche maritime;
CONSIDERANT que le calendrier des opérations d’aménagement foncier agricole et forestier
prévoit une clôture des opérations au plus tôt en 2021 ;
CONSIDERANT que les travaux nécessaires à la réalisation de la construction du
contournement de Cossé le Vivien ont été déclarés d'utilité publique, qu'il y a lieu en
conséquence de mettre en œuvre les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives à
l'occupation avant transfert de propriété afin de permettre le commencement des travaux sans
attendre la clôture des opérations d'aménagement foncier ;
CONSIDERANT en conséquence qu’il apparaît nécessaire de permettre une occupation avant
transfert de propriété des parcelles situées dans l’emprise et faisant l’objet d’un aménagement
foncier afin de donner les moyens au maître d’ouvrage de commencer les travaux ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E
Article 1er : En vue de l'exécution des travaux pour la réalisation de la construction du
contournement de Cossé le Vivien, le conseil départemental ou toute entreprise mandatée par lui,
est autorisé à occuper les terrains privés inclus dans les périmètres d'aménagement foncier et
situés dans l'emprise des travaux de la construction du contournement de Cossé le Vivien sur les
territoires des communes de Cossé-le-Vivien et d’Astillé, conformément aux plans et aux états
parcellaires annexés au présent arrêté.
Article 2 : L'occupation des terrains donnera lieu au paiement chaque année de l'indemnité de
privation de jouissance aux propriétaires, ayants droit et aux exploitants conformément à l'article
R.123-37 du code rural et de la pêche maritime. Cependant, le propriétaire lié par un bail
continuant à percevoir le fermage ne pourra que prétendre aux éventuelles indemnités dues en
cas de dommages ou destructions.
Article 3 : A défaut d'accord amiable permettant un accès, les bénéficiaires de l'occupation des
terrains pourront accéder aux parcelles listées soit par la voie publique soit par des parcelles
faisant l'objet du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté entrera en vigueur dès sa publication au recueil des actes
administratifs de la Mayenne et sera opposable jusqu'au transfert de propriété résultant de la
clôture des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier.
Article 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication, au titre des annonces légales, dans
deux journaux locaux diffusés dans le département, par les soins du préfet, à la charge du
demandeur.
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Le présent arrêté fera l’objet d’un affichage dans chaque mairie concernée pendant une durée de
deux mois minimum. Ces formalités seront attestées par certificat de chaque maire. Chaque
mairie conservera un arrêté et un extrait des plans et états parcellaires en vue d’une consultation
au profit des intéressés le cas échéant.
Le présent arrêté fera l’objet d’une notification au bénéficiaire.
En outre, dans les mêmes conditions de délais, il sera procédé par les soins du maître d’ouvrage à
la notification du corps du présent arrêté à l’ensemble des ayants droits, propriétaire et
exploitants identifiés lors de l'enquête parcellaire, sous pli recommandé avec avis de réception.
En cas de domicile inconnu, la notification est faite au maire qui la fait afficher.
Article 6 : Le bénéficiaire produira mensuellement au préfet (direction départementale des
territoires) un état des parcelles faisant l'objet d’une occupation avant transfert de propriété ainsi
qu'un état des accords amiables.
Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le
président du conseil général, le directeur départemental des finances publiques, le président de la
commission départementale d'aménagement foncier, le président de la commission
intercommunale d'aménagement foncier, les maires de Cossé-le-Vivien et d’Astillé sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai ne pouvant
pas dépasser deux mois à compter de l'accomplissement de sa dernière modalité de publicité pour les tiers et de deux
mois à compter de la notification en ce qui concerne le bénéficiaire.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours
citoyen » accessible par internet sur le site www.telerecours.fr
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Décision de nomination du délégué adjoint et de délégation de signature
du délégué de l'agence à l'un ou plusieurs de ses collaborateurs

DECISION n° 02-2019
M. Jean-Francis Treffel, préfet, chevalier de la légion d'honneur, délégué de l'Anah dans le département de la
Mayenne, en vertu des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation
DECIDE :
Article 1er :
M. Jean-Marie Renoux, titulaire du grade d'attaché d'administration hors classe et occupant la fonction de chef
du service sécurité et éducation routières, bâtiment et habitat au sein de la direction départementale des
territoires, est nommé délégué adjoint.
Article 2 :
Délégation permanente est donnée à M. Jean-Marie Renoux, délégué adjoint, à effet de signer les actes et
documents suivants :
Pour l'ensemble du département :
- tous actes et documents administratifs relatifs à l'instruction des demandes de subvention, à l'attribution
des subventions ou au rejet des demandes, au retrait, à l'annulation et au reversement des subventions
aux bénéficiaires mentionnés au III de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation
(humanisation des structures d'hébergement) dont la liquidation et l'ordonnancement des dépenses
engagées et la liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution de ces subventions,
- tous actes relatifs à l'instruction des demandes de subvention des bénéficiaires mentionnés aux IV et V
de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (RHI-THIRORI), à l'instruction des
demandes d'acomptes et leur liquidation ainsi qu'à l'instruction des demandes de versement du solde de
la subvention,
- tous actes et documents administratifs relatifs aux missions confiées à l'agence aux termes des
conventions signées pour la gestion par l'Anah des aides propres des collectivités territoriales en
application de l'article L. 312-2-1 du code de la construction et de l'habitation dont la liquidation et
l'ordonnancement des dépenses engagées et la liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution
de ces subventions,
- la désignation des agents chargés du contrôle mandatés pour effectuer des contrôles sur place,
- tous actes et documents administratifs, notamment décision d'agrément ou de rejet, relatifs à l'instruction
des demandes d'habilitation d'opérateurs d'AMO,
- toute convention relative au programme habiter mieux,
- le rapport annuel d’activité.

DDT_53 - 53-2019-03-27-002 - Décision de nomination du délégué adjoint et de délégation de signature du délégué de l'agence à l'un ou plusieurs de ses
ollaborateurs

55

Pour les territoires non couverts par une convention signée en application de l'article L. 321-1-1 du code de la
construction et de l'habitation (hors délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre) :
- tous actes, dont les actes notariés d'affectation hypothécaire relatifs aux opérations importantes de
réhabilitation au sens de l'article 7 du règlement général de l'agence (OIR) et documents administratifs
relatifs à l'instruction des demandes de subvention, à l'attribution des subventions ou au rejet des
demandes, au retrait, à l'annulation et le cas échéant au reversement des subventions aux bénéficiaires
mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite des
compétences du délégué telles que définies par les règles en vigueur,
- la notification des décisions,
- la liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées et la liquidation des recettes constatées
relatives à l'attribution des subventions,
Ces délégations s'appliquent également aux subventions accordées dans le cadre du fonds d'aide à la
rénovation thermique des logements privés - FART- (programme « Habiter mieux »).
- le programme d’actions.
Pour les territoires couverts par une convention signée en application de l'article L. 321-1-1 du code de la
construction et de l'habitation (en délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre) :
- tous actes et documents administratifs relatifs aux missions confiées à l'agence aux termes des
conventions signées en application des articles L. 301-5-1, L. 301-5-2 et L. 321-1-1 du code de la
construction et de l'habitation,
- tous actes et documents administratifs relatifs au retrait, à l'annulation et le cas échéant au reversement
des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12 du code de la construction
et de l'habitation, dans la limite des compétences du délégué telles que définies par les règles en vigueur,
pour les dossiers ayant fait l'objet d'une attribution de subvention antérieurement à l'entrée en vigueur de
la convention signée en application de l'article L. 321-1-1.
Article 3 :
Concernant le conventionnement des logements au titre des articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la
construction et de l'habitation, délégation permanente est donnée à M. Jean-Marie Renoux, délégué adjoint, à
effet de signer les actes et documents suivants :
Pour les territoires non couverts par une convention signée en application de l'article L. 321-1-1 du code de la
construction et de l'habitation (hors délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre) :
1) toutes les conventions concernant des logements situés dans les territoires concernés, que ces
conventions portent ou non sur des logements faisant également l’objet d’une subvention de
l’Anah (conventionnement avec et sans travaux) ainsi que leur prorogation. Le document récapitulant
les engagements du bailleur est signé dans les mêmes conditions que celles relatives à la convention
s’y rapportant. La résiliation des conventions qui concernent des logements ne faisant pas l'objet d'une
subvention de l'Anah,
2) tous documents afférant aux conventions, dans le cadre de l’instruction préalable à leur conclusion ou
leur prorogation ainsi que toutes demandes de renseignements auprès des bailleurs ayant conclu une
convention au titre de l’article L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation.
Tous documents afférant aux conventions qui concernent des logements ne faisant pas l'objet d'une
subvention dans le cadre de l'instruction préalable à leur résiliation.
3) de façon générale, pour les besoins du contrôle et dans les conditions prévues à l’article R. 321-29,
tous les documents relevant de missions de vérification, de contrôle et d’information liées au respect
des engagements contractuels et au plein exercice du contrôle de l’agence.
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Pour les territoires couverts par une convention signée en application de l'article L. 321-1-1 du code de la
construction et de l'habitation (en délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre) :
1) tous documents afférant à ces conventions, dans le cadre de l’instruction préalable à leur conclusion,
leur prorogation ou leur résiliation ainsi que toutes demandes de renseignements auprès des bailleurs
ayant conclu une convention au titre de l’article L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de
l'habitation,
2) de façon générale, pour les besoins du contrôle et dans les conditions prévues à l’article R. 321-29,
tous les documents relevant de missions de vérification, de contrôle et d’information liées au respect
des engagements contractuels et au plein exercice du contrôle de l’agence.
Article 4 :
Délégation est donnée à M. David Viel, adjoint au chef de service et à Mme Corinne Gougeon, cheffe de l'unité
habitat privé, aux fins de signer :
Pour l'ensemble du département :
- tous actes et documents administratifs relatifs à l'instruction des demandes de subvention, à l'attribution
des subventions ou au rejet des demandes, au retrait, à l'annulation et au reversement des subventions
aux bénéficiaires mentionnés au III de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation
(humanisation des structures d'hébergement) dont la liquidation et l'ordonnancement des dépenses
engagées et la liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution de ces subventions,
- tous actes relatifs à l'instruction des demandes de subvention des bénéficiaires mentionnés aux IV et V
de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (RHI-THIRORI), à l'instruction des
demandes d'acomptes et leur liquidation ainsi qu'à l'instruction des demandes de versement du solde de
la subvention,
- tous actes et documents administratifs relatifs aux missions confiées à l'agence aux termes des
conventions signées pour la gestion par l'Anah des aides propres des collectivités territoriales en
application de l'article L. 312-2-1 du code de la construction et de l'habitation dont la liquidation et
l'ordonnancement des dépenses engagées et la liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution
de ces subventions,
- la désignation des agents chargé du contrôle mandatés pour effectuer des contrôles sur place.
Pour les territoires non couverts par une convention signée en application de l'article L. 321-1-1 du code de la
construction et de l'habitation (hors délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre) :
- tous actes, dont les actes notariés d'affectation hypothécaire relatifs aux opérations importantes de
réhabilitation au sens de l'article 7 du règlement général de l'agence (OIR) et documents administratifs
relatifs à l'instruction des demandes de subvention, à l'attribution des subventions ou au rejet des
demandes, au retrait, à l'annulation et le cas échéant au reversement des subventions aux bénéficiaires
mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite des
compétences du délégué telles que définies par les règles en vigueur,
- la notification des décisions,
- la liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées et la liquidation des recettes constatées
relatives à l'attribution des subventions,
Ces délégations s'appliquent également aux subventions accordées dans le cadre du fonds d'aide à la
rénovation thermique des logements privés - FART- (programme « Habiter mieux »).
- le programme d’actions.
Pour les territoires couverts par une convention signée en application de l'article L. 321-1-1 du code de la
construction et de l'habitation (en délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre) :
- tous actes et documents administratifs relatifs aux missions confiées à l'agence aux termes des
conventions signées en application des articles L. 301-5-1, L. 301-5-2 et L. 321-1-1 du code de la
construction et de l'habitation,
- tous actes et documents administratifs relatifs au retrait, à l'annulation et le cas échéant au reversement
des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12 du code de la construction
et de l'habitation, dans la limite des compétences du délégué telles que définies par les règles en vigueur,
pour les dossiers ayant fait l'objet d'une attribution de subvention antérieurement à l'entrée en vigueur de
la convention signée en application de l'article L. 321-1-1.
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Concernant le conventionnement des logements au titre des articles L. 321-4 et L. 312-8 du code de la
construction et de l'habitation, délégation permanente est donnée à M. David Viel, adjoint au chef de service et à
Mme Gougeon Corinne, cheffe de l'unité habitat privé, à effet de signer les actes et documents suivants :
Pour les territoires non couverts par une convention signée en application de l'article L. 321-1-1 du code de la
construction et de l'habitation (hors délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre) :
1) toutes les conventions concernant des logements situés dans les territoires concernés, que ces
conventions portent ou non sur des logements faisant également l’objet d’une subvention de
l’Anah (conventionnement avec et sans travaux) ainsi que leur prorogation. Le document récapitulant
les engagements du bailleur est signé dans les mêmes conditions que celles relatives à la convention
s’y rapportant. La résiliation des conventions qui concernent des logements ne faisant pas l'objet d'une
subvention de l'Anah.
2) tous documents afférant aux conventions, dans le cadre de l’instruction préalable à leur conclusion
ou leur prorogation ainsi que toutes demandes de renseignements auprès des bailleurs ayant conclu
une convention au titre de l’article L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation.
Tous documents afférant aux conventions qui concernent des logements ne faisant pas l'objet d'une
subvention dans le cadre de l'instruction préalable à leur résiliation.
3) de façon générale, pour les besoins du contrôle et dans les conditions prévues à l’article R. 321-29,
tous les documents relevant de missions de vérification, de contrôle et d’information liées au respect
des engagements contractuels et au plein exercice du contrôle de l’agence.
Pour les territoires couverts par une convention signée en application de l'article L. 321-1-1 du code de la
construction et de l'habitation (en délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre) :
1) tous documents afférant à ces conventions, dans le cadre de l’instruction préalable à leur conclusion,
leur prorogation ou leur résiliation ainsi que toutes demandes de renseignements auprès des bailleurs
ayant conclu une convention au titre de l’article L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de
l'habitation.
2) de façon générale, pour les besoins du contrôle et dans les conditions prévues à l’article R. 321-29,
tous les documents relevant de missions de vérification, de contrôle et d’information liées au respect
des engagements contractuels et au plein exercice du contrôle de l’agence.
Article 5 :
Délégation est donnée à M. Frédéric Tremblais, instructeur, aux fins de signer :
- en matière de conventionnement, les seuls documents visés aux points 1 de l’article 3 de la présente
décision,
- les accusés de réception,
- les demandes de pièces complémentaires et autres courriers nécessaires à l'instruction courante des
dossiers et à l'information des demandeurs.
Article 6 :
La présente décision prend effet à la date de sa signature.
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Article 7 :
Copie de la présente décision sera adressée :
- à M. le directeur départemental des territoires de la Mayenne,
- à M. le président du conseil départemental ayant signé une convention de gestion des aides à l'habitat privé
conformément à l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation,
- à M. le président de Laval Agglomération ayant signé une convention de gestion des aides à l'habitat privé
conformément à l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation,
- à Mme la directrice générale de l'Anah, à l'attention de M. le directeur général adjoint en charge des fonctions
support,
- à M. l'agent comptable de l'Anah,
- aux intéressé(e)s.
Article 8 :
La présente décision fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du
département.

Laval, le 27 mars 2019
Le délégué de l'agence,
signé
Jean-Francis TREFFEL
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Secrétariat général
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale
et des élections

Arrêté du 22 mars 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune d’Argentré
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
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 les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune d’Argentré les personnes dont les noms figurent dans
l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune 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 et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 22 mars 2019 portant nomination des membres de la commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune d’Argentré
A compter du 1er janvier 2019
Conseiller municipal : Mme Yolande GOULAY, née le 2 octobre 1955 à Saint-Ouen-des-Toits
(Mayenne), retraitée, domicilié 9 rue de Bel Air à Argentré (Mayenne)
Délégué de l’administration : M. André LEUDIERE, né le 16 janvier 1946 à La Chapelle-au-Riboul
(Mayenne), retraité, domicilié 2 rue de Bellevue à Argentré (Mayenne)
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : M. Bertrand BREHIN,
né le 8 mai 1958 à Laval (Mayenne), retraité, domicilié Le Joncheray à Argentré (Mayenne)
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Secrétariat général
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale
et des élections

Arrêté du 22 mars 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Changé
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
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 les propositions du maire de la commune ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Changé les personnes dont les noms figurent dans
l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune 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 et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 22 mars 2019 portant nomination des membres de la commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Changé
A compter du 1er janvier 2019,
Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors
du dernier renouvellement du conseil municipal, liste "Ensemble pour l'avenir de Changé" :
M. Christian PUISSOCHET, né le 24 mai 1953 à Glaine-Montaigut (Puy-de-Dome), retraité,
domicilié 18, rue de la Javelle à Changé (Mayenne),
M. Michel MÉRIENNE, né le 21 mai 1960 à Laval (Mayenne), artisan tapissier, domicilié 7,
impasse des Bruyères à Changé (Mayenne),
Mme Marie-Claire FRESNAIS, née le 7 janvier 1962 à Laval (Mayenne), secrétaire de mairie, 6,
impasse des Bergeronnettes à Changé (Mayenne),
Deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de
sièges lors du dernier renouvellement du conseil municipal, liste "Agir avec les changéens" :
M. Gérard BETTON, né le 27 mars 1957 à Mayenne (Mayenne), responsable atelier, domicilié 2,
rue de l'Orée du Bois à Changé (Mayenne),
Mme Marie-Bernard CHEDMAIL, née 29 janvier 1957 à Saint-Méen-le-Grand (Ille-et-Vilaine),
conseillère sociale et familiale , domiciliée 15, rue de Rochefort à Changé (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Secrétariat général
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale
et des élections

Arrêté du 22 mars 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune d’Ernée
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
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 les propositions du maire de la commune ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune d’Ernée les personnes dont les noms figurent dans
l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune 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 et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON

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 de la Mayenne - 53-2019-03-22-008 - (Erne_AP_Commission_Controle.odt)

69

Annexe à l’arrêté préfectoral du 22 mars 2019 portant nomination des membres de la commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune d’Ernée
A compter du 1er janvier 2019
Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors
du dernier renouvellement du conseil municipal, liste "En action avec vous pour Ernée" :
Mme Jacqueline PAPOUIN, née le 13 mai 1949 à Brains-sur-les-Marches (Mayenne), retraitée,
domiciliée 6 rue Anne Vauloup à Ernée (Mayenne)
Mme Michèle PEUDENIER, née le 29 novembre 1952 à Ernée (Mayenne), retraitée, domiciliée 1,
rue Lelièvre à Ernée (Mayenne)
M. Gérard LE FEUVRE, né le 3 mai 1945 à Saint-Denis-de-Gastines (Mayenne), retraité, domicilié
au 5 bis route de Fougères à Ernée (Mayenne)
Deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de
sièges lors du dernier renouvellement du conseil municipal, liste "Ernée alternative" :
M. Marc CORNU, né le 24 avril 1953 à Ernée (Mayenne), retraité, domicilié au 6 rue Parmentier à
Ernée (Mayenne)
M. Élie LEMÉ, né le 4 août 1950 à Ernée (Mayenne), retraité, domicilié au 8 rue Anne Vauloup à
Ernée (Mayenne)
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Secrétariat général
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale
et des élections

Arrêté du 21 mars 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune d’Astillé
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
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 les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune d’Astillé les personnes dont les noms figurent dans
l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune 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 et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 21 mars 2019 portant nomination des membres de la commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune d’Astillé
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Mme Nelly Maugère, née le 22 mai 1969 à Château-Gontier (Mayenne),
agricultrice, domiciliée La petite Saudraie à Astillé (Mayenne),
Délégué de l’administration : Mme Martine Lepy, née le 20 août 1957 à Villiers-Charlemagne
(Mayenne), retraitée, domicilié 19, rue du Ponceau à Astillé (Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : M. Philippe Hautbois, né
le 2 avril 1956 à Laval (Mayenne), retraité, domicilié Les Quatre Vents à Astillé (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Secrétariat général
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale
et des élections

Arrêté du 21 mars 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune d’Averton
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
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 les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune d’Averton les personnes dont les noms figurent dans
l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune 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 et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
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Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 21 mars 2019 portant nomination des membres de la commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune d’Averton
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Mme Claudine Pelouin, née le 23 mars 1970 à Mayenne (Mayenne),
secrétaire de mairie, domiciliée Le Rivage à Averton (Mayenne),
Délégué de l’administration : Mme Jocelyne Pinson, née le 7 août 1954 à Alençon (Orne), retraitée,
domiciliée Le Pré de la Tour à Averton (Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : M. René Vannier, né le
24 avril 1946 à Champgenéteux (Mayenne), retraité, domicilié Le Moulin du Parc à Averton
(Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Secrétariat général
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale
et des élections

Arrêté du 21 mars 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de la Baconnière
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
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 les propositions du maire de la commune ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de la Baconnière les personnes dont les noms
figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune 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 et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 21 mars 2019 portant nomination des membres de la commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de la Baconnière
A compter du 1er janvier 2019,
Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors
du dernier renouvellement du conseil municipal, liste "La Baconnière dans la dynamique" :
Mme Lydie Boyer, née le 4 juin 1969 à Ernée (Mayenne), responsable administratif, domiciliée Le
Vieil Hêtre à La Baconnière (Mayenne),
M. Alain Couanon, né 19 octobre 1958 à Juvigné (Mayenne), retraité, domicilié La Braudière à La
Baconnière (Mayenne),
M. Emmanuel Fillaudeau, né le 25 novembre 1976 à Cholet (Maine-et-Loire), responsable
maintenance, domicilié 1, rue des Lavandières à La Baconnière (Mayenne),
Deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de
sièges lors du dernier renouvellement du conseil municipal, liste "Ensemble construisons l’avenir" :
M. Dominique Barroche, né le 27 août 1966 à Laval (Mayenne), exploitant agricole, domicilié Le
Cormier à La Baconnière (Mayenne),
M. David Besneux, né le 25 juillet 1975 à Mayenne (Mayenne), technicien centre d’exploitation,
domicilié 1, impasse de Bellevue à La Baconnière (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Secrétariat général
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale
et des élections

Arrêté du 21 mars 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Bais
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
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 les propositions du maire de la commune ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Bais les personnes dont les noms figurent dans
l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune 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 et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 20 mars 2019 portant nomination des membres de la commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de Bais
A compter du 1er janvier 2019,
Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors
du dernier renouvellement du conseil municipal, liste "Un nouvel avenir pour Bais" :
Mme Nathalie Foucault, née le 5 décembre 1966 à Mayenne (Mayenne), aide médicopsychologique, domiciliée 4, résidence du Montaigu à Bais (Mayenne),
Mme Marie-Madeleine Goussin, née le 7 septembre 1956 à Saint-Denis-de-Gastines (Mayenne),
sans emploi, domiciliée 37, résidence du Montaigu à Bais (Mayenne),
M. Thomas Dioré, né le 24 juillet 1989, à Mayenne (Mayenne), chauffeur routier, domicilié
9, résidence de La Loirie à Bais (Mayenne),
Deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de
sièges lors du dernier renouvellement du conseil municipal, liste "Tous différents, tous ensemble
pour Bais" :
M. Michel Lemosquet, né le 23 juin 1953 à Courcy (Manche), retraité, domicilié 14, résidence des
Petits Champs à Bais (Mayenne),
M. Michel Beaugas, né le 6 juillet 1952 à Saint-Georges-Buttavent (Mayenne), retraité, domicilié
La Brosse à Bais (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Secrétariat général
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale
et des élections

Arrêté du 25 mars 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Ballots
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
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 les propositions du maire de la commune ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Ballots les personnes dont les noms figurent dans
l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune 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 et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 25 mars 2019 portant nomination des membres de la commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Ballots
A compter du 1er janvier 2019,
Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors
du dernier renouvellement du conseil municipal, liste "Ensemble pour Ballots " :
Mme Marguerite RIVIÈRE, née le 16 septembre 1953 à Rennes (Ille-etVilaine), retraitée,
domiciliée 9 rue du Haut de l'Allée à Ballots (Mayenne)
M. Christel JÉGU, né le 26 février 1965 à Craon (Mayenne), gérant d'entreprise, domicilié Les
Chaintres à Ballots (Mayenne)
Madame Alexia DALIFARD, née le 23 août 1970 à Château-Gontier (Mayenne), chargé gestion de
crédits, domicilié Le Bas Bénéard à Ballots (Mayenne)
Deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de
sièges lors du dernier renouvellement du conseil municipal, liste "Ecouter, entendre et agir "
Madame Manuella GAUDIN, née le 21 mars 1980 à Laval (Mayenne), conseillère commerciale, 32
rue Nationale à Ballots (Mayenne)
Madame Liliane MAILLERIE, née le 25 mai 1955 à Laval (Mayenne), retraitée, domicilié La
Marinais à Ballots (Mayenne)
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Secrétariat général
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale
et des élections

Arrêté du 25 mars 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de La Bazouge-des-Alleux
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
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 les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de La Bazouge-des-Alleux les personnes dont les
noms figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune 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 et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 25 mars 2019 portant nomination des membres de la commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de La Bazouge-desAlleux
A compter du 1er janvier 2019
Conseiller municipal : Mme Carine HILBERT, née le 8 janvier 1975 à Domfront (Orne), agent
d’assurance, domiciliée 23 place des Justes à La Bazouge-des-Alleux (Mayenne)
Délégué de l’administration : Mme Catherine GAUDIER, née le 27 juin 1961 à Laval (Mayenne),
agricultrice, domiciliée La Touche à La Bazouge-des-Alleux (Mayenne)
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : Mme Annie
COUSQUER, née le 19 septembre 1949 à Assé-le-Bérenger (Mayenne), retraitée, domiciliée Le
Petit Bel Air à La Bazouge-des-Alleux (Mayenne)
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Secrétariat général
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale
et des élections

Arrêté du 25 mars 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de La Bazoge-Montpinçon
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
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 les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de La Bazoge-Montpinçon les personnes dont les
noms figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune 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 et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 25 mars 2019 portant nomination des membres de la commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de La BazogeMontpinçon
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : M. Nicolas MOREL, né le 24 septembre 1971 à Laval (Mayenne), technicocommercial, domicilié 3 rue des Capucines à La Bazoge-Montpinçon (Mayenne).
Délégué de l’administration : Madame Suzanne PLESSIS, née le 31 mars 1954 à Colombiers-duPlessis (Mayenne), retraitée, domiciliée 6 impasse Clair Matin à La Bazoge-Montpinçon
(Mayenne).
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : Madame Elisabeth
MALABRY, né le 11 mars 1951 à Joyeuse (Ardèche), retraitée, domicilié 2 rue des Charmilles à La
Bazoge-Montpinçon (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Secrétariat général
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale
et des élections

Arrêté du 25 mars 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Bazougers
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
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 les propositions du maire de la commune ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Bazougers les personnes dont les noms figurent
dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune 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 et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 25 mars 2019 portant nomination des membres de la commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Bazougers
A compter du 1er janvier 2019,
Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors
du dernier renouvellement du conseil municipal, liste "Bien vivre à Bazougers" :
Mme Michèle ROMARIE, née le 24 février 1951 à Laval (Mayenne), retraitée, domiciliée 8 rue des
Cèdres à Bazougers (Mayenne),
M. Emmanuel LENAIN, né le 21 février 1976 à Laval (Mayenne), agriculteur, domicilié La
Ruellonnière à Ballots (Mayenne),
Madame Maryline DAUPHIN, née le 20 août 1981, à Laval (Mayenne), agricultrice, domiciliée La
Fromagère à Bazougers (Mayenne),
Deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de
sièges lors du dernier renouvellement du conseil municipal, liste "Ensemble pour un nouvel élan" :
Monsieur Jérôme LANDELLE, né le 5 juin 1978 à Laval (Mayenne), chef d'équipe, domicilié 3
lotissement le Clos du Ruisseau à Bazougers (Mayenne),
Madame Claudie GARREL, née le 30 juillet 1966 à Loudéac (Côtes-d'Armor), assistance
maternelle, domicilié 6 rue de Saint-Georges à Bazougers (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Secrétariat général
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale
et des élections

Arrêté du 25 mars 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Beaulieu-sur-Oudon
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
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 les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Beaulieu-sur-Oudon les personnes dont les noms
figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune 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 et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 25 mars 2019 portant nomination des membres de la commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Beaulieu-sur-Oudon
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : M. Anthony ROUILLIER, né le 28 juillet 1984 à Laval (Mayenne), expert
accompagnement, domicilié 6, rue de l’Oudon à Beaulieu-sur-Oudon (Mayenne),
Délégué de l’administration : M. Auguste BOISSEAU, né le 30 juillet 1939 à Assé-le-Bérenger
(Mayenne), retraité, domicilié 1, impasse des Rosiers à Beaulieu-sur-Oudon (Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : M. Michel HUCHEDE,
né le 13 novembre 1945 à Beaulieu-sur-Oudon (Mayenne), retraité, domicilié La Vannerie à
Beaulieu-sur-Oudon (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Secrétariat général
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale
et des élections

Arrêté du 25 mars 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Beaumont-Pied-de-Boeuf
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
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 les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Beaumont-Pied-de-Boeuf les personnes dont les
noms figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune 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 et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 25 mars 2019 portant nomination des membres de la commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Beaumont-Pied-deBoeuf
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : M. Serge BONNIER, né le 15 avril 1952 à Ampoigné (Mayenne), retraité,
domicilié 5, place du Lavoir à Beaumont-Pied-de-Boeuf (Mayenne),
Délégué de l’administration : Mme Agnès GUEDON, née le 23 septembre 1974 à Segré (Maine-etLoire), assistante administrative, domiciliée Le Pineau - Saint-Fort à Château-Gontier-sur-Mayenne
(Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : M. Joël POUJADE, né le
27 décembre 1951 à Aurillac (Cantal), domicilié Mariette à Beaumont-Pied-de-Boeuf (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Secrétariat général
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale
et des élections

Arrêté du 25 mars 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Belgeard
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
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 les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Belgeard les personnes dont les noms figurent
dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune 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 et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 25 mars 2019 portant nomination des membres de la commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Belgeard
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Mme Alyette LAVAURS, née le 1er novembre 1942 à Paris 14ème (Paris),
retraitée, domiciliée La Rouairie à Belgeard (Mayenne),
Délégué de l’administration : M. Alain THOMAS, né le 5 février 1971 à Fougères (Ille-et-Vilaine),
garde forestier, domicilié La Rouairie à Belgeard (Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : M. Franck CHOUZY, né
le 24 avril 1974 à Amiens (Somme), sans emploi, domicilié 1, impasse de la Forêt à Belgeard
(Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Secrétariat général
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale
et des élections

Arrêté du 25 mars 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Bierné-les-Villages
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
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 les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Bierné-les-Villages les personnes dont les noms
figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune 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 et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
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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Annexe à l’arrêté préfectoral du 25 mars 2019 portant nomination des membres de la commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Bierné-les-Villages
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Mme Maryvonne POIRIER, née le 30 mai 1963 à Château-Gontier
(Mayenne), employée, domiciliée Le Clos du Roy - Saint-Laurent-des-Mortiers à Bierné-lesVillages (Mayenne),
Délégué de l’administration : M. Rémy RÉAUTÉ né le 19 mai 1944 à Bierné (Mayenne), retraité,
domicilié 6 rue Saint-Gilles - Bierné à Bierné-les-Villages (Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : Mme Armelle
MAURICE, née le 14 juillet 1963 à Vitré (Ille-et-Vilaine), agricultrice, domiciliée La Motte Saint-Michel-de-Feins à Bierné-les-Villages (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Secrétariat général
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale
et des élections

Arrêté du 22 mars 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Bonchamp-lès-Laval
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
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 les propositions du maire de la commune ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Bonchamp-lès-Laval les personnes dont les noms
figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune 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 et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON

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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Annexe à l’arrêté préfectoral du 22 mars 2019 portant nomination des membres de la commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Bonchamp-lès-Laval
A compter du 1er janvier 2019
Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors
du dernier renouvellement du conseil municipal, liste "Bonchamp Perspectives" :
Mme Marie-Annick Certenais, née le 30 décembre 1950 à Alençon (Orne), retraitée, domiciliée 47,
rue de la Faux à Bonchamp-lès-Laval (Mayenne),
Mme Soisic Grandval, née le 14 juillet 1956 à Laval (Mayenne), retraitée, domiciliée 4, impasse
Lamartine à Bonchamp-lès-Laval (Mayenne),
Mme Isabelle Lefeuvre, née le 8 mai 1966 à Vitré (Ille-et-Vilaine), fonctionnaire territorial,
domiciliée 6, impasse du Bois Hédin à Bonchamp-lès-Laval (Mayenne),
Un conseiller municipal appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de
sièges lors du dernier renouvellement du conseil municipal, liste "Agir ensemble à Bonchamp" :
Mme Marie-Laure Madelin, née le 16 mars 1950 à Nancy (Meurthe-et-Moselle), retraitée,
domiciliée 1, impasse du Bois Hédin à Bonchamp-lès-Laval (Mayenne),
Un conseiller municipal appartenant à la troisième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges
lors du dernier renouvellement du conseil municipal, liste "Bonchamp Renouveau" :
M. Olivier Bertron, né le 9 juillet 1968 à Laval (Mayenne), chef d'entreprise, domicilié Le Petit
Bouessay à Bonchamp (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Secrétariat général
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale
et des élections

Arrêté du 22 mars 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Craon
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
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 les propositions du maire de la commune ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Craon les personnes dont les noms figurent dans
l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune 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 et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON

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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Annexe à l’arrêté préfectoral du 22 mars 2019 portant nomination des membres de la commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Craon
A compter du 1er janvier 2019,
Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors
du dernier renouvellement du conseil municipal, liste "Osons ! Craon autrement" :
Mme Jacqueline CRIBIER, née le 17 octobre 1945 à Livré-la-Touche (Mayenne), retraitée,
domiciliée 3, rue des Déportés à Craon (Mayenne),
M. Michel HEINRY, né le 4 septembre 1950 à Craon (Mayenne), retraité, domicilié 1, rue
Salvador Dali à Craon (Mayenne),
M. Jean-Paul BENOIT, né le 11 juin 1949 à Mâcon (Saône-et-Loire), retraité, domicilié 13, rue du
Gros Chêne à Craon (Mayenne),
Un conseiller municipal appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de
sièges lors du dernier renouvellement du conseil municipal, liste "Craon : Horizon 2020" :
M. Joël LALOUÉ, né le 1er août 1958 à Château-Gontier (Mayenne), retraité, domicilié 46, rue des
Combattants d'AFN à Craon (Mayenne),
Un conseiller municipal appartenant à la troisième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges
lors du dernier renouvellement du conseil municipal, liste "Tous pour Craon" :
M. Matthieu MAUTIN, né le 15 avril 1976 à Beaugency (Loiret), tailleur de pierre, domiciliée 2,
rue de l'Epron à Craon (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Secrétariat général
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale
et des élections

Arrêté du 22 mars 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune d’Evron
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
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 les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune d’Evron les personnes dont les noms figurent dans
l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune 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 et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
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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Annexe à l’arrêté préfectoral du 22 mars 2019 portant nomination des membres de la commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune d’Evron
A compter du 1er janvier 2019
Conseiller municipal : Mme Marie-Claire MOISY, née le 6 septembre 1967 à Laval (Mayenne),
employée commerciale, domiciliée impasse de la Promenade - Châtres-la-Forêt à Evron (Mayenne),
Délégué de l’administration : Mme Domitille HEURTAULT, née le 25 octobre 1978 à Séoul
(Corée), sans profession, domiciliée Malnoë – Saint-Christophe-du-Luat à Evron (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : Mme Marie-Claude
MESLET, née le 2 décembre 1951 à Courcité (Mayenne), retraitée, domiciliée 17, rue du Montaigu
à Evron (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Secrétariat général
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale
et des élections

Arrêté du 22 mars 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Laval
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
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 les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Laval les personnes dont les noms figurent dans
l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune 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 et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
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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Annexe à l’arrêté préfectoral du 22 mars 2019 portant nomination des membres de la commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Laval
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : M. Jean-Pierre Fouquet, né le 3 mai 1946 à Flers (Orne), retraité, domicilié
31 rue du Douanier Rousseau à Laval (Mayenne),
Délégué de l’administration : M. Raymond Mauny, né le 14 janvier 1974 à Mayenne (Mayenne),
professeur, domicilié 21 rue Georges Sand à Laval (Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : M. Bruno Lirzin, né le 13
mai 1956 à Allonnes (Sarthe), retraité, domicilié 38 rue du Lieutenant à Laval (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Secrétariat général
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale
et des élections

Arrêté du 22 mars 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Mayenne
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
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 les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Mayenne les personnes dont les noms figurent
dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune 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 et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
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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Annexe à l’arrêté préfectoral du 22 mars 2019 portant nomination des membres de la commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de Mayenne
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Mme Madeleine LODE, née le 2 octobre 1944 à Mayenne (Mayenne),
retraitée, domiciliée 15, rue Jeanne d’Arc à Mayenne (Mayenne),
Délégué de l’administration : Mme Annick BAYER, née le 23 mai 1947 à Mayenne (Mayenne),
retraitée, domiciliée 109, impasse Voltaire à Mayenne (Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : Monsieur Jean-Pierre
ADAM, né le 16 juillet 1943 à Mayenne (Mayenne), retraité, domicilié 167, impasse Georges Sand
à Mayenne (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Secrétariat général
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale
et des élections

Arrêté du 25 mars 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Ravigny
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
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 les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Ravigny les personnes dont les noms figurent
dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune 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 et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
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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Annexe à l’arrêté préfectoral du 25 mars 2019 portant nomination des membres de la commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de Ravigny
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Mme Esther Jarry, née le 1er février 1966 à Laval (Mayenne), infirmière,
domiciliée 171, rue du Bief à Ravigny (Mayenne),
Délégué de l’administration : M. Pascal Cardin, né le 29 mars 1964 à La Ferté-Macé (Orne),
facteur, domicilié 110, impasse de la Fontaine à Ravigny (Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : Mme Véronique
Jouannet, née le 5 mai 1964 à Saint-Lô (Manche), secrétaire, domiciliée 67, route de Champfrémont
à Ravigny (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Secrétariat général
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale
et des élections

Arrêté du 25 mars 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Renazé
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
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 les propositions du maire de la commune ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Renazé les personnes dont les noms figurent dans
l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune 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 et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON

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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Annexe à l’arrêté préfectoral du 25 mars 2019 portant nomination des membres de la commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de Renazé
A compter du 1er janvier 2019,
Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors
du dernier renouvellement du conseil municipal, liste "Ensemble continuons d’agir pour Renazé" :
M. Marcel Guioullier, né le 14 février 1947 à Craon (Mayenne), retraité, domicilié 20, rue Neuve à
Renazé (Mayenne),
Mme Geneviève Jugé, née le 13 février 1949 à Châtelais (Maine-et-Loire), retraitée, domiciliée 10,
rue du Maréchal Leclerc à Renazé (Mayenne),
Mme Chantal Lopez, née le 25 août 1952 à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), retraitée, domiciliée
1, rue Victor Hugo à Renazé (Mayenne),
Deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de
sièges lors du dernier renouvellement du conseil municipal, liste "Vivement demain à Renazé" :
Mme Lucinda Goncalves-Menneguerre, née le 27 février 1966 à Arentim Braga (Portugal), salariée
de la grande distribution, domiciliée 15, rue de Craon à Renazé (Mayenne),
Mme Sophie Desmier, née le 22 septembre 1967 à Laval (Mayenne), responsable juridique,
domiciliée 2, allée Buffon à Renazé (Mayenne).

Préfecture de la Mayenne - 53-2019-03-25-013 - Renaze_AP_Commission_Controle.odt

130

Préfecture de la Mayenne
53-2019-03-25-014
RennesenGrenouille_AP_Commission_Controle.odt

Préfecture de la Mayenne - 53-2019-03-25-014 - RennesenGrenouille_AP_Commission_Controle.odt

131

PRÉFET DE LA MAYENNE

Secrétariat général
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale
et des élections

Arrêté du 25 mars 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Rennes-en-Grenouilles
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
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 les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Rennes-en-Grenouilles les personnes dont les
noms figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune 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 et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
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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Annexe à l’arrêté préfectoral du 25 mars 2019 portant nomination des membres de la commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de Rennes-enGrenouilles
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : M. Eric Garnier, né le 30 mai 1966 à la Ferté-Macé (Orne), chauffeur,
domicilié le Hameau à Rennes-en-Grenouilles (Mayenne),
Délégué de l’administration : M. Manuel Lefebvre, né le 31 mai 1980 à la Ferté-Macé (Orne),
adjoint technique, domicilié la Guiberdière à Rennes-en-Grenouilles (Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : M. Hervé Pillaert, né le
26 mars 1976 à La Ferté-Macé (Orne), cadre commercial, domicilié La Flandrière à Rennes-enGrenouilles (Mayenne)

Préfecture de la Mayenne - 53-2019-03-25-014 - RennesenGrenouille_AP_Commission_Controle.odt

133

Préfecture de la Mayenne
53-2019-03-25-015
Ribay_AP_Commission_Controle.odt

Préfecture de la Mayenne - 53-2019-03-25-015 - Ribay_AP_Commission_Controle.odt

134

PRÉFET DE LA MAYENNE

Secrétariat général
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale
et des élections

Arrêté du 25 mars 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune du Ribay
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
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 les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune du Ribay les personnes dont les noms figurent dans
l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune 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 et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
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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Annexe à l’arrêté préfectoral du 25 mars 2019 portant nomination des membres de la commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune du Ribay
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Mme Evelyne Moussay, née le 9 avril 1954 à Villepail (Mayenne), retraitée,
domiciliée 5, rue Nationale au Ribay (Mayenne),
Délégué de l’administration : Mme Emilienne Savorgnan, née le 20 décembre 1949 à Laval
(Mayenne), retraitée, domiciliée les Bas-Bois au Ribay (Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : Mme Thérèse Ramon,
née le 8 janvier 1949 à Marcillé-la-Ville (Mayenne), retraitée, domiciliée 1, rue de Normandie au
Ribay (Mayenne).
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S/P CG
53-2019-03-26-001
Habilitation funéraire PFM Craon Funéraire

Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire de l'entreprise PFM Craon Funéraire, 5
place du 8 mai 1945 à Craon (53400)
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S/P CG
53-2019-03-26-002
Habilitation funéraire Pompes Funèbres Wagner

Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire pour la gestion et l'utilisation d'une chambre
funéraire par les Pompes Funèbres Wagner, 20 rue de la libération à Evron (53600)
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