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Agence régionale de santé
Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté du 17 avril 2019
portant abrogation de l’arrêté préfectoral du 11 décembre 2018
concernant les risques importants d’électrisation et d’électrocution
dans le logement sis 55 rue de l’Ancien Evêché à Laval (53000)
Parcelle cadastrale CE 71
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 1311-4,
Vu le règlement sanitaire départemental de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral du 11 décembre 2018 portant application de l’article L. 1311-4 du code de
la santé publique concernant le logement sis 55 rue de l’Ancien Évêché à Laval (53000),
Vu le rapport du 8 avril 2019, établi par le technicien sanitaire de l’agence régionale de santé,
relatant les faits constatés dans le logement sis 55 rue de l’Ancien Evêché à Laval (53000),
appartenant à la SCI GM, représentée par Madame Anne-Françoise MONTARON domiciliée
35 rue Benoît Frachon à Laval (53000),
Considérant que les travaux réalisés ont permis de résorber les risques d’électrisation et
d’électrocution mentionnés dans l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2018,
Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé,

ARS - 53-2019-04-17-006 - 17-04-2019 ARS mainleve arrt urgence immeuble rue Ancien Evch Laval

5

ARRETE
Article 1 :
L’arrêté préfectoral du 11 décembre 2018 portant application de l’article L. 1311-4 du code de la
santé publique concernant le logement sis 55 rue de l’Evêché à Laval (53000), appartenant à la
SCI GM, représentée par Madame Anne-Françoise MONTARON domiciliée 35 rue Benoît
Frachon à Laval (53000), est abrogé.
Article 2 :
Le présent arrêté sera notifié dans les formes administratives au propriétaire et sera affiché pour
une durée d’un mois en mairie ainsi que sur la façade de l’immeuble.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Article 3 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le maire de Laval, le directeur général de
l’agence régionale de santé et le directeur départemental des territoires sont chargés chacun en ce
qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général de la préfecture
de la Mayenne,

Frédéric MILLON

Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours gracieux devant le préfet de la Mayenne dans le
délai de deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé
de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP).
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Nantes,
6 allée de l’Ile Gloriette, 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de la notification de
l’arrêté ou à compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été
préalablement déposé. Le tribunal administratif de Nantes peut aussi être saisi par l’application
Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
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Agence régionale de santé
Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté du 17 avril 2019
portant abrogation de l’arrêté préfectoral du 21 septembre 2018
concernant les risques importants d’électrisation, d’électrocution et d’incendie
dans le logement sis 45 rue de Franche-Comté à Laval (53000)
Parcelle cadastrale CM289
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 1311-4,
Vu le règlement sanitaire départemental de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral du 21 septembre 2018 portant application de l’article L. 1311-4 du code de
la santé publique concernant le logement sis 45 rue de Franche-Comté à Laval (53000),
Vu le rapport du 8 avril 2019, établi par le technicien sanitaire de l’agence régionale de santé,
relatant les faits constatés dans le logement sis 45 rue de Franche-Comté à Laval (53000),
appartenant à Madame Marie-Thérèse BOSCHER domiciliée 26 rue du Général de Gaulle à
Bonchamp-lès-Laval (53960),
Considérant que les travaux réalisés ont permis de résorber les risques d’électrisation,
d’électrocution et d’incendie mentionnés dans l’arrêté préfectoral du 21 septembre 2018,
Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé,
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ARRETE
Article 1 :
L’arrêté préfectoral du 21 septembre 2018 portant application de l’article L. 1311-4 du code de la
santé publique concernant le logement sis 45 rue de Franche-Comté à Laval (53000), appartenant
à Madame Marie-Thérèse BOSCHER domiciliée 26 rue du Général de Gaulle à Bonchamp-lèsLaval (53960) est abrogé.
Article 2 :
Le présent arrêté sera notifié dans les formes administratives au propriétaire et sera affiché pour
une durée d’un mois en mairie ainsi que sur la façade de l’immeuble.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Article 3 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le maire de Laval, le directeur général de
l’agence régionale de santé et le directeur départemental des territoires sont chargés chacun en ce
qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général de la préfecture
de la Mayenne,

Frédéric MILLON
Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours gracieux devant le préfet de la Mayenne dans le
délai de deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé
de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP).
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Nantes,
6 allée de l’Ile Gloriette, 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de la notification de
l’arrêté ou à compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été
préalablement déposé. Le tribunal administratif de Nantes peut aussi être saisi par l'application
Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
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PREFET DE LA MAYENNE

Agence régionale de santé
Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté du 17 avril 2019
portant application de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique
concernant le logement aménagé au 1er étage de l’immeuble sis 49 Grande Rue à Laval (53000)
Parcelle cadastrale CI104
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 1311-4,
Vu le règlement sanitaire départemental de la Mayenne,
Vu le rapport du 11 avril 2019, établi par le technicien sanitaire de l’agence régionale de santé, relatant
les faits constatés dans le logement sis 49 Grande Rue à Laval (53000), actuellement occupé par
madame Patricinia OBONO, et appartenant à la SCI COQUIN, représentée par monsieur Marcel
COQUIN, domiciliée lieu-dit La Cour à Vautorte (53500),
Considérant qu’il ressort du rapport de l’agence régionale de santé que les défauts de l’installation
électrique, caractérisés notamment par l’absence d’un dispositif de coupure générale dans le logement et
la présence de fusibles périmés, entraînent des risques d’électrisation, d’électrocution et d’incendie,
Considérant que cette situation présente un danger grave et imminent pour la santé publique,
notamment pour celle des occupants, et nécessite une intervention urgente afin d’écarter tous les
risques d’électrisation, d’électrocution et d’incendie,
Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé,

Cité administrative – 60 rue Mac Donald – BP 83015 – 53030 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02.49.10.48.00 - Courriel : ars-dt53-contact@ars.sante.fr
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ARRETE
Article 1 :
La SCI COQUIN, représentée par monsieur Marcel COQUIN, domiciliée au lieu-dit La Cour à
Vautorte, est mise en demeure d’exécuter dans un délai de 8 jours, à compter de la notification du
présent arrêté, la mesure suivante :
- supprimer les risques d’électrisation, d’électrocution et d’incendie constatés dans le logement,
aménagé au 1er étage de l’immeuble sis 49 Grande Rue à Laval – références cadastrales CI104
– en procédant à la mise en sécurité de l’installation électrique et en prenant toutes les
dispositions pour permettre que la remise en service de l’installation électrique se fasse en
toute sécurité notamment en fournissant une attestation visée par le comité national pour la
sécurité des usagers de l'électricité (Consuel).
Article 2 :
En cas d’inexécution de la mesure prescrite dans le délai imparti, le maire de Laval ou, à défaut, le
préfet, procèdera à son exécution d'office aux frais du propriétaire, sans autre mise en demeure
préalable.
La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.

Article 3 :
Le présent arrêté sera notifié dans les formes administratives au propriétaire et sera affiché pour une
durée d’un mois en mairie ainsi que sur la façade de l’immeuble.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Article 4 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le maire de Laval, le directeur général de l’agence
régionale de santé et le directeur départemental des territoires sont chargés chacun en ce qui les
concerne de l'exécution du présent arrêté.
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général de la préfecture
de la Mayenne,

Frédéric MILLON
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Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le préfet de la Mayenne dans le délai de
deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la
santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée
de l’Ile Gloriette, 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le
tribunal administratif de Nantes peut aussi être saisi par l'application Télérecours citoyens accessible à
partir du site www.telerecours.fr.
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AVIS DE CONCOURS INTERNE
SUR EPREUVES
ADJOINT DES CADRES
HOSPITALIERS « Branche
Gestion administrative
hospitalière »

Date : 16 Avril 2019
Direction des
Ressources Humaines

Un concours interne sur épreuves est organisé au Centre Hospitalier de LAVAL (Mayenne) en vue de
pourvoir 1 poste d’Adjoint des Cadres Hospitaliers, branche « gestion administrative générale ».
Peuvent faire acte de candidature :
-

-

Les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986
susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonction et justifier d’au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au
titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une
administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 29 de
la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

Le concours interne sur épreuves se déroule de la façon suivante :
Les épreuves d'admissibilité sont constituées de deux épreuves écrites notées chacune de 0 à 20 :
1° Une épreuve de cas pratique avec mise en situation s'appuyant sur un dossier documentaire remis au
candidat, de dix à vingt pages, pouvant comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées. Le
dossier doit traiter d'une problématique relevant de la branche pour laquelle le candidat concourt et portant
sur le programme suivant :
-

Gestion administrative dans les établissements de la fonction publique hospitalière :
o Statut général de la fonction publique et statut de la fonction publique hospitalière ;
o Recrutement, droits et obligations du fonctionnaire ;
o Dispositif de formation tout au long de la vie, plan de formation ;
o Conditions de travail : rémunération, temps de travail et gestion du temps de travail, risques
professionnels ;
o Accueil des usagers, droit des usagers et médiation

Ce dossier comportera plusieurs questions précédées d'une présentation détaillée des attentes du jury
destinée à mettre le candidat en situation de travail (durée : 3 heures ; coefficient 3) ;
2° Une épreuve constituée d'une série de huit à dix questions à réponse courte relevant de la branche pour
laquelle le candidat concourt (durée : 3 heures ; coefficient 2) et portant sur le programme suivant :
-

Organisation constitutionnelle et administrative de la France et principes de l'action administrative :
o La Constitution du 4 octobre 1958, le pouvoir exécutif le pouvoir législatif ;
o La loi et le règlement la hiérarchie des normes ;
o L’organisation et le fonctionnement de l'administration : administration centrale, services
déconcentrés, collectivités territoriales, établissements publics.

-

Organisation du système de santé :
o L’organisation des établissements publics de santé et des établissements sociaux et médicosociaux (fonctionnement administratif et financier, organes de décision et instances
consultatives) ;
o L’organisation hospitalière et rôle des agences régionales de santé ;
o La place de l'usager dans le système de soins.
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AVIS DE CONCOURS INTERNE
SUR EPREUVES
ADJOINT DES CADRES
HOSPITALIERS « Branche
Gestion administrative
hospitalière »

Date : 16 Avril 2019
Direction des
Ressources Humaines

Ces épreuves visent à apprécier les connaissances générales, les qualités de réflexion et de synthèse du
candidat.
L'épreuve d'admission :
Elle consiste, après une présentation succincte par le candidat de son parcours professionnel et de sa
formation, en un entretien avec le jury visant à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle et,
notamment, ses connaissances administratives générales ainsi que ses connaissances techniques.
Cet entretien permet aussi d'apprécier l'ouverture du candidat aux évolutions du système de santé ou des
établissements sociaux ou médico-sociaux, ainsi que sa motivation à exercer les missions qui peuvent être
confiées à un adjoint des cadres hospitaliers dans la branche dans laquelle il concourt (durée : 30 minutes,
dont 10 minutes de présentation au plus).
Les pièces nécessaires à la prise en compte des candidatures sont :
-

Le dossier de concours dûment complété et signé par le candidat accompagné des pièces à fournir ;
Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre ;
Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre ;
Un état des services accomplis rempli et signé par l'autorité investie du pouvoir de nomination ;
Un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle du candidat, dont les rubriques
mentionnées dans l'annexe II au présent arrêté sont remplies de façon conforme, et qui est accompagné
des pièces justificatives correspondant à cette expérience professionnelle et, le cas échéant, aux actions
de formations suivies par le candidat.

Les dossiers de candidatures avec la liste des pièces à fournir seront à retirer à la Direction des Ressources
Humaines et retournés au plus tard dans un délai de deux mois, le cachet de la poste faisant foi, à compter
de la date de publication du présent avis dans les locaux de l’établissement, sur le site et dans les locaux de
l’Agence Régionale de Santé, ainsi que ceux de la Préfecture de la Mayenne, au Directeur du Centre
Hospitalier de Laval, service concours - 33 rue du Haut Rocher – CS 91525 - 53015 LAVAL Cedex, auprès
duquel pourront être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, la
date et lieu du concours. A noter que tout dossier incomplet et/ou non signé, ne sera pas retenu.

Pour le Directeur Général,
La Directrice Adjointe
Frédérique BOUTHAU
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PREFET DE LA MAYENNE
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires - santé et protection animales

ARRETE du 25 avril 2019
portant abrogation de l'arrêté attribuant l’habilitation sanitaire
au docteur vétérinaire DELAGARDE Aloïsa
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

l’arrêté préfectoral n° 2012348-0010 du 13 décembre 2012 attribuant l’habilitation sanitaire à Mme
DELAGARDE Aloïsa ;

Considérant le courrier du CRO des Pays de la Loire en date du 28 mars 2019 nous informant du retrait
du Tableau de l’Ordre du docteur vétérinaire DELAGARDE Aloïsa (N° 25316) ;
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° 2012348-0010 du 13 décembre 2012 attribuant l’habilitation
sanitaire à Mme DELAGARDE Aloïsa et toutes dispositions antérieures relatives à l’habilitation de
vétérinaire sanitaire sont abrogés.
Article 2 :
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,
l’adjointe au chef du service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire
Docteur vétérinaire Isabelle SCIMIA
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PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 24 avril 2019
portant mise en demeure de respecter les dispositions de l’arrêté régional 2014 n° 132 du 24 juin 2014
relatif à l’application de la directive nitrates en Mayenne
BERGERE Karine, Les Chauvrettes 53150 MONTOURTIER
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur

Vu la directive n°91/676/CEE du 12/12/91 concernant la protection des eaux contre la pollution par
les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L.171-6, L.171-8 et suivants ;
Vu le code de l'environnement et notamment les articles R.211-48 et R.211-75 à R.211-84 ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2011 relatif au programme d’action national à mettre en œuvre
dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole,
modifié par les arrêtés du 23 octobre 2013 et 11 octobre 2016 ;
Vu l'arrêté régional 2014 n° 132 du 24 juin 2014 établissant le programme d’actions régional en vue de
la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région des Pays-dela-Loire ;
Vu l'arrêté n°545/2016 DRAAF-DREAL du 14 décembre 2016 établissant le référentiel régional de
mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région Pays-de-la-Loire ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin, approuvant le
S.D.A.G.E (schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) du bassin Loire-Bretagne ;
Vu le rapport établi lors d’un contrôle le 15 octobre 2018, par le service économie et agriculture durable
de la direction départementale des territoires concernant l’application de la directive nitrates, sur le site
de l’exploitation de Mme BERGERE Karine, au lieu-dit Les Chauvrettes 53150 MONTOURTIER;
Vu le rapport de constatation RC 2018 n°14 du 17 janvier 2019 rédigé par le contrôleur du service
économie et agriculture durable au titre de la police de l'eau et transmis à l’exploitant par courrier en
date du 04 février 2019, conformément à l’article L.171-6 ;
Vu l’absence de réponse de l’exploitant à la transmission du rapport susvisé ;
Considérant que les constats du rapport de constatation RC 2018 n°14 du 17 janvier 2019 constituent
un manquement aux dispositions des arrêtés susvisés relatifs au programme d’actions à mettre en œuvre
dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole ;
Considérant que face à ce manquement, il convient de faire application des dispositions de l’article
L.171-8 du code de l’environnement en mettant en demeure Mme BERGERE Karine de respecter les
dispositions des arrêtés susvisés, afin d’assurer la protection des intérêts protégés par la directive
européenne n°91/676/CEE du 12 décembre 1991 susvisée et l’article L.211-1 du code de
l’environnement ;
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Considérant qu’en l’absence de réponse de l’exploitant dans les délais impartis et qu’en ne respectant
pas les dispositions des arrêtés susvisés, l’exploitant porte atteinte au milieu naturel ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
ARRETE
Article 1 :
Mme BERGERE Karine, dont le siège d’exploitation se trouve au lieu-dit Les Chauvrettes 53150
MONTOURTIER est mise en demeure de respecter les dispositions des arrêtés relatifs à la politique à
mettre en œuvre pour lutter contre la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole :
- en mettant un dispositif d'urgence pour limiter les fuites d'effluents au milieu naturel.
- en transmettant une expertise de dimensionnement des ouvrages de stockage des effluents de
l'exploitation avant le 15 mai 2019.
- en réalisant les travaux permettant de disposer d'ouvrages de stockage d'effluents suffisants au
plus tard le 31 décembre 2019.
- en transmettant le plan prévisionnel de fumure et le cahier d'enregistrement des pratiques de la
campagne 2018-2019 au plus tard le 30 septembre 2019.
- en implantant une bande enherbée de 5 m en bordure de cours d'eau dans le respect de l'arrêté
du 24 avril 2015 modifié relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales
(BCAE) au plus tard le 15 mai 2019.
- en mettant en place des ouvrages destinés à l'abreuvement du bétail et évitant l'accès au cours
d'eau à ce dernier.
Article 2 : Dans le cas où l’une des obligations prévues à l’article 1 ne soit pas satisfaite dans le délai
prévu par ce même article, et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être engagées, il
peut être pris à l’encontre de l’exploitant les mesures de police prévues au II de l’article L.171-8 du code
de l’environnement.
Article 3 : Conformément à l’article L.171-11 du code de l’environnement, la présente décision est
soumise à un contentieux de pleine juridiction et peut être déférée devant le tribunal administratif de
Nantes dans un délai de deux mois. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai
de deux mois.
Article 4 : Le présent arrêté est notifié à Mme BERGERE Karine, Les Chauvrettes 53150
MONTOURTIER et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, sont chargés,
chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
Signé
Alain Priol
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PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 24 avril 2019
portant mise en demeure de respecter les dispositions de l’arrêté régional 2014 n° 132 du 24 juin 2014
relatif à l’application de la directive nitrates en Mayenne
DUGUE Nicolas, La Fleurière 53160 CHAMGENETEUX
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur

Vu la directive n°91/676/CEE du 12/12/91 concernant la protection des eaux contre la pollution par
les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L.171-6, L.171-8 et suivants ;
Vu le code de l'environnement et notamment les articles R.211-48 et R.211-75 à R.211-84 ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2011 relatif au programme d’action national à mettre en œuvre
dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole,
modifié par les arrêtés du 23 octobre 2013 et 11 octobre 2016 ;
Vu l'arrêté régional 2014 n° 132 du 24 juin 2014 établissant le programme d’actions régional en vue de
la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région des Pays-dela-Loire ;
Vu l'arrêté n°545/2016 DRAAF-DREAL du 14 décembre 2016 établissant le référentiel régional de
mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région Pays-de-la-Loire ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin, approuvant le
S.D.A.G.E (schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) du bassin Loire-Bretagne ;
Vu le rapport établi lors d’un contrôle le 30 octobre 2018, par le service économie et agriculture durable
de la direction départementale des territoires concernant l’application de la directive nitrates, sur le site
de l’exploitation DUGUE Nicolas La Fleurière 53160 CHAMGENETEUX;
Vu le rapport de constatation RC 2018 n°26 du 18 janvier 2019 rédigé par le contrôleur du service
économie et agriculture durable au titre de la police de l'eau et transmis à l’exploitant par courrier en
date du 26 février 2019, conformément à l’article L.171-6 ;
Vu l’absence de réponse de l’exploitant à la transmission du rapport susvisé) ;
Considérant que les constats du rapport de constatation RC 2018 n°26 du 18 janvier 2019 constituent
un manquement aux dispositions des arrêtés susvisés relatifs au programme d’actions à mettre en œuvre
dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole ;
Considérant que face à ce manquement, il convient de faire application des dispositions de l’article
L.171-8 du code de l’environnement en mettant en demeure M. DUGUE Nicolas de respecter les
dispositions des arrêtés susvisés, afin d’assurer la protection des intérêts protégés par la directive
européenne n°91/676/CEE du 12 décembre 1991 susvisée et l’article L.211-1 du code de
l’environnement ;
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Considérant qu’en l’absence de réponse de l’exploitant dans les délais impartis et qu’en ne respectant
pas les dispositions des arrêtés susvisés, l’exploitant porte atteinte au milieu naturel ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
ARRETE
Article 1 :
M. DUGUE Nicolas, dont le siège d’exploitation se trouve au lieu-dit La Fleurière 53160
CHAMGENETEUX est mis en demeure de respecter les dispositions des arrêtés relatifs à la politique
à mettre en œuvre pour lutter contre la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole :
- en établissant un plan prévisionnel de fumure pour la campagne 2018-2019.
- en transmettant le plan prévisionnel de fumure et le cahier d'enregistrement des pratiques de la
campagne 2018-2019 au plus tard le 30 septembre 2019.
- en mettant en place des ouvrages destinés à l'abreuvement du bétail et évitant l'accès au cours
d'eau à ce dernier.
- en implantant une bande enherbée de 5m en bordure de cours d'eau dans le respect de l'arrêté
du 24 avril 2015 modifié relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales
(BCAE) au plus tard le 15 mai 2019.
- en transmettant une expertise de dimensionnement des ouvrages de stockage des effluents de
l'exploitation avant le 15 mai 2019.
- en réalisant les travaux permettant de disposer d'ouvrages de stockage des effluents suffisants
au plus tard le 31 décembre 2019.
- en mettant en place les couverts hivernaux réglementaires avant le 15 septembre après
céréales et avant le 30 octobre 2019 après les cultures récoltées avant le 20 octobre.
- en respectant les conditions de stockage au champ des fumiers compacts pailleux sans
écoulements latéraux, conformément à l'arrêté du 11 octobre 2016.
Article 2 : Dans le cas où l’une des obligations prévues à l’article 1 ne soit pas satisfaite dans le délai
prévu par ce même article, et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être engagées, il
peut être pris à l’encontre de l’exploitant les mesures de police prévues au II de l’article L.171-8 du code
de l’environnement.
Article 3 : Conformément à l’article L.171-11 du code de l’environnement, la présente décision est
soumise à un contentieux de pleine juridiction et peut être déférée devant le tribunal administratif de
Nantes dans un délai de deux mois. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai
de deux mois.
Article 4 : Le présent arrêté est notifié à M. DUGUE Nicolas, La Fleurière 53160 CHAMGENETEUX
et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, sont chargés,
chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
Signé
Alain Priol

DDT_53 - 53-2019-04-24-001 - 20190424 DDT 53 arrete nitrates Dugue

24

DDT_53
53-2019-04-24-003
20190424 DDT 53 arrete nitrates EARL Heraudiere

DDT_53 - 53-2019-04-24-003 - 20190424 DDT 53 arrete nitrates EARL Heraudiere

25

PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 24 avril 2019
portant mise en demeure de respecter les dispositions de l’arrêté régional 2014 n° 132 du 24 juin 2014
relatif à l’application de la directive nitrates en Mayenne
EARL DE L'HERAUDIERE, L’Héraudière 53240 SAINT GERMAIN LE GUILLAUME
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur

Vu la directive n°91/676/CEE du 12/12/91 concernant la protection des eaux contre la pollution par
les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L.171-6, L.171-8 et suivants ;
Vu le code de l'environnement et notamment les articles R.211-48 et R.211-75 à R.211-84 ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2011 relatif au programme d’action national à mettre en œuvre
dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole,
modifié par les arrêtés du 23 octobre 2013 et 11 octobre 2016 ;
Vu l'arrêté régional 2014 n° 132 du 24 juin 2014 établissant le programme d’actions régional en vue de
la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région des Pays-dela-Loire ;
Vu l'arrêté n°545/2016 DRAAF-DREAL du 14 décembre 2016 établissant le référentiel régional de
mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région Pays-de-la-Loire ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin, approuvant le
S.D.A.G.E (schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) du bassin Loire-Bretagne ;
Vu le rapport établi lors d’un contrôle le 16 octobre 2018, par le service économie et agriculture durable
de la direction départementale des territoires concernant l’application de la directive nitrates, sur le site
de l’exploitation EARL DE L'HERAUDIERE L’Héraudière 53240 SAINT GERMAIN LE
GUILLAUME ;
Vu le rapport de constatation RC 2018 n°16 du 17 janvier 2019 rédigé par le contrôleur du service
économie et agriculture durable au titre de la police de l'eau et transmis à l’exploitant par courrier en
date du 02 février 2019, conformément à l’article L.171-6 ;
Vu l’absence de réponse de l’exploitant à la transmission du rapport susvisé ;
Considérant que les constats du rapport de constatation RC 2018 n°16 du 17 janvier 2019 constituent
un manquement aux dispositions des arrêtés susvisés relatifs au programme d’actions à mettre en œuvre
dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole ;
Considérant que face à ce manquement, il convient de faire application des dispositions de l’article
L.171-8 du code de l’environnement en mettant en demeure l’EARL DE L'HERAUDIERE de
respecter les dispositions des arrêtés susvisés, afin d’assurer la protection des intérêts protégés par la
directive européenne n°91/676/CEE du 12 décembre 1991 susvisée et l’article L.211-1 du code de
l’environnement ;
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9 - TUL Ligne A-C LANO Arrêt Cité administrative-VELITUL station 9
téléphone : 02 43 67 89 50 télécopie : 02 43 56 98 84 mel : ddt-seb-uep@mayenne.gouv.fr

DDT_53 - 53-2019-04-24-003 - 20190424 DDT 53 arrete nitrates EARL Heraudiere

26

Considérant qu’en l’absence de réponse de l’exploitant dans les délais impartis et qu’en ne respectant
pas les dispositions des arrêtés susvisés, l’exploitant porte atteinte au milieu naturel ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
ARRETE
Article 1 :
L’EARL DE L'HERAUDIERE représentée par M. GOUEL Samuel, dont le siège d’exploitation se
trouve au lieu-dit L’Héraudière 53240 SAINT GERMAIN LE GUILLAUME est mise en demeure de
respecter les dispositions des arrêtés relatifs à la politique à mettre en œuvre pour lutter contre la
pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole :
- en effectuant votre déclaration au titre des installations classées pour l’environnement dans les
meilleurs délais.
- en mettant un dispositif d'urgence pour limiter les fuites d'effluents au milieu naturel.
- en transmettant une expertise de dimensionnement des ouvrages de stockage des effluents de
l'exploitation avant le 15 mai 2019 ainsi que le plan prévisionnel de fumure de la campagne
2018-2019.
- en transmettant le plan prévisionnel de fumure et le cahier d'enregistrement des pratiques de la
campagne 2018-2019 au plus tard le 30 septembre 2019 ainsi qu’une copie des bordereaux de
livraison en cas d’exportation d’effluents.
- en mettant en place les couverts hivernaux réglementaires avant le 15 septembre 2019 après
céréales et avant le 30 octobre 2019 après les cultures récoltées avant le 20 octobre.
Article 2 : Dans le cas où l’une des obligations prévues à l’article 1 ne soit pas satisfaite dans le délai
prévu par ce même article, et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être engagées, il
peut être pris à l’encontre de l’exploitant les mesures de police prévues au II de l’article L.171-8 du code
de l’environnement.
Article 3 : Conformément à l’article L.171-11 du code de l’environnement, la présente décision est
soumise à un contentieux de pleine juridiction et peut être déférée devant le tribunal administratif de
Nantes dans un délai de deux mois. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai
de deux mois.
Article 4 : Le présent arrêté est notifié à l’EARL DE L'HERAUDIERE, L’Héraudière 53240 SAINT
GERMAIN LE GUILLAUME et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, sont chargés,
chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
Signé
Alain Priol
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PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 24 avril 2019
portant mise en demeure de respecter les dispositions de l’arrêté régional 2014 n° 132 du 24 juin 2014
relatif à l’application de la directive nitrates en Mayenne
EARL DU LIVET, Le Grand Livet 53160 CHAMGENETEUX
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur

Vu la directive n°91/676/CEE du 12/12/91 concernant la protection des eaux contre la pollution par
les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L.171-6, L.171-8 et suivants ;
Vu le code de l'environnement et notamment les articles R.211-48 et R.211-75 à R.211-84 ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2011 relatif au programme d’action national à mettre en œuvre
dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole,
modifié par les arrêtés du 23 octobre 2013 et 11 octobre 2016 ;
Vu l'arrêté régional 2014 n° 132 du 24 juin 2014 établissant le programme d’actions régional en vue de
la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région des Pays-dela-Loire ;
Vu l'arrêté n°545/2016 DRAAF-DREAL du 14 décembre 2016 établissant le référentiel régional de
mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région Pays-de-la-Loire ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin, approuvant le
S.D.A.G.E (schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) du bassin Loire-Bretagne ;
Vu le rapport établi lors d’un contrôle le 14 novembre 2018, par le service économie et agriculture
durable de la direction départementale des territoires concernant l’application de la directive nitrates,
sur le site de l’exploitation EARL DU LIVET Le Grand Livet 53160 CHAMGENETEUX;
Vu le rapport de constatation RC 2018 n°25 du 17 janvier 2019 rédigé par le contrôleur du service
économie et agriculture durable au titre de la police de l'eau et transmis à l’exploitant par courrier en
date du 30 janvier 2019, conformément à l’article L.171-6 ;
Vu les observations de l’exploitant formulées par M. PERRIER Etienne par courrier 20 février 2019 ;
Considérant que les constats du rapport de constatation RC 2018 n°25 du 17 janvier 2019 constituent
un manquement aux dispositions des arrêtés susvisés relatifs au programme d’actions à mettre en œuvre
dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole ;
Considérant que face à ce manquement, il convient de faire application des dispositions de l’article
L.171-8 du code de l’environnement en mettant en demeure l’EARL DU LIVET de respecter les
dispositions des arrêtés susvisés, afin d’assurer la protection des intérêts protégés par la directive
européenne n°91/676/CEE du 12 décembre 1991 susvisée et l’article L.211-1 du code de
l’environnement ;
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Considérant qu’en ne respectant pas les dispositions des arrêtés susvisés, l’exploitant porte atteinte au
milieu naturel ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
ARRETE
Article 1 :
L’EARL DU LIVET représentée par M. PERRIER Etienne, dont le siège d’exploitation se trouve au
lieu-dit Le Grand Livet 53160 CHAMGENETEUX est mise en demeure de respecter les dispositions
des arrêtés relatifs à la politique à mettre en œuvre pour lutter contre la pollution des eaux par les
nitrates d’origine agricole :
- en transmettant une expertise de dimensionnement des ouvrages de stockage des effluents de
l'exploitation avant le 15 mai 2019 ainsi que le plan prévisionnel de fumure de la campagne
2018-2019 .
- en réalisant les travaux permettant de disposer d’ouvrages de stockage des effluents suffisants
au plus tard le 31 décembre 2019.
- en transmettant le plan prévisionnel de fumure et le cahier d'enregistrement des pratiques de la
campagne 2018-2019 au plus tard le 30 septembre 2019.
Article 2 : Dans le cas où l’une des obligations prévues à l’article 1 ne soit pas satisfaite dans le délai
prévu par ce même article, et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être engagées, il
peut être pris à l’encontre de l’exploitant les mesures de police prévues au II de l’article L.171-8 du code
de l’environnement.
Article 3 : Conformément à l’article L.171-11 du code de l’environnement, la présente décision est
soumise à un contentieux de pleine juridiction et peut être déférée devant le tribunal administratif de
Nantes dans un délai de deux mois. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai
de deux mois.
Article 4 : Le présent arrêté est notifié à l’EARL DU LIVET, Le Grand Livet 53160
CHAMGENETEUX et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, sont chargés,
chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
Signé
Alain Priol
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PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 24 avril 2019
portant mise en demeure de respecter les dispositions de l’arrêté régional 2014 n° 132 du 24 juin 2014
relatif à l’application de la directive nitrates en Mayenne
GAEC DE LA BOISNIERE, La Boisnière 53700 LOUPFOUGERES
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur

Vu la directive n°91/676/CEE du 12/12/91 concernant la protection des eaux contre la pollution par
les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L.171-6, L.171-8 et suivants ;
Vu le code de l'environnement et notamment les articles R.211-48 et R.211-75 à R.211-84 ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2011 relatif au programme d’action national à mettre en œuvre
dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole,
modifié par les arrêtés du 23 octobre 2013 et 11 octobre 2016 ;
Vu l'arrêté régional 2014 n° 132 du 24 juin 2014 établissant le programme d’actions régional en vue de
la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région des Pays-dela-Loire ;
Vu l'arrêté n°545/2016 DRAAF-DREAL du 14 décembre 2016 établissant le référentiel régional de
mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région Pays-de-la-Loire ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin, approuvant le
S.D.A.G.E (schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) du bassin Loire-Bretagne ;
Vu le rapport établi lors d’un contrôle le 06 décembre 2018, par le service économie et agriculture
durable de la direction départementale des territoires concernant l’application de la directive nitrates,
sur le site de l’exploitation GAEC DE LA BOISNIERE La Boisnière 53700 LOUPFOUGERES;
Vu le rapport de constatation RC 2018 n°32 du 31 janvier 2019 rédigé par le contrôleur du service
économie et agriculture durable au titre de la police de l'eau et transmis à l’exploitant par courrier en
date du 08 février 2019, conformément à l’article L.171-6 ;
Vu l’absence de réponse de l’exploitant à la transmission du rapport susvisé ;
Considérant que les constats du rapport de constatation RC 2018 n°32 du 31 janvier 2019 constituent
un manquement aux dispositions des arrêtés susvisés relatifs au programme d’actions à mettre en œuvre
dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole ;
Considérant que face à ce manquement, il convient de faire application des dispositions de l’article
L.171-8 du code de l’environnement en mettant en demeure le GAEC DE LA BOISNIERE de
respecter les dispositions des arrêtés susvisés, afin d’assurer la protection des intérêts protégés par la
directive européenne n°91/676/CEE du 12 décembre 1991 susvisée et l’article L.211-1 du code de
l’environnement ;
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Considérant qu’en l’absence de réponse de l’exploitant dans les délais impartis et qu’en ne respectant
pas les dispositions des arrêtés susvisés, l’exploitant porte atteinte au milieu naturel ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
ARRETE
Article 1 :
Le GAEC DE LA BOISNIERE représentée par Mme PINSON Caroline, M. PINSON Patrice et
Mme BRISARD Martine dont le siège d’exploitation se trouve au lieu-dit La Boisnière 53700
LOUPFOUGERES est mise en demeure de respecter les dispositions des arrêtés relatifs à la politique à
mettre en œuvre pour lutter contre la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole :
- en transmettant une expertise de dimensionnement des ouvrages de stockage des effluents de
l'exploitation avant le 15 mai 2019 ainsi que le plan prévisionnel de fumure de la campagne
2018-2019 .
- en réalisant les travaux permettant de disposer d'ouvrages de stockage des effluents suffisants
au plus tard le 31 décembre 2019.
- en effectuant votre déclaration au titre des installations classées pour l’environnement dans les
meilleurs délais.
Article 2 : Dans le cas où l’une des obligations prévues à l’article 1 ne soit pas satisfaite dans le délai
prévu par ce même article, et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être engagées, il
peut être pris à l’encontre de l’exploitant les mesures de police prévues au II de l’article L.171-8 du code
de l’environnement.
Article 3 : Conformément à l’article L.171-11 du code de l’environnement, la présente décision est
soumise à un contentieux de pleine juridiction et peut être déférée devant le tribunal administratif de
Nantes dans un délai de deux mois. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai
de deux mois.
Article 4 : Le présent arrêté est notifié au GAEC DE LA BOISNIERE, La Boisnière 53700
LOUPFOUGERES et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, sont chargés,
chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
Signé
Alain Priol
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PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 24 avril 2019
portant mise en demeure de respecter les dispositions de l’arrêté régional 2014 n° 132 du 24 juin 2014
relatif à l’application de la directive nitrates en Mayenne
GAEC DE VILLECUITE, Villecuite 53220 MONTAUDIN
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur

Vu la directive n°91/676/CEE du 12/12/91 concernant la protection des eaux contre la pollution par
les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L.171-6, L.171-8 et suivants ;
Vu le code de l'environnement et notamment les articles R.211-48 et R.211-75 à R.211-84 ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2011 relatif au programme d’action national à mettre en œuvre
dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole,
modifié par les arrêtés du 23 octobre 2013 et 11 octobre 2016 ;
Vu l'arrêté régional 2014 n° 132 du 24 juin 2014 établissant le programme d’actions régional en vue de
la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région des Pays-dela-Loire ;
Vu l'arrêté n°545/2016 DRAAF-DREAL du 14 décembre 2016 établissant le référentiel régional de
mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région Pays-de-la-Loire ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin, approuvant le
S.D.A.G.E (schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) du bassin Loire-Bretagne ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2009 du préfet de la région Ile-de-France, coordonnateur du bassin,
approuvant le S.D.A.G.E. (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) du bassin SeineNormandie ;
Vu le rapport établi lors d’un contrôle le 27 novembre 2018 et du 20 décembre 2018, par le service
économie et agriculture durable de la direction départementale des territoires concernant l’application
de la directive nitrates, sur le site de l’exploitation GAEC DE VILLECUITE Villecuite 53220
MONTAUDIN;
Vu le rapport de constatation RC 2018 n°30 du 21 janvier 2019 rédigé par le contrôleur du service
économie et agriculture durable au titre de la police de l'eau et transmis à l’exploitant par courrier en
date du 30 janvier 2019, conformément à l’article L.171-6 ;
Vu l’absence de réponse de l’exploitant à la transmission du rapport susvisé ;
Considérant que les constats du rapport de constatation RC 2018 n°30 du 21 janvier 2019 constituent
un manquement aux dispositions des arrêtés susvisés relatifs au programme d’actions à mettre en œuvre
dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole ;
Considérant que face à ce manquement, il convient de faire application des dispositions de l’article
L.171-8 du code de l’environnement en mettant en demeure le GAEC DE VILLECUITE de respecter
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les dispositions des arrêtés susvisés, afin d’assurer la protection des intérêts protégés par la directive
européenne n°91/676/CEE du 12 décembre 1991 susvisée et l’article L.211-1 du code de
l’environnement ;
Considérant qu’en l’absence de réponse de l’exploitant dans les délais impartis et qu’en ne respectant
pas les dispositions des arrêtés susvisés, l’exploitant porte atteinte au milieu naturel ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
ARRETE
Article 1 :
Le GAEC DE VILLECUITE représentée par Mme GASNIER, M. GASNIER et M. BUCHARD ,
dont le siège d’exploitation se trouve au lieu-dit Villecuite 53220 MONTAUDIN est mis en demeure
de respecter les dispositions des arrêtés relatifs à la politique à mettre en œuvre pour lutter contre la
pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole :
- en mettant un dispositif d'urgence pour limiter les fuites d'effluents au milieu naturel.
- en transmettant une expertise de dimensionnement des ouvrages de stockage des effluents de
l'exploitation avant le 15 mai 2019 ainsi que le plan prévisionnel de fumure de la campagne
2018-2019.
- en effectuant votre déclaration au titre des installations classées pour l’environnement.
- en respectant l’équilibre de la fertilisation azotée.
- en transmettant le cahier d'enregistrement des pratiques de la campagne 2018-2019 au plus
tard le 30 septembre 2019.
- en respectant les conditions de stockage au champ des fumiers compacts pailleux sans
écoulements latéraux, conformément à l'arrêté du 11 octobre 2016.
Article 2 : Dans le cas où l’une des obligations prévues à l’article 1 ne soit pas satisfaite dans le délai
prévu par ce même article, et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être engagées, il
peut être pris à l’encontre de l’exploitant les mesures de police prévues au II de l’article L.171-8 du code
de l’environnement.
Article 3 : Conformément à l’article L.171-11 du code de l’environnement, la présente décision est
soumise à un contentieux de pleine juridiction et peut être déférée devant le tribunal administratif de
Nantes dans un délai de deux mois. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai
de deux mois.
Article 4 : Le présent arrêté est notifié au GAEC DE VILLECUITE, Villecuite 53220 MONTAUDIN
et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, sont chargés,
chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
Signé
Alain Priol
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PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 24 avril 2019
portant mise en demeure de respecter les dispositions de l’arrêté régional 2014 n° 132 du 24 juin 2014
relatif à l’application de la directive nitrates en Mayenne
HUET Patrice, La Billandière 53160 SAINT MARTIN DE CONNEE
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur

Vu la directive n°91/676/CEE du 12/12/91 concernant la protection des eaux contre la pollution par
les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L.171-6, L.171-8 et suivants ;
Vu le code de l'environnement et notamment les articles R.211-48 et R.211-75 à R.211-84 ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2011 relatif au programme d’action national à mettre en œuvre
dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole,
modifié par les arrêtés du 23 octobre 2013 et 11 octobre 2016 ;
Vu l'arrêté régional 2014 n° 132 du 24 juin 2014 établissant le programme d’actions régional en vue de
la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région des Pays-dela-Loire ;
Vu l'arrêté n°545/2016 DRAAF-DREAL du 14 décembre 2016 établissant le référentiel régional de
mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région Pays-de-la-Loire ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin, approuvant le
S.D.A.G.E (schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) du bassin Loire-Bretagne ;
Vu le rapport établi lors d’un contrôle le 09 octobre 2018, par le service économie et agriculture durable
de la direction départementale des territoires concernant l’application de la directive nitrates, sur le site
de l’exploitation HUET Patrice La Billandière 53160 SAINT MARTIN DE CONNEE;
Vu le rapport de constatation RC 2018 n°13 du 16 janvier 2019 rédigé par le contrôleur du service
économie et agriculture durable au titre de la police de l'eau et transmis à l’exploitant par courrier en
date du 04 février 2019, conformément à l’article L.171-6 ;
Vu l’absence de réponse de l’exploitant à la transmission du rapport susvisé ;
Considérant que les constats du rapport de constatation RC 2018 n°13 du 16 janvier 2019 constituent
un manquement aux dispositions des arrêtés susvisés relatifs au programme d’actions à mettre en œuvre
dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole ;
Considérant que face à ce manquement, il convient de faire application des dispositions de l’article
L.171-8 du code de l’environnement en mettant en demeure M. HUET Patrice de respecter les
dispositions des arrêtés susvisés, afin d’assurer la protection des intérêts protégés par la directive
européenne n°91/676/CEE du 12 décembre 1991 susvisée et l’article L.211-1 du code de
l’environnement ;
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Considérant qu’en l’absence de réponse de l’exploitant dans les délais impartis et qu’en ne respectant
pas les dispositions des arrêtés susvisés, l’exploitant porte atteinte au milieu naturel ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
ARRETE
Article 1 :
M. HUET Patrice, dont le siège d’exploitation se trouve au lieu-dit La Billandière 53160 SAINT
MARTIN DE CONNEE est mis en demeure de respecter les dispositions des arrêtés relatifs à la
politique à mettre en œuvre pour lutter contre la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole :
- en mettant un dispositif d'urgence pour limiter les fuites d'effluents au milieu naturel.
- en transmettant une expertise de dimensionnement des ouvrages de stockage des effluents de
l'exploitation avant le 15 mai 2019.
- en réalisant les travaux permettant de disposer d'ouvrages de stockage d'effluents suffisants au
plus tard le 31 décembre 2019.
- en diminuant la pression azotée organique à l'échelle de l'exploitation et respecter le plafond
de 170kg Norg/ha de SAU pour la campagne 2018-2019.
- en établissant un plan prévisionnel de fumure pour la campagne 2018-2019.
- en transmettant le plan prévisionnel de fumure et le cahier d'enregistrement des pratiques de la
campagne 2018-2019 au plus tard le 30 septembre 2019.
Article 2 : Dans le cas où l’une des obligations prévues à l’article 1 ne soit pas satisfaite dans le délai
prévu par ce même article, et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être engagées, il
peut être pris à l’encontre de l’exploitant les mesures de police prévues au II de l’article L.171-8 du code
de l’environnement.
Article 3 : Conformément à l’article L.171-11 du code de l’environnement, la présente décision est
soumise à un contentieux de pleine juridiction et peut être déférée devant le tribunal administratif de
Nantes dans un délai de deux mois. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai
de deux mois.
Article 4 : Le présent arrêté est notifié à M. HUET Patrice, La Billandière 53160 SAINT MARTIN DE
CONNEE et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, sont chargés,
chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
Signé
Alain Priol
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PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 24 avril 2019
portant mise en demeure de respecter les dispositions de l’arrêté régional 2014 n° 132 du 24 juin 2014
relatif à l’application de la directive nitrates en Mayenne
LEMASSON Bertrand, La Laizerie 53960 Bonchamp les Laval
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur

Vu la directive n°91/676/CEE du 12/12/91 concernant la protection des eaux contre la pollution par
les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L.171-6, L.171-8 et suivants ;
Vu le code de l'environnement et notamment les articles R.211-48 et R.211-75 à R.211-84 ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2011 relatif au programme d’action national à mettre en œuvre
dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole,
modifié par les arrêtés du 23 octobre 2013 et 11 octobre 2016 ;
Vu l'arrêté régional 2014 n° 132 du 24 juin 2014 établissant le programme d’actions régional en vue de
la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région des Pays-dela-Loire ;
Vu l'arrêté n°545/2016 DRAAF-DREAL du 14 décembre 2016 établissant le référentiel régional de
mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région Pays-de-la-Loire ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin, approuvant le
S.D.A.G.E (schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) du bassin Loire-Bretagne ;
Vu le rapport établi lors d’un contrôle le 02 octobre 2018, par le service économie et agriculture durable
de la direction départementale des territoires concernant l’application de la directive nitrates, sur le site
de l’exploitation de M. LEMASSON Bertrand La Laizerie 53960 Bonchamp les Laval;
Vu le rapport de constatation RC 2018 n°10 du 10 janvier 2019 rédigé par le contrôleur du service
économie et agriculture durable au titre de la police de l'eau et transmis à l’exploitant par courrier en
date du 31 janvier 2019, conformément à l’article L.171-6 ;
Vu l’absence de réponse de l’exploitant à la transmission du rapport susvisé ;
Considérant que les constats du rapport de constatation RC 2018 n°10 du 10 janvier 2019 constituent
un manquement aux dispositions des arrêtés susvisés relatifs au programme d’actions à mettre en œuvre
dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole ;
Considérant que face à ce manquement, il convient de faire application des dispositions de l’article
L.171-8 du code de l’environnement en mettant en demeure M. LEMASSON Bertrand de respecter les
dispositions des arrêtés susvisés, afin d’assurer la protection des intérêts protégés par la directive
européenne n°91/676/CEE du 12 décembre 1991 susvisée et l’article L.211-1 du code de
l’environnement ;
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Considérant qu’en ne respectant pas les dispositions des arrêtés susvisés, l’exploitant porte atteinte au
milieu naturel ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
ARRETE
Article 1 :
M. LEMASSON Bertrand, dont le siège d’exploitation se trouve au lieu-dit La Laizerie 53960
Bonchamp les Laval est mis en demeure de respecter les dispositions des arrêtés relatifs à la politique à
mettre en œuvre pour lutter contre la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole :
- en transmettant une expertise de dimensionnement des ouvrages de stockage des effluents de
l'exploitation avant le 15 mai 2019 selon l’effectif présent et le mode de gestion des effluents
actuels.
- en réalisant les travaux permettant de disposer d'ouvrages de stockage d'effluents suffisants au
plus tard le 31 décembre 2019.
- en transmettant le plan prévisionnel de fumure et le cahier d'enregistrement des pratiques de la
campagne 2018-2019 au plus tard le 30 septembre 2019.
- en implantant une bande enherbée de 5m sur l’îlot 6 parcelle n°2 en bordure de cours d'eau
dans le respect de l'arrêté du 24 avril 2015 modifié relatif aux règles de bonnes conditions
agricoles et environnementales (BCAE) au plus tard le 15 mai 2019.
- en mettant en place les couverts hivernaux réglementaires avant le 15 septembre 2019 après
céréales et avant le 30 octobre 2019 après les cultures récoltées avant le 20 octobre.
- en mettant en place un ouvrage destiné à l'abreuvement du bétail sur l’îlot 4 parcelle n°1 et
évitant l'accès au cours d'eau à ce dernier.
Article 2 : Dans le cas où l’une des obligations prévues à l’article 1 ne soit pas satisfaite dans le délai
prévu par ce même article, et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être engagées, il
peut être pris à l’encontre de l’exploitant les mesures de police prévues au II de l’article L.171-8 du code
de l’environnement.
Article 3 : Conformément à l’article L.171-11 du code de l’environnement, la présente décision est
soumise à un contentieux de pleine juridiction et peut être déférée devant le tribunal administratif de
Nantes dans un délai de deux mois. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai
de deux mois.
Article 4 : Le présent arrêté est notifié à M. LEMASSON Bertrand, La Laizerie 53960 Bonchamp les
Laval et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, sont chargés,
chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
Signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 24 avril 2019
accordant une dérogation aux règles d’accessibilité à l’établissement de vente de solutions auditives
« Amplifon », 45 rue Albert Thomas, 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 la demande de dérogation reçue par la direction départementale des territoires le 25 mars 2019 et complétée le 5 avril 2019, de l’établissement de vente de solutions auditives « Amplifon », 45 rue Albert
Thomas, 53000 Laval, portant sur le non-respect de la réglementation relative à l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 1er avril 2019 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 16 avril 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 ;
 l’établissement présente une surface de 55 m² avec deux zones publique et privée :
 le cheminement extérieur et le stationnement sont situés sur le domaine privé ;
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
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 l’accès s’effectue sans marche avec une porte d’entrée de 1,00 m de largeur ;
 le commerce dispose d’une zone d’accueil avec du mobilier accessible aux PMR, une boucle à
induction magnétique et deux bureaux ouverts au public ;
 les revêtements de sols, murs, plafonds sont présentés respecter la réglementation accessibilité du
8 décembre 2014 ;
 un sanitaire, ouvert au public, est accessible aux personnes à mobilité réduite ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour ne pas modifier la largeur de 1,00 sur 2,65 m de
longueur du couloir existant arguant privilégier les espaces de service en indiquant ne pas avoir le
budget nécessaire pour revoir la totalité de l’aménagement interne de l’ERP ; l’accès au bureau
Franfinance n’est pas une obligation dans le parcours du client puisque les dossiers administratifs
peuvent être traités en cabine ou à l’accueil ;
 le service instructeur informe que seule une partie de l’ERP doit être accessible en 5ème catégorie ;
cependant, il est dommage que l’aménagement intérieur réalisé précédemment n’ait pas pris en
considération la largeur de circulation réglementaire de 1,20 m avec espaces de retournement obligatoires suite à un rétrécissement ponctuel ;
 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 largeur de circulation intérieure de 1,00 m sur 2,65 m sans
espace de retournement, est accordée suivant les dispositions de l’article R. 111-19-10-I-3° du Code de la
construction et de l’habitation pour disproportion manifeste. Cette dérogation est accordée uniquement au
demandeur « Amplifon », 45 rue Albert Thomas, 53000 Laval.
Article 2 : Le demandeur vérifie auprès du propriétaire des locaux la conformité du cheminement
extérieur, à partir de la limite de propriété ainsi que le stationnement automobile privé – minimum une
place accessible PMR avec signalisation verticale et horizontale (articles 2 et 3 de l’arrêté du 8 décembre
2014).
Article 3 : Le demandeur vérifie la conformité du sanitaire accessible aux personnes à mobilité réduite –
espace de retournement interne, barre de fermeture sur la porte à 1,00 de hauteur côté charnières, miroir
grande hauteur sur le lavabo, poubelle sans pédale, éclairage par détection automatique, mitigeur ou
détection automatique de l’eau sur le lavabo, signalétique WC PMR sur la porte – prévoit une aide
spécifique à toute demande conformément aux dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 4 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 5 : 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 6 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour
les tiers adressé à monsieur le préfet de la Mayenne. Dans le même délai, il peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Nantes.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible par internet sur le site www.telerecours.fr.
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 24 avril 2019
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour le magasin de
maroquinerie « Chapi Chapo », 9 Grande Rue, 53120 Gorron.
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 magasin de maroquinerie « Chapi Chapo »,
afin de conserver un plan incliné amovible non conforme, sis 9 Grande Rue, 53120 Gorron, complétée et
reçue par la direction départementale des territoires le 25 février 2019 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 18 mars 2019 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 16 avril 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 disproportion manifeste entre les
améliorations apportées et leurs effets sur l'usage du bâtiment, peuvent être accordées aux ERP
situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la construction et de
l’habitation ;
 le demandeur sollicite une dérogation afin de conserver un plan incliné amovible non conforme ;
 le magasin est desservi par 2 marches (hauteur totale moyenne : 0,18 m) ;
 un plan incliné conforme a une pente de 10% et une longueur de 1,80 m ;
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 le plan incliné amovible existant a une pente d'environ 22% et une longueur de 0,82 m ;
 le plan incliné a une faible longueur. Il est facile à ranger dans le magasin qui a une surface de
20 m². De plus, il est mis en place de façon plus aisée ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour le magasin de maroquinerie « Chapi Chapo », 9 Grande Rue, 53120
Gorron est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation,
pour des motifs liés à une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs effets sur
l'usage du bâtiment.
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 Gorron et 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 - 53-2019-04-24-009 - 53 20190424 DDT Arrete Accessibilite Derogation Chapi Chapo Gorron

49

DDT_53
53-2019-04-24-011
53 20190424 DDT Arrete Accessibilite Derogation MAM
Parigne sur Braye

DDT_53 - 53-2019-04-24-011 - 53 20190424 DDT Arrete Accessibilite Derogation MAM Parigne sur Braye

50

PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 24 avril 2019
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour la maison d'assistantes maternelles (MAM)
« L'attrape Rêve » , 24 lotissement de l'Epinay, 53100 Parigné-sur-Braye.

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 la MAM « L'attrape Rêve » , afin de construire
un plan incliné non conforme, sise 24 lotissement de l'Epinay, 53100 Parigné-sur-Braye, reçue par la
direction départementale des territoires le 25 mars 2019 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 26 mars 2019 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 16 avril 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 disproportion manifeste entre les
améliorations apportées et leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords, peuvent être
accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la
construction et de l’habitation ;
 le demandeur sollicite une dérogation afin de construire un plan incliné non conforme ;
 un plan incliné conforme a une pente de 6% et une longueur de 19,83 m ;
 une telle rampe occupe une surface extérieure importante devant la MAM ;
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 une sonnette avec un pictogramme handicap est installée à l'entrée de la propriété. De la sorte, une
personne à mobilité réduite peut être aidée tout au long du cheminement extérieur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour la maison d'assistantes maternelles « L'attrape Rêve » , 24 lotissement de
l'Epinay, 53100 Parigné-sur-Braye, est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-3° a du Code de la
construction et de l’habitation, pour une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs
effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords.
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 Parigné sur
Braye et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Mayenne Communauté.
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 24 avril 2019
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour un établissement de restauration rapide-pizzeria,
20bis Grande Rue, 53110 Lassay-les-Châteaux.

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 un établissement de restauration rapidepizzeria, pour la non mise à disposition d'un plan incliné amovible, le maintien du cabinet d'aisances et de
sa porte qui ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite, sis 20bis Grande Rue, 53110 Lassay-lesChâteaux, reçue par la direction départementale des territoires le 14 mars 2019 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 20 mars 2019 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 16 avril 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, une disproportion
manifeste entre les améliorations apportées et leurs coûts, une disproportion manifeste entre les
améliorations apportées et leurs effets sur l'usage du bâtiment et une rupture de la chaîne de
déplacement, 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 ;
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 le demandeur sollicite une dérogation pour la non mise à disposition d'un plan incliné amovible, le
maintien du cabinet d'aisances et de sa porte qui ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité
réduite ;
 l'accès à un établissement recevant du public doit être horizontal et sans ressaut ;
 l'entrée de l'établissement est desservie par une marche (hauteur : 13 cm) ;
 un plan incliné amovible conforme de 10% a une longueur de 1,30 m. Un fauteuil roulant avec son
aidant a une longueur de 1,30 m, soit une longueur totale de 2,60 m. Un tel plan incliné n'est pas
réalisable. En effet, le trottoir a une largeur de 1,17 m ;
 chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, comporte au moins
un cabinet d’aisances adapté pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant ;
 le cabinet d'aisances ne peut pas accueillir les personnes se déplaçant en fauteuil roulant (dimensions : 1,10 m x 1,50 m) ;
 le cabinet d'aisances ne peut pas être agrandi. D'un côté, il y a la cloison de la cuisine. Agrandir les
WC signifie un rétrécissement de la surface de la cuisine qui est seulement de 9 m². De l'autre côté,
il y a un mur mitoyen. La cloison au fond du cabinet d'aisances est contre un escalier. Elle ne peut
pas être modifiée ;
 la salle à manger a une surface de 17,28 m². Elle ne dispose que de 5 tables. Aménager de
nouveaux WC dans une autre zone de l'établissement réduit la surface de la salle à manger et donc
le nombre de tables. Il y a une perte du chiffre d'affaires ;
 une barre d'appui, fixée à une hauteur entre 0,70 m et 0,80 m, est mise en place ;
 à environ 100 mètres de l'établissement, il y a des WC publics accessibles aux personnes à mobilité
réduite ;
 les portes principales permettant l’accès aux locaux accessibles pouvant recevoir moins de 100
personnes ont une largeur nominale minimale de 0,80 m, soit une largeur de passage utile minimale
de 0,77 m ;
 la porte des WC a une largeur de 0,70 m au lieu de 0,80 m ;
 la porte ne peut pas être élargie. La cuvette se situe à droite dans le cabinet d'aisances. Si la porte
est élargie du côté droit, la cuvette des WC entrave son ouverture. Sur son côté gauche, elle ne
peut pas être modifiée. La cloison entre les WC et la cuisine a une épaisseur de 0,20 m ;
 la largeur du trottoir ne permet pas de mettre à disposition un plan incliné amovible. Il y a une
rupture de la chaîne de déplacement. Le cabinet d'aisances et sa porte peuvent rester en l'état ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour un établissement de restauration rapide-pizzeria, 20bis Grande Rue, 53110
Lassay-les-Châteaux, est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-1° et 3°a b du Code de la construction
et de l’habitation, pour des motifs liés à une impossibilité technique, une disproportion manifeste entre les
améliorations apportées et leurs coûts, une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et
leurs effets sur l'usage du bâtiment et une rupture de la chaîne de déplacement.
Article 2 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité à la fin des travaux.
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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 Lassay-lesChâteaux et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Mayenne Communauté.
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 24 avril 2019
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour un magasin pour enfants,
2 place du Pilori, 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, pour un magasin pour enfants, afin de mettre à
disposition un plan incliné amovible non conforme, sis 2 place du Pilori, 53200 Château-Gontier-surMayenne, reçue par la direction départementale des territoires le 21 février 2019 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 18 mars 2019 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 16 avril 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'un plan incliné amovible non
conforme ;
 un plan incliné conforme de 10% a une longueur de 1,60 m. Un fauteuil roulant avec son aidant a
une longueur de 1,30 m, soit une longueur totale de 2,90 m. Un tel plan incliné n'est pas réalisable.
Le trottoir a une largeur de 2,80 m ;
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
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 un plan incliné amovible avec une pente de 18%, une longueur de 0,90 m et une largeur de 0,90 m
est mis à disposition des personnes à mobilité réduite ;
 une sonnette avec un pictogramme handicap est installée à une hauteur entre 0,90 m et 1,30 m ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour un magasin pour enfants, 2 place du Pilori, 53200 Château-Gontier-surMayenne, est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-1° a 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 26 avril 2019
approuvant un agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité de
l’EHPAD « Marie Fanneau de la Horie », 2 place de la Mairie, 53250 Javron-les-Chapelles.
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 (Ad’AP) patrimoine reçue par la
direction départementale des territoires le 29 mars 2019 portant sur des travaux de mise en accessibilité de
l’EHPAD « Marie Fanneau de la Horie », 2 place de la Mairie, 53250 Javron-les-Chapelles.
Vu la demande de complétude du service instructeur du 8 avril 2019 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 12 avril 2019 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 16 avril 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 Ad’AP 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’Ad’AP ;
 le diagnostic de l’EHPAD a été réalisé en mars 2019 ;

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
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 le demandeur indique avoir réalisé de lourds travaux d’amélioration, d’extension et de mise aux
normes dans le cadre du PC 053121M1004 présenté à la CCDSA du 9 mai 2012 ;
 le demandeur a transmis par courriel du 12 avril 2019, les compléments d’informations et les
explications sollicitées par le service instructeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité de l’EHPAD
« Marie Fanneau de la Horie », 2 place de la Mairie, 53250 Javron-les-Chapelles, est approuvé.
En prenant en considération les compléments et explications transmises, l’échéancier de l’agenda
d’accessibilité est fixé au 31 décembre 2024 (dernier délai).
Article 2 : Au vu du nombre de dérogations indiquées, les dossiers de demande sont à déposer avant le 30
septembre 2019.
Article 3 : La mise en accessibilité de l’établissement fait éventuellement l’objet d’une demande
d’autorisation de travaux ou de permis de construire, comprenant notamment une notice d’accessibilité
accompagnée du descriptif des travaux (ex : plans, schémas, photos …).
Article 4 : Le demandeur transmet au préfet une attestation d’achèvement des travaux à la fin de l’Ad’AP.
Article 5 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Javron-lesChapelles et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de
communes du Mont des Avaloirs.
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 26 avril 2019
approuvant un agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité de
l’EHPAD « Marie Fanneau de la Horie », 2 place de la Mairie, 53250 Javron-les-Chapelles.
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 (Ad’AP) patrimoine reçue par la
direction départementale des territoires le 29 mars 2019 portant sur des travaux de mise en accessibilité de
l’EHPAD « Marie Fanneau de la Horie », 2 place de la Mairie, 53250 Javron-les-Chapelles.
Vu la demande de complétude du service instructeur du 8 avril 2019 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 12 avril 2019 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 16 avril 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 Ad’AP 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’Ad’AP ;
 le diagnostic de l’EHPAD a été réalisé en mars 2019 ;

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
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 le demandeur indique avoir réalisé de lourds travaux d’amélioration, d’extension et de mise aux
normes dans le cadre du PC 053121M1004 présenté à la CCDSA du 9 mai 2012 ;
 le demandeur a transmis par courriel du 12 avril 2019, les compléments d’informations et les
explications sollicitées par le service instructeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité de l’EHPAD
« Marie Fanneau de la Horie », 2 place de la Mairie, 53250 Javron-les-Chapelles, est approuvé.
En prenant en considération les compléments et explications transmises, l’échéancier de l’agenda
d’accessibilité est fixé au 31 décembre 2024 (dernier délai).
Article 2 : Au vu du nombre de dérogations indiquées, les dossiers de demande sont à déposer avant le 30
septembre 2019.
Article 3 : La mise en accessibilité de l’établissement fait éventuellement l’objet d’une demande
d’autorisation de travaux ou de permis de construire, comprenant notamment une notice d’accessibilité
accompagnée du descriptif des travaux (ex : plans, schémas, photos …).
Article 4 : Le demandeur transmet au préfet une attestation d’achèvement des travaux à la fin de l’Ad’AP.
Article 5 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Javron-lesChapelles et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de
communes du Mont des Avaloirs.
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 26 avril 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 Pré-en-Pail – Saint Samson
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 21 mars 2019 portant sur des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public appartenant à la commune de Pré-en-Pail - Saint Samson, 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 1 er avril 2019 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 16 avril 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 Ad’AP 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’Ad’AP ;

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
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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 Pré-en-Pail – Saint Samson, dans le
département de la Mayenne, est approuvé. La date limite de l’agenda d’accessibilité est fixée au 31
décembre 2021.
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’Ad’AP.
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 Mont des Avaloirs.
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 26 avril 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 Sacé
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 (Ad’AP) patrimoine reçue par la
direction départementale des territoires le 28 mars 2019 portant sur des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public appartenant à la commune de Sacé, 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 8 avril 2019 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 16 avril 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 Ad’AP 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’Ad’AP ;

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
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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 Sacé, dans le département de la Mayenne,
est approuvé. La date limite de l’agenda d’accessibilité est fixée au 31 décembre 2020.
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’Ad’AP.
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 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.

DDT_53 - 53-2019-04-26-009 - 53 20190426 DDT Arrete Accessibilite AdAP Patrimoine Sace

71

DDT_53
53-2019-04-11-009
ARRETE modificatif DESIGNANT LES MEMBRES DI
ct de proximlite du 11 avril 2019

DDT_53 - 53-2019-04-11-009 - ARRETE modificatif DESIGNANT LES MEMBRES DI ct de proximlite du 11 avril 2019

72

PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 11 avril 2019 portant désignation des
membres du comité technique de la direction
départementale des territoires de la Mayenne

Direction départementale
des Territoires

Le directeur départemental des territoires,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les
établissements publics de l’État ;
Vu l’arrêté du 5 juin 2018 portant création du Comité technique de la Direction Départementale des Territoires
de la Mayenne ;
Vu les résultats de la consultation générale organisée le 6 décembre 2018 ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2018 portant désignation des membres du comité technique de la direction
départementale des territoires de la Mayenne ;
Vu les mouvements de personnel ;

ARRETE
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2018 est remplacé par :
« Article 1er : Sont nommés représentants de l’administration au comité technique de la direction départementale
des territoires de la Mayenne
- Monsieur Alain PRIOL, directeur départemental des territoires ou son représentant monsieur Pierre Barbera,
directeur départemental des territoires adjoint
- Madame Maud Lechat-Sahastume, secrétaire générale ou sa représentante madame Bénédicte Delamotte,
responsable des ressources humaines au secrétariat général. »
Article 2 : Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2018 demeurent en vigueur.
Fait à Laval, le 11 avril 2019
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 du CTP_DDT 53)

DDT_53 - 53-2019-04-11-009 - ARRETE modificatif DESIGNANT LES MEMBRES DI ct de proximlite du 11 avril 2019

73

Préfecture
53-2019-04-26-005
2019 04 29 - arrêté interdiction transport artifices

Préfecture - 53-2019-04-26-005 - 2019 04 29 - arrêté interdiction transport artifices

74

Préfecture - 53-2019-04-26-005 - 2019 04 29 - arrêté interdiction transport artifices

75

Préfecture - 53-2019-04-26-005 - 2019 04 29 - arrêté interdiction transport artifices

76

Préfecture
53-2019-04-17-003
20190417 PREF53 BCAAT IRL 2018 RAA

Préfecture - 53-2019-04-17-003 - 20190417 PREF53 BCAAT IRL 2018 RAA

77

PRÉFET DE LA MAYENNE

Préfecture
Direction de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial
Bureau de la coordination administrative
et de l’appui territorial

Arrêté du 17 avril 2019
fixant le montant de l’indemnité représentative de logement
due aux instituteurs pour l’année civile 2018
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code de l’éducation et notamment ses articles L. 212-5, L. 921-2 et D. 212-1 à R. 212-19,
Vu les articles L. 2334-26 à L. 2334-31 du code général des collectivités territoriales,
Vu la décision du comité des finances locales en date du 27 novembre 2018, fixant à 2 808 € le montant
unitaire national supérieur de la dotation spéciale instituteur (DSI) au titre de l’année 2018, pour la part
correspondant aux instituteurs logés et pour la part correspondant aux instituteurs ayant droit à
l'indemnité représentative de logment (IRL),
Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’éducation nationale de la Mayenne lors de sa séance du
12 mars 2019,
Vu l'avis du conseil municipal de la commune de L'Huisserie en date du 29 mars 2018,
ARRETE :
Article 1er : Le montant annuel du taux de base de l’indemnité représentative de logement due aux
instituteurs non logés est fixé à 2 246,40 € pour l’année civile.
Article 2 : Ce taux est applicable à compter du 1er janvier 2018.
Article 3 : Les éventuelles majorations de ce taux de base résultent des dispositions des articles
R. 212-10 à R. 212-18 du code de l’éducation.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le directeur départemental des finances
publiques et le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général
de la préfecture de la Mayenne,

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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PRÉFET DE LA MAYENNE

CABINET
Service des sécurités
Service interministériel de défense
et de protection civiles

Arrêté du 26 avril 2019
portant interdiction temporaire de rassemblements festifs
à caractère musical (TEKNIVAL, RAVE-PARTY)
dans le département de la Mayenne

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2215-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.211-5 à L.211-8, L.211-15, R.211-2
à R.211-9, et R.211-27 à R.211-30 ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme ;
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’État dans les régions et les départements ;
Considérant que, selon les éléments d’information disponibles et concordants, un ou plusieurs
rassemblements festifs à caractère musical pouvant regrouper plusieurs milliers de participants
sont susceptibles de se dérouler du vendredi 26 avril au mardi 7 mai 2019 inclus dans le
département de la Mayenne ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L.211-5 du Code de la Sécurité
Intérieure, les rassemblements festifs à caractère musical sont soumis à l’obligation de déclaration
préalable auprès du préfet du département ;
Considérant qu’aucune déclaration préalable n’a été déposée auprès de la préfecture de la
Mayenne, précisant le nombre prévisible de participants ainsi que les mesures envisagées par
l’organisateur pour garantir la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publiques alors
même qu’il en a l’obligation dans le délai d’un mois avant la date de la manifestation ;
Considérant la nécessité de prévenir le risque élevé de troubles à l’ordre public ; que le nombre de
personnes attendues dans ce type de rassemblements est élevé ; que les moyens appropriés en
matières de lutte contre l’incendie et de secours aux personnes, ainsi qu’en matière de sécurité
1/2
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sanitaire et routière ne peuvent être réunis ; que, dans ces conditions, lesdits rassemblements
comportent des risques sérieux de désordres ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, la nature et les conditions d’organisation de
ces rassemblements sont de nature à provoquer des troubles graves à l’ordre et à la tranquillité
publics ;
Considérant, en outre, l’urgence à prévenir les risques et l’atteinte à l’ordre et à la tranquillité
publics et les pouvoirs de police administrative générale que le préfet tient des dispositions de
l’article L.2215-1 susvisé du code général des collectivités territoriales ;
Sur proposition du secrétaire général ;

ARRETE :
Article 1 :
La tenue des rassemblements festifs à caractère musical répondant à l’ensemble des
caractéristiques énoncées à l’article R.211-2 du code de la sécurité intérieure, autre que ceux
légalement déclarés ou autorisés, est interdite sur l’ensemble du territoire du département de la
Mayenne, entre le vendredi 26 avril et le mardi 7 mai 2019 inclus.
Article 2 :
Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues par l’article R.211-27 du
code de la sécurité et peut donner lieu à la saisine du matériel en vue de sa confiscation.
Article 3 :
Le secrétaire général, sous-préfet de l’arrondissement de Château-Gontier, la sous-préfète de
Mayenne, le directeur des services du cabinet du préfet, le commandant du groupement de
gendarmerie départementale, le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.

Pour le préfet,
le secrétaire général,

Frédéric Millon

2/2
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 26 avril 2019
portant interdiction de circulation des poids lourds
de plus de 3,5 tonnes de PTAC
transportant du matériel de sons à destination d'un rassemblement festif
à caractère musical (teknival, rave-party) non autorisé
dans le département de la Mayenne

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur

Vu le Code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à M.Frédéric MILLON, secrétaire général de la
préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l'arrondissement de Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de
la Mayenne ;
Vu l’arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de
marchandises à certaines périodes ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 avril 2019 portant interdiction temporaire de rassemblements festifs à caractère musical
(teknival, rave-party) dans le département de la Mayenne ;
Considérant que, selon les éléments d'information disponibles, un rassemblement festif à caractère musical pouvant
regrouper plusieurs milliers de participants est susceptible de se dérouler entre le vendredi 26 avril 2019 et le 7 mai 2019
inclus dans le département de la Mayenne ;
Considérant que cette manifestation n'a pas fait l'objet de la déclaration en préfecture exigée par la réglementation en
vigueur et qu'elle n'a par conséquent pas fait l'objet d'autorisation administrative ;
Considérant que cette manifestation est susceptible de s'installer sans autorisation préalable en divers points du
département ;
ARRETE
Article 1 : La circulation des poids-lourds de plus de 3,5 tonnes de PTAC est interdite sur l'ensemble des réseaux routiers
(réseau routier national et réseau secondaire) du département de la Mayenne pour les véhicules transportant du matériel
susceptible d'être utilisé pour une manifestation non autorisée notamment sonorisation, sound system, amplificateurs, du
vendredi 26 avril 2019 à 23h00 jusqu'au mardi 7 mai 2019 inclus à 6h00.

Article 2 : Les infractions au présent arrêté sont constatées par procès-verbaux dressés par les forces de l'ordre.
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Article 3 : Le présent arrêté sera :
- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne ;
- diffusé sur le site internet des services de l’État en Mayenne ;
- porté à la connaissance des chauffeurs routiers par les médias.
Article 4 : M. le secrétaire général de la préfecture, Mme la sous-préfète d'arrondissement de Mayenne, le commandant
du groupement de gendarmerie départemental , le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs et sur le site
internet des services de l’État de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

Frédéric MILLON
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Mayenne" le 5 mai 2019
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Arrêté autorisant la création d'un crématorium, rue d'Amsterdam à Laval
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Modification des statuts de la CCE- prise compétence Cinéma
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PREFET DE LA MAYENNE

Sous-préfecture de Mayenne

Arrêté 2019-M- 007 du 25 avril 2019
portant modification des statuts de la communauté de communes de l’Ernée
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté et notamment son article
148 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté préfectoral du 24 décembre 1993 portant création de la communauté de communes du
Pays d’Ernée-Chailland modifié ;
VU l’arrêté préfectoral du 29 septembre 2016 fixant la composition du conseil communautaire de la
communauté de communes de l’Ernée ;
VU l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 donnant délégation de signature à Mme Noura KIHALFLÉGEAU sous-préfète de Mayenne ;
VU la délibération n° DL-2019-001 du 21 janvier 2019 du conseil communautaire de la communauté
de communes de l’Ernée ayant pour objet « modification statutaire : Compétence création et
exploitation d’un nouveau cinéma intercommunal » ;
CONSIDÉRANT les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes de
Andouillé (21/01/2019), La Baconnière (11/02/2019), La Bigottière (04/04/2019), Chailland
(19/02/2019), La Croixille (05/02/2019), Ernée (30/01/2019), Larchamp (31/01/2019), Montenay
(05/02/2019), La Pellerine (11/04/2019), Saint-Denis-de-Gastines (06/02/2019), Saint-Germain-leGuillaume (29/01/2019), Saint-Hilaire-du-Maine (05/02/2019) et Vautorte (18/02/2019) approuvant
la modification statutaire ;
CONSIDÉRANT les délibérations des conseils municipaux des communes de Juvigné en date du
13/03/2019 et de Saint-Pierre-des-Landes en date du 11/02/2019 désapprouvant la modification
statutaire ;
CONSIDÉRANT qu’au titre des dispositions de l’article L.5211-17 du code général des collectivités
territoriales, le conseil municipal de chacune des communes membres dispose d’un délai de trois mois
à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés
et qu’à défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable ;
CONSIDÉRANT que s’agissant des modifications statutaires en dehors de tout transfert de
compétences les conditions de majorité requises sont acquises à savoir que deux tiers des conseils
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municipaux représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux
représentant les deux-tiers de la population incluant la commune la plus peuplée, ont donné leur
accord à ces modifications ;
ARRETE:
ARTICLE 1 : Les compétences de la communauté de communes de l’Ernée sont modifiées. Les
nouveaux statuts sont rédigés comme suit :
ER

COMPOSITION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Article 1er : La Communauté de Communes de l’Ernée regroupe les communes de :
ANDOUILLE, LA BACONNIERE, LA BIGOTTIERE, CHAILLAND, LA CROIXILLE,
ERNÉE, JUVIGNE, LARCHAMP, MONTENAY, LA PELLERINE, SAINT-DENIS-deGASTINES, SAINT-GERMAIN-le-GUILLAUME, SAINT-HILAIRE-du-MAINE, SAINTPIERRE-des-LANDES, VAUTORTE.
Sa durée est illimitée étant entendu qu’elle peut être dissoute à tout moment dans les conditions fixées
à l’article L.5214-28 et L.5214-29 du code général des collectivités territoriales.
Son siège est fixé à Parc d’activités de la Querminais à ERNÉE. Il pourra être modifié sur proposition
de l’Autorité qualifiée confirmée en Conseil Communautaire.
CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ
Article 2 : La Communauté est administrée par un Conseil de Communauté composé de délégués des
communes membres, élus selon les dispositions du code général des collectivités territoriales.
Le nombre et la répartition des sièges du Conseil communautaire est fixé par l’arrêté préfectoral du
29 septembre 2016 fixant la composition du conseil communautaire de la communauté de communes
de l’Ernée..
Article 3 : Les délégués du Conseil de Communauté suivent le sort des Conseils Municipaux quant à la
durée de leur mandat.
Article 4 : Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, le Conseil de
Communauté élit un bureau.
Le bureau est composé du Président, d’un ou plusieurs Vice-Présidents. Le nombre de Vice-Présidents
est librement déterminé par l’organe délibérant sans que ce nombre puisse excéder 30% de l’effectif de
celui-ci.
Les Maires de toutes les communes seront associés à des réunions de bureau élargies appelées Conseil
des Maires et réunies avec chaque Conseil Communautaire.
Article 5 : Le Conseil de Communauté se réunit au moins une fois par trimestre en séance ordinaire et
délibère sur les questions mises à l’ordre du jour par le Président.
En dehors des séances ordinaires, le Conseil pourra se réunir en séances extraordinaires, sur
convocation de son Président ou à la demande d’un tiers au moins de ses membres en exercice.
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Article 6 : Les conditions de validité des délibérations du Conseil et, le cas échéant, celles du Bureau
procédant par délégation, les dispositions relatives aux convocations, à l’ordre et à la tenue des
séances, les conditions de recours, sont celles applicables au Conseil Municipal conformément au code
général des collectivités territoriales.
Sont applicables les lois et règlements qui fixent pour les collectivités territoriales la constitution des
commissions consultatives, la création des emplois et la nomination du personnel, le vote et
l’approbation du budget et des comptes, les règles d’administration intérieure et de comptabilité.
Article 7 : Les séances du Conseil de Communauté sont publiques.
Article 8 : Le Conseil peut se réunir en comité secret après un vote par assis-levé, et sans débat,
réclamé par le Président ou au moins 3 membres du Conseil.
Article 9 : Le Conseil de Communauté délibère en application du code général des collectivités
territoriales sur l’extension des attributions et la modification des conditions initiales de
fonctionnement ou de durée de la Communauté de Communes.
Les délibérations du Conseil Communautaire sont notifiées aux maires de chacune des communes
concernées et les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues à cet article.
La décision d’extension ou de modification est prise par l’autorité préfectorale.
Elle est toutefois subordonnée à l’accord de la majorité qualifiée des communes concernées, telle que
définie par le code général des collectivités territoriales.
Dans toutes les autres matières, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les décisions
seront prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, en application du code général des
collectivités territoriales.
Article 10 : Les conditions de retrait ou d’adhésion d’une commune à la Communauté de Communes
sont celles prévues par le code général des collectivités territoriales.
COMPETENCES DE LA COMMUNAUTÉ
Article 11 : La Communauté a pour objet d’associer les communes membres au sein d’un espace de
solidarité en vue de l’élaboration de projets d’intérêt commun de nature à contribuer à leur
développement dans le respect de l’identité et des pouvoirs propres à chacune d’elles.
Dans ce but, la Communauté de communes de l’Ernée exerce de plein droit, en lieu et place des
communes, les compétences suivantes:
CHAPITRE 1 : COMPÉTENCES OBLIGATOIRES
1.1 AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE POUR LA CONDUITE D’ACTION D’INTÉRÊT
COMMUNAUTAIRE
Création de zones d’aménagement concerté .
Schéma de Cohérence Territoriale (S.C.O.T.).
Élaboration de politiques contractuelles en partenariat avec les collectivités locales, l’Etat
et autres partenaires publics et mise en œuvre sur le territoire des actions négociées dans le cadre
de ces contrats.
Mise en œuvre d’un système d’information géographique (S.I.G.).
Constitution de réserves foncières.
PLU (plan local d’urbanisme), document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale.
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1.2

ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Création, aménagement, gestion et promotion des zones d’activités industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristiques, portuaire ou aéroportuaire.
Soutien aux activités économiques conformément aux dispositions du code général des
collectivités territoriales.
Promotion et animation du tissu économique du territoire.
Création, acquisition et gestion de locaux d’activité à destination d’entreprises industrielles
ou de services.
Promotion touristique au travers d’actions de communication, valorisation et promotion
touristique des sites et équipements touristiques sur le territoire de la communauté.
Gestion des sites touristiques d’intérêt communautaire : Etang neuf de Juvigné et Plan
d’eau du Tertre à Saint-Germain-le-Guillaume.
Entretien des chemins de randonnée référencés au plan de randonnée communautaire cijoint (fauchage, débroussaillage, élagage et signalétique). Création, aménagement (clôture,
empierrement, busage) et entretien des liaisons transversales inscrites au plan de randonnée
communautaire.

1.3
AMÉNAGEMENT, ENTRETIEN ET GESTION DES AIRES D’ACCUEIL DES
GENS DU VOYAGE ET DES TERRAINS FAMILIAUX LOCATIFS définis aux 1° à 3° du
II de l’article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens
du voyage
Entretien et gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs
située sur la commune d’Ernée.
1.4

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS

1.5
GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION DES
INONDATIONS, DANS LES CONDITIONS PRÉVUES À L’ARTICLE L 211-7 DU CODE
DE L’ENVIRONNEMENT
1.6

EAU

1.5

ASSAINISSEMENT
CHAPITRE 2 : COMPÉTENCES OPTIONNELLES

2.1

PROMOTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT
Création, gestion d’une chaufferie bois déchiqueté alimentant la piscine communautaire via
un réseau de chaleur mutualisé avec la Ville d’Ernée pour ses équipements communaux (salle de
sports, dojo, gendarmerie …) et commercialisation de l’énergie produite.
Mise en place d’actions en faveur de la maîtrise de la demande de l’énergie.

2.2

POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE
Politique du logement social : construction et gestion de logements neufs locatifs et
locatifs sociaux en faveur des personnes défavorisées.
Mise en œuvre et suivi du Programme Local de l’Habitat (PLH).
Mise en œuvre d’opérations collectives contractuelles d’amélioration de l’habitat (hors
dispositifs d’aides communaux induits par l’instauration d’un dispositif de protection du
patrimoine de type ZPPAUP, AVAP, Site patrimoniaux remarquables…).
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2.3

ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
-

2.4

Gestion de l’Espace aquatique de l’Ernée
ACTION SOCIALE D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

Développement d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale (C.I.A.S.) aux attributions suivantes :
- Compétence « orientation » :
•
observatoire local au service de l’action sociale : analyse des besoins sociaux… ;
- Compétence « action » en faveur de publics cibles que sont :
•
la petite enfance : création d’un relais assistantes maternelles (RAM) ;
•
les personnes âgées dans le cadre de la coordination gérontologique ;
•
les publics en difficulté d’insertion socio-professionnelle ;
•
soutien aux associations et groupes de réflexion œuvrant dans le domaine de l’action
sociale.
2.5

CRÉATION ET GESTION D’UNE MAISON DES SERVICES AU PUBLIC
Gestion et animation d’un « Centre de Ressources » intervenant en faveur de l’emploi, de
la formation, de la création et du développement des entreprises.
Création et gestion d’une Maison des Services au public .
CHAPITRE 3 : COMPÉTENCES FACULTATIVES

3.1

POLITIQUE CULTURELLE
Développement de la lecture et mise en réseau des bibliothèques communales :
informatisation, animation du réseau, création d’un fonds d’ouvrages communautaire, mise en
œuvre d’une programmation, actions de formation des acteurs du réseau, adhésion aux amis de la
BDP.
Développement de l’enseignement musical structuré autour de trois sites : Andouillé,
Ernée et Saint Denis de Gastines.
Élaboration d’une programmation culturelle ayant un rayonnement communautaire.
Soutien à des actions culturelles et de loisirs ayant un rayonnement communautaire.
Acquisition et gestion d’équipements festifs mobiles destinés à l’ensemble des communes
(scènes, praticables…).
Création et gestion d’un studio de répétition pour les musiques actuelles à Saint-Denis-deGastines.
Création et exploitation d’un cinéma intercommunal.

3.2

SOUTIEN AUX ACTIVITÉS SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES

Espace aquatique :
Soutien aux activités liées à la piscine dans le cadre scolaire : gestion des séances de piscine,
du transport et du matériel pédagogique.
Culture :
-

Politique de développement de l’enseignement musical sur le temps scolaire.
Politique de soutien au cinéma : gestion du transport des élèves dans le cadre scolaire.
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Suivi de l’enfant :
3.3

3.4

Soutien financier au centre médico-scolaire.

VERSEMENT
DU
CONTINGENT
D’INCENDIE
AU
SERVICE
DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA MAYENNE EN
QUALITÉ D’INTERFACE FINANCIER DES COMMUNES DU TERRITOIRE.
SANTÉ PUBLIQUE
Construction, réhabilitation, entretien d’équipements s’inscrivant dans le cadre d’un projet
local de santé (pôle de santé)

3.5

NUMÉRIQUE
Réseaux et services locaux de communications électroniques prévues à l’article L.1425-1 du
code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 2 : Ces statuts entrent en vigueur dès la publication de cet arrêté.
ARTICLE 3 : L’arrêté préfectoral du 22 décembre 2017 portant modification des statuts de la
communauté de communes de l’Ernée est abrogé.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera notifié au président de la communauté de communes de l’Ernée et
aux maires des communes membres.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché à la sous-préfecture de Mayenne, au siège de la communauté
de communes et dans les mairies des communes membres. Il sera en outre publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
ARTICLE 6 : Mme la sous-préfète de Mayenne, M. le Président de la communauté de communes de
l’Ernée, Mmes et MM. les Maires des communes intéressées, M. le directeur départemental des
finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Pour le préfet,
et par délégation,
La sous-préfète de Mayenne

Noura KIHAL FLÉGEAU

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