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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DELEGATION DE SIGNATURE
(à compter du 1er avril 2019)

Références : Décret n° 2008-309 du 3 avril 2008,Décret n°2009-707 du 16 juin 2009,Décret n°2012-1246 du 7 novembre
2012 et article L621-43 du code de commerce relatif aux redressements et à la liquidation judiciaire des entreprises.
Je soussignée Bodelle Béatrice , Comptable de MAYENNE Centre Hospitalier depuis le 01/04/2019 déclare :




constituer pour mandataires spéciaux :



Madame Christelle Lebeau , Contrôleuse des finances publiques
domicilié à Mayenne (53)



Madame Lydie Fouchard, Agente d'administration principale des finances publiques domicilié à Saint
Fraimbault de Prières (53)

Monsieur Christophe Perrotin, Contrôleur principal des finances publiques
domicilié à LA BAZOGE MONTPINCON (53)

afin


d’opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception,



de recevoir et de payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre que ce soit, par
tous contribuables, débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui est confiée,



de signer les déclarations de créances en cas de procédures collectives et autres actes nécessaires au bon
déroulement desdites procédures,



d’acquitter tous mandats et d’exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives prescrites par les règlements,



de donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, de signer récépissés, quittances et
décharges, de fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par l’administration,



de signer les virements de gros montants et / ou urgents, de signer les virements internationaux, de signer les ordres
de paiement, de le représenter auprès de la Banque de France,



d’accorder et de signer un délai pour les montants inférieurs à 15 000€ et d’une durée maximale de 12 mois



de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer seuls les actes relatifs à la gestion de la Trésorerie de
MAYENNE Centre Hospitalier et aux affaires qui s’y rattachent en cas d'absence de Mme Chomel Marta.

 En conséquence, leur donner pouvoir de passer tous actes, d’élire domicile et de faire, d’une manière générale,
toutes les opérations qui peuvent concerner la gestion de la Trésorerie de MAYENNE Centre Hospitalier, entendant ainsi
transmettre à Monsieur Christophe PERROTIN, Madame Christelle LEBEAU et Madame Lydie Fouchard tous les
pouvoirs suffisants pour qu’ils puissent gérer ou administrer tous les services qui leur sont confiés en l’absence de Mme
Chomel Marta.
Prendre l’engagement de ratifier tout ce que ses mandataires auront pu faire en vertu de la présente procuration.

Fait à MAYENNE, le premier avril deux mille dix neuf (1)
Signature du déléguant (2) 1

Signature des délégataires
Christophe PERROTIN

1
2

Christelle LEBEAU

Lydie FOUCHARD

Bon pour pouvoir
La Comptable Publique
Béatrice Bodelle

la date en toutes lettres
faire précéder la signature des mots « Bon pour pouvoir »

DDFIP - 53-2019-04-01-008 - DDFiP de la Mayenne
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DDFIP
53-2019-04-01-009
DDFiP de la Mayenne

Délégation de signature Mayenne CH - M. Legoff 01-04-2019

DDFIP - 53-2019-04-01-009 - DDFiP de la Mayenne

9

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DELEGATION DE SIGNATURE
(a compter du 1er avril 2019)

Références : Décret n° 2008-309 du 3 avril 2008,Décret n°2009-707 du 16 juin 2009,Décret n°2012-1246 du 7 novembre
2012.

Je soussignée Bodelle Béatrice , Comptable de MAYENNE Centre Hospitalier depuis le 01/04/2019 déclare :



constituer pour mandataire spécial M. Legoff contrôleur principal des finances publiques domicilié à Gorron



et l'autoriser à accorder et de signer(le cas échéant) un délai pour les montants inférieurs à 1 000€ dans un délai
maximum de 6 mois.



À ’effectuer les poursuites incluant SATD , phase comminatoire et lettre de relance

Prendre l’engagement de ratifier tout ce que son mandataire aura pu faire en vertu de la présente procuration.

Fait à MAYENNE, le premier avril deux mille dix neuf (1)

1
2

Signature du délégataire

Signature du déléguant (2) 1

Jean-luc Legoff

Bon pour pouvoir
La Comptable Publique
Béatrice Bodelle

la date en toutes lettres
faire précéder la signature des mots « Bon pour pouvoir »

DDFIP - 53-2019-04-01-009 - DDFiP de la Mayenne
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DDFiP de la Mayenne

Délégation de signature Mayenne CH - Mme Chomel 01-04-2019

DDFIP - 53-2019-04-01-010 - DDFiP de la Mayenne
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE
Références : Décret n° 2008-309 du 3 avril 2008,Décret n°2009-707 du 16 juin 2009,Décret n°2012-1246 du 7 novembre
2012 et article L621-43 du code de commerce relatif aux redressements et à la liquidation judiciaire des entreprises.
Je soussignée Bodelle Béatrice , Comptable de MAYENNE Centres Hospitaliers depuis le 01/04/2019 déclare :



constituer pour mandataire spécial et général Madame Marta CHOMEL, Inspectrice des Finances publiques
domiciliée à LAVAL (53)



lui donner pouvoir de gérer et administrer, pour lui et en son nom, la Trésorerie de MAYENNE Centres Hospitaliers

afin


d’opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception,



de recevoir et de payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre que ce soit, par
tous contribuables, débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui est confiée,



d’exercer toutes poursuites et de signer les actes afférents (le cas échéant),



de signer les décisions relatives aux demandes de délai de paiement,



d’agir en justice et signer les déclarations de créances en cas de procédures collectives et autres actes nécessaires au
bon déroulement desdites procédures,



d’acquitter tous mandats et d’exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives prescrites par les règlements,




d’opérer à la DDFIP les versements aux époques prescrites et en retirer récépissé à talon,
de donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, de signer récépissés, quittances et
décharges, de fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par l’administration,



de signer les virements de gros montants et / ou urgents, de signer les virements internationaux, de signer les ordres
de paiement, de le représenter auprès de la Banque de France,



de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer seul(e) ou concurremment avec moi tous les actes relatifs
à la gestion de la Trésorerie de MAYENNE Centres Hospitaliers et aux affaires qui s’y rattachent.

 En conséquence, lui donner pouvoir de passer tous actes, d’élire domicile et de faire, d’une manière générale,
toutes les opérations qui peuvent concerner la gestion de la Trésorerie de MAYENNE Centres Hospitaliers, entendant
ainsi transmettre à Madame Marta CHOMEL tous les pouvoirs suffisants pour qu’elle puisse, sans son concours, mais sous
sa responsabilité, gérer ou administrer tous les services qui lui sont confiés.
Prendre l’engagement de ratifier tout ce que son mandataire aura pu faire en vertu de la présente procuration.

Fait à MAYENNE, le premier avril 2019 (1)

1
2

Signature du délégataire

Signature du déléguant (2) 1

Marta CHOMEL

Bon pour pouvoir
La Comptable Publique
Béatrice Bodelle

la date en toutes lettres
faire précéder la signature des mots « Bon pour pouvoir »

DDFIP - 53-2019-04-01-010 - DDFiP de la Mayenne
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Délégation de signature Mayenne CH - Mme Richou 01-04-2019
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13

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE
A compter du 1er avril 2019

Références : Décret n° 2008-309 du 3 avril 2008,Décret n°2009-707 du 16 juin 2009,Décret n°2012-1246 du 7 novembre
2012 et article L621-43 du code de commerce relatif aux redressements et à la liquidation judiciaire des entreprises.
Je soussignée Bodelle Béatrice , Comptable de MAYENNE Centres Hospitaliers depuis le 01/04/2019 déclare :



constituer pour mandataire spécial et général Madame Richou Françoise, Contrôleuse des finances publiques
domiciliée à GORRON (53)



lui donner pouvoir de gérer et administrer, pour lui et en son nom, la Trésorerie de MAYENNE Centres Hospitaliers

afin


d’opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception,



de recevoir et de payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre que ce soit, par
tous contribuables, débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui est confiée,



d’exercer toutes poursuites et de signer les actes afférents (le cas échéant),



de signer les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 12 mois et
porter sur une somme supérieure à 15 000 €



de signer les déclarations de créances en cas de procédures collectives et autres actes nécessaires au bon
déroulement desdites procédures,



d’acquitter tous mandats et d’exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives prescrites par les règlements,




d’opérer à la DDFIP les versements aux époques prescrites et en retirer récépissé à talon,
de donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, de signer récépissés, quittances et
décharges, de fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par l’administration,



de signer les virements de gros montants et / ou urgents, de signer les virements internationaux, de signer les ordres
de paiement, de le représenter auprès de la Banque de France,



de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer seul(e) tous les actes relatifs à la gestion de la
Trésorerie de MAYENNE Centres Hospitaliers et aux affaires qui s’y rattachent en cas d’absence de Mme Chomel
Marta..

 En conséquence, lui donner pouvoir de passer tous actes, d’élire domicile et de faire, d’une manière générale,
toutes les opérations qui peuvent concerner la gestion de la Trésorerie de MAYENNE Centres Hospitaliers, entendant
ainsi transmettre à Madame Richou Françoise tous les pouvoirs suffisants pour qu’elle puisse, gérer ou administrer tous
les services qui lui sont confiés en l'absence de Mme Chomel Marta..
Prendre l’engagement de ratifier tout ce que son mandataire aura pu faire en vertu de la présente procuration.

Fait à MAYENNE, le premier avril deux mille dix neuf (1)

1
2

Signature du délégataire

Signature du déléguant (2) 1

Françoise RICHOU

Bon pour pouvoir
La Comptable Publique
Béatrice BODELLE

la date en toutes lettres
faire précéder la signature des mots « Bon pour pouvoir »
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PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 6 mai 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
CORTEYN Edgar, L'Ode 53940 SAINT BERTHEVIN
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 03/10/2018, 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 CORTEYN Edgar L'Ode 53940 SAINT BERTHEVIN;
Vu le rapport de constatation RC 2018 n°11 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 01 février 2019, conformément à l’article L.171-6 ;
Vu les observations de l’exploitant formulées par Monsieur CORTEYN Edgar en date du 25 février
2019 ;
Considérant que les constats du rapport de constatation RC 2018 n°11 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. CORTEYN Edgar 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
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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. CORTEYN Edgar, dont le siège d’exploitation se trouve au lieu-dit L'Ode 53940 SAINT
BERTHEVIN 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.
- 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.
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. CORTEYN Edgar, L'Ode 53940 SAINT BERTHEVIN 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 6 mai 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 DES GLOTTIERES, Les Glottieres 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 25 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 DES GLOTTIERES Les Glottières 53160 CHAMGENETEUX ;
Vu le rapport de constatation RC 2018 n°20 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 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°20 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 l’EARL DES GLOTTIERES 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 :
L’EARL DES GLOTTIERES représentée par M. HUBERT Pascal, dont le siège d’exploitation se
trouve au lieu-dit Les Glottières 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 respectant l’équilibre de la fertilisation azotée,
- 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.
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 DES GLOTTIERES, Les Glottières 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 6 mai 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'ODIERE, L’Odière 53230 La CHAPELLE CRAONNAISE
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 19 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 DE L'ODIERE L’Odière 53230 La CHAPELLE CRAONNAISE;
Vu le rapport de constatation RC 2018 n°5 du 9 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°5 du 9 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'ODIERE 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 et ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
ARRETE
Article 1 :
L’EARL DE L'ODIERE représentée par Mme Jouault Edith et M. Jouault Thierry, dont le siège
d’exploitation se trouve au lieu-dit L’Odière 53230 La CHAPELLE CRAONNAISE 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 une déclaration au titre des installations classées pour l’environnement dans les
meilleurs délais.
- en diminuant la pression azotée organique à l'échelle de l'exploitation et respecter le plafond
de 170kg Norg/ha de SAU sur 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.
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'ODIERE, L’Odière 53230 La CHAPELLE
CRAONNAISE 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 6 mai 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
GERAULT Olivier, La Croix du Fresne 53350 Brains sur les Marches
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 25 septembre 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. GERAULT Olivier La Croix du Fresne 53350 Brains sur les Marches;
Vu le rapport de constatation RC 2018 n°8 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°8 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. GERAULT Olivier 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. GERAULT Olivier, dont le siège d’exploitation se trouve au lieu-dit La Croix du Fresne 53350
Brains sur les Marches 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 diminuant la pression azotée organique à l'échelle de l'exploitation et respecter le plafond
de 170 kg Norg/ha de SAU sur 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.
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. GERAULT Olivier, La Croix du Fresne 53350 Brains sur
les Marches 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 6 mai 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
LAUNAY Madeleine, Valneau 53380 JUVIGNE
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 22 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 LAUNAY Madeleine Valneau 53380 JUVIGNE ;
Vu le rapport de constatation RC 2018 n°18 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 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°18 du 18 janvier 2018 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 LAUNAY Madeleine 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 LAUNAY Madeleine, dont le siège d’exploitation se trouve au lieu-dit Valneau 53380 JUVIGNE
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 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 Mme LAUNAY Madeleine, Valneau 53380 JUVIGNE 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 6 mai 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
ROUSSEL Laurent, la Châtaignère 53190 LANDIVY
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 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 03 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 ROUSSEL Laurent la Châtaignère 53190 LANDIVY;
Vu le rapport de constatation RC 2018 n°38 du 07 février 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 la réponse de l’exploitant à la transmission du rapport susvisé ;
Considérant que les constats du rapport de constatation RC 2018 n°38 du 07 février 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. ROUSSEL Laurent 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. ROUSSEL Laurent, dont le siège d’exploitation se trouve au lieu-dit la Châtaignère 53190
LANDIVY 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 respectant l'équilibre de la fertilisation azotée,
- 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 les couverts hivernaux réglementaires après céréales avant le 15 septembre
2019 ou avant le 30 octobre 2019 après 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 M. ROUSSEL Laurent, la Châtaignère 53190 LANDIVY 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 6 mai 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
THOMMERET Jean François, l’Aunay-Ricot 53100 SAINT GEORGES BUTTAVENT
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 26 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. THOMMERET Jean François au l’Aunay-Ricot 53100 SAINT GEORGES
BUTTAVENT ;
Vu le rapport de constatation RC-21 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 06 mars
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-21 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. THOMMERET Jean François 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. THOMMERET Jean François, dont le siège d’exploitation se trouve au lieu-dit l’Aunay-Ricot 53100
SAINT GEORGES BUTTAVENT 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 diminuant la pression azotée organique à l'échelle de l'exploitation et respecter le plafond
de 170kg Norg/ha de SAU sur 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 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 M. THOMMERET Jean François, l’Aunay-Ricot 53100
SAINT GEORGES BUTTAVENT 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 15 avril 2019
autorisant Monsieur Desserre Johannes à installer des enseignes sur un immeuble
situé au 52 rue Aristide Briand sur la commune de Pré-en-Pail-Saint-Samson
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur
Vu le code de l’environnement, et notamment les articles L. 581-1 à L. 581-45, et les articles
R. 581-1 à R. 581-88 ;
Vu la demande d’autorisation préalable déposée le 10 avril 2019 par Monsieur Desserre Johannes relative
à l’installation d’enseignes sur un immeuble situé au 52 rue Aristide Briand sur la commune de Pré-en-PailSaint-Samson et enregistrée sous le n°AP 053 185 19 0002 ;
ARRETE
Article 1 : L’autorisation est accordée pour le projet décrit dans la demande susvisée sous réserve des
prescriptions définies à l’article 2.
Article 2 : Les enseignes lumineuses doivent être éteintes entre 1h00 et 6h00 lorsque l’activité a cessé et
les jours de fermetures conformément à l’article R. 581-59 du code de l’environnement.
Article 3 : Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent,
dans un délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l’article R. 421-5 du Code de
justice administrative. Le tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique
«Télérecours citoyen» accessible via Internet sur le site www.telerecours.fr.
Dans le même délai, un recours gracieux est également possible auprès de l’autorité signataire du présent
arrêté. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux
mois suivant la réponse au recours gracieux (l’absence de réponse au terme des deux mois vaut rejet
implicite du recours gracieux).
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète de Mayenne, le directeur départemental
des territoires, le maire de Pré-en-Pail-Saint-Samson sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour le préfet, et par délégation,
Le chef du service aménagement urbanisme
Denis Leroux
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 29 avril 2019
autorisant l’établissement Enkinok représenté par Monsieur Lov Ernest à installer des enseignes sur un
immeuble situé au 105 rue Aristide Briand sur la commune de Pré-en-Pail-Saint-Samson
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur
Vu le code de l’environnement, et notamment les articles L. 581-1 à L. 581-45, et les articles
R. 581-1 à R. 581-88 ;
Vu la demande d’autorisation préalable déposée le 16 avril 2019 par l’établissement Enkinok représenté
par Monsieur Lov Ernest relative à l’installation d’enseignes sur un immeuble situé au 105 rue Aristide
Briand sur la commune de Pré-en-Pail-Saint-Samson et enregistrée sous le n° AP 053 185 19 0003 ;
ARRETE
Article 1 : L’autorisation est accordée pour le projet décrit dans la demande susvisée sous réserve des
prescriptions définies à l’article 2.
Article 2 : Les enseignes lumineuses doivent être éteintes entre 1h00 et 6h00 lorsque l’activité a cessé et
les jours de fermetures conformément à l’article R. 581-59 du code de l’environnement.
Article 3 : Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent,
dans un délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l’article R. 421-5 du Code de
justice administrative. Le tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique
«Télérecours citoyen» accessible via Internet sur le site www.telerecours.fr.
Dans le même délai, un recours gracieux est également possible auprès de l’autorité signataire du présent
arrêté. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux
mois suivant la réponse au recours gracieux (l’absence de réponse au terme des deux mois vaut rejet
implicite du recours gracieux).
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète de Mayenne, le directeur départemental
des territoires, le maire de Pré-en-Pail-Saint-Samson sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour le préfet, et par délégation,
Le chef du service aménagement urbanisme
Denis Leroux
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° 2019-001C du 30 avril 2019
fixant le plan de chasse 2019-2020 du grand gibier dans le département de la Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur
Vu l’article R. 425-2 du code de l’environnement,
Vu l’arrêté ministériel du 22 janvier 2009 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et du marquage du
gibier,
Vu la saisine des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en date du
23 avril 2019,
Vu la consultation du public réalisée par voie numérique sur le site des services de l’État en Mayenne du
13 au 27 avril 2019,
Considérant que le schéma départemental de gestion cynégétique a fixé des unités de gestion cynégétique
pour le chevreuil,
Considérant l’état satisfaisant de la population de chevreuil dans le département,
Considérant le faible taux de boisement et une population de cerf élaphe inégalement répartie dans le
département,
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Mayenne,

Arrête
Article 1 :
Les nombres minimum et maximum d’animaux à prélever annuellement pour les espèces de grand gibier
soumis à un plan de chasse sont modifiés comme suit à partir de la campagne de chasse 2019-2020 :
N° unité
cynégétique

chevreuils
minimum

maximum

1

170

455

2

110

3

N° unité
cynégétique

chevreuils
minimum

maximum

14

40

180

290

15

80

300

70

200

16

100

275

4

45

200

17

170

435

5

140

365

18

180

475

6

80

300

19

80

300

7

250

675

20

100

290

8

45

125

21

160

435

9

90

275

22

150

450

10

100

275

23

130

345

11

180

490

24

160

420

12

200

545

25

110

310

13

60

180

26

260

700

Totaux

3260

9290
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En ce qui concerne l’espèce cerf élaphe, et compte-tenu qu’il n’y a pas d’unité cynégétique retenue dans le
schéma départemental de gestion cynégétique, le minimum des prélèvements est fixé à 70 unités et le
maximum à 200 unités, pour l’ensemble du département.
Les demandes de plan de chasse individuel de l'espèce cerf élaphe peuvent être triennales. Lorsqu’il est
triennal, le plan de chasse peut être révisé annuellement si le plan de chasse triennal précédent est réalisé,
et en tout état de cause lors d’une évolution notable de la population.
Le présent article est applicable à compter de la campagne cynégétique 2019/2020.
Article 2 :
Le tir d’été, en ce qui concerne l’espèce chevreuil, ne peut être pratiqué que sur les brocards.
Article 3 :
Les bracelets sont ainsi référencés :
CHI : utilisable sur chevreuils indifférenciés (mâles ou femelles) y compris les jeunes de moins d’un an ;
CEM : utilisable sur mâles (cerfs) y compris les jeunes (mâles ou femelles) de moins d’un an ;
CEF : utilisable sur femelles (biches ou bichettes) y compris les jeunes (mâles ou femelles) de moins d’un
an ;
CEI : utilisable sur toutes les catégories d’âge et de sexe de l’espèce cerf élaphe ;
CEIJ : utilisable sur les jeunes de l’espèce cerf élaphe de moins d’un an ;
Le bracelet d’un plan de chasse triennal est valable 3 ans et peut être apposé sans distinction d’âge et de
sexe. ».
Article 4 :
L'arrêté préfectoral n° 2018110-001C du 23 avril 2018 fixant le plan de chasse 2018-2019 du grand gibier
dans le département de la Mayenne est abrogé.
Article 5 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le directeur départemental des territoires de la
Mayenne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Pour le préfet, et par délégation,
La cheffe de service Eau et Biodiversité
signé
Christine Cadillon
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 13 mai 2019
autorisant l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de Bais
à organiser un concours de pêche sur la rivière l'Aron classée en 1ère catégorie piscicole

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

Vu le titre III du livre IV du code de l'environnement, et notamment les articles L. 436-1 et R. 436-22,
Vu l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2018 relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le
département de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation générale de signature en matière administrative
à M. Alain Priol directeur départemental des territoires de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral du 10 janvier 2019 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de M. Alain Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne,
Vu la demande de M. Kévin Piau, président de l'association agréée de pêche et de protection du milieu
aquatique (AAPPMA) de Bais, déposée le 9 avril 2019,
Vu l'avis de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique en date du 15
avril 2019,
Vu l'avis du délégué régional de l'agence française pour la biodiversité (AFB) en date du 3 mai 2019,
Vu la consultation du public effectuée sur le site internet de l'Etat en Mayenne du 16 au 30 avril 2019
inclus en application de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement,
Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRETE
Article 1 :
Le président de l'AAPPMA de Bais est autorisé à organiser le dimanche 2 juin 2018, dans le cadre de la
fête nationale de la pêche, un concours de pêche sur la rivière l'Aron classée en 1ère catégorie piscicole, au
niveau du plan d'eau de Bais.

cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9 - TUL Ligne A-C LANO Arrêt Cité administrative-VELITUL station 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84 mel: ddt-seb-ma@mayenne.gouv.fr
<Nom du fichier : T:\067_peche\005_peche_annuelle\Concours 1ere catégorie\2019\AAPPMA BAIS\AP_AAPPMA Bais_2019-05-07.odt
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Article 2 :
La manifestation se déroule dans le respect des prescriptions suivantes :
- dans le cas de ré-empoissonnement préalable, le poisson provient d'un établissement de pisciculture ou
d'aquaculture agréé et est en bon état sanitaire ;
- un procès-verbal de repeuplement est dressé ;
- le nombre de captures de salmonidés par pêcheur est limité à 6 par jour maximum ;
- la taille minimale de capture des salmonidés est de 25 cm pour la truite fario et de 23 cm pour la truite
arc-en-ciel ;
- la pêche avec des larves de diptères est interdite (asticots, …) ;
- tout barrage mis en place (en amont ou en aval), ne doit pas dépasser une hauteur de 20 cm et doit
être muni d'une échancrure. En conséquence, tout barrage ayant pour objet d'empêcher entièrement, ou
provisoirement, le passage du poisson ou de le retenir captif, est interdit.
Article 3 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la sous-préfète de l'arrondissement de Mayenne, le
directeur départemental des territoires de la Mayenne, le président de l'AAPPMA de Bais, le président de la
fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le chef du service
départemental de l'agence française pour la biodiversité, le chef du service départemental de l'office
national de la chasse et de la faune sauvage, le commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture, notifié au bénéficiaire de l’autorisation et dont une copie est adressée
aux services concernés ainsi qu’en mairie de la commune de Bais pour affichage.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation,
L’adjointe à la cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Anne Kientzler

Voies et délais de recours
La présente décision peut être contestée :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte dans les deux mois suivant la notification de la décision considérée. Le
silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emportant décision
implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la notification de la
décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours contentieux.
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 13 mai 2019
autorisant la société Fish-Pass à capturer des poissons à des fins scientifiques
dans le cadre de la mise en œuvre des mesures compensatoires liées à la construction
de la ligne à grande vitesse Bretagne - Pays de la Loire
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L. 436-9, R. 432-6 à R. 432-11 et R. 435-1,
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation générale de signature en matière administrative
à M. Alain Priol directeur départemental des territoires de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral du 10 janvier 2019 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de M. Alain Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne,
Vu la demande d'autorisation de pêche à des fins scientifiques déposée par la société Fish-Pass en date du
4 avril 2019,
Vu la demande d’avis adressée au directeur de l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau
douce du bassin Loire-Bretagne le 9 avril 2019,
Vu l’avis du président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique en
date du 24 avril 2019,
Vu l’avis du chef du service départemental de l'agence française pour la biodiversité (AFB) en date du
3 mai 2019,
Considérant que cette opération est nécessaire à la réalisation d’inventaires piscicoles dans le cadre du
suivi du programme de mise en place des mesures de compensation écologique liées à la construction de la
ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne-Pays de la Loire,
Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRETE
ARTICLE 1 : bénéficiaire de l'autorisation
La société Fish-Pass, domiciliée 18 rue de la Plaine, ZA des 3 Prés, 35890 Laillé, dénommée "le
bénéficiaire", est autorisée à réaliser des pêches à des fins scientifiques dans les conditions fixées aux
articles suivants.
ARTICLE 2 : responsables de l'exécution matérielle
MM. Fabien Charrier et Florian Bonnaire sont respectivement responsables scientifique et technique des
opérations. Mme Fanny Moyon, MM. Yann Le Péru, Matthieu Alligné, Yoann Berthelot, Kévin Sourdrille,
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Allan Dufouil, Vincent Péres et Nicolas Belhamiti sont responsables de l'exécution matérielle de
l'opération.
Les responsables des opérations prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité lors de
leur exécution.
ARTICLE 3 : lieux de captures
Les pêches sont autorisées sur les cours d'eau et lieux suivants :
- l’Erve sur la commune de Val du Maine, à Ballée en amont et en aval du lieudit " le Moulin de
Gandouin " ;
- le ruisseau du Quartier sur la commune de Louverné, au lieudit "la Roche" ;
- l’Ouette au nord de la commune de Bazougers.
Les stations de pêche sont localisées sur l’annexe jointe au présent arrêté.
ARTICLE 4 : objet de l'opération
L'opération, mise en œuvre à la demande de la société Dervenn, travaillant pour le compte de la société
Eiffage, vise à réaliser une étude sur la qualité et quantité piscicole des cours d'eau précisés à l’article 3,
inclus dans le programme des mesures compensatoires liées à la construction de la LGV Bretagne-Pays de
la Loire. Cette étude intervient en :
- année n+3 de suivi après les travaux de suppression d’ouvrage pour la rivière l’Erve,
- année n+4 de suivi après les travaux de restauration de frayères pour les cours d’eau du Quartier et de
l’Ouette.
ARTICLE 5 : moyens de capture autorisés
La capture des poissons est réalisée par sondage électrique, à pied sur les cours d’eau du Quartier et de
l’Ouette et en bateau sur l’Erve.
Le matériel utilisé est un groupe électrogène présentant les caractéristiques suivantes :
- modèle EL64-II-F
- modèle Efko 8000 G
La capture se fait par prospection complète ou par échantillonnage ponctuel en fonction de la taille de
l'écosystème. Des filets barrages sont disposés en amont des stations si le site le permet.
Le bénéficiaire, utilisateur du matériel, doit respecter les prescriptions de sécurité de l’arrêté ministériel du
2 février 1989 et notamment faire contrôler annuellement son matériel par un organisme agréé. En outre,
afin d’éviter un éventuel transfert d’agents pathogènes d’un point de capture à un autre, le matériel en
contact avec l’eau (anodes, épuisettes, bassines, bottes...) doit être désinfecté, à chaque fin de pêche, à
l’aide d’un produit ne présentant pas de danger pour le milieu aquatique.
ARTICLE 6 : espèces autorisées
Toutes les espèces sont autorisées à la capture.
ARTICLE 7 : destination des poissons
Tous les poissons capturés sont identifiés, pesés puis mesurés avant d'être remis à l’eau.
Tout poisson mort ou en mauvais état sanitaire, toute espèce ne figurant pas dans la liste des espèces de
poissons, de crustacés et de grenouilles représentées dans les eaux visées à l’article L. 432-10 du code de
l’environnement fixée par l’arrêté ministériel du 17 décembre 1985 ainsi que les espèces susceptibles de
provoquer des déséquilibres biologiques tels que le poisson-chat et la perche-soleil, sont détruits.
En cas de capture du pseudorasbora parva (gougeon asiatique), classé nuisible, le bénéficiaire de
l’autorisation informe immédiatement la direction départementale des territoires et l’AFB afin qu’une
éventuelle analyse de détection de la présence du parasite (Spharerothecum destruens) dont est porteuse
cette espèce, soit effectuée.
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ARTICLE 8 : déclaration préalable
Une semaine au moins avant l'intervention, le bénéficiaire de l'autorisation adresse une déclaration écrite
précisant le programme, les dates et heures ainsi que le lieu précis de la capture, au service chargé de la
police de l'eau de la direction départementale des territoires, au président de la fédération départementale
de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et au chef du service départemental de
l'AFB.
ARTICLE 9 : accord du ou des détenteur(s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'il a obtenu l'accord
du (des) détenteur(s) du droit de pêche. Il joint les accords écrits à la déclaration préalable.
ARTICLE 10 : validité de l'autorisation
La présente autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2019 inclus.
ARTICLE 11 : présentation de l'autorisation
Le bénéficiaire ou le responsable de l'exécution matérielle doit être porteur de la présente autorisation lors
des opérations de capture. Il est tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés au titre
de la police de la pêche.
ARTICLE 12 : retrait de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans indemnité
si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
ARTICLE 13 : compte rendu d'exécution
Dans le délai de six mois après l'exécution de chaque opération, le bénéficiaire de la présente autorisation
adresse un compte-rendu précisant les lieux, dates, objets et résultats des captures, à la fédération de la
Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et au service chargé de la police de l'eau de la
direction départementale des territoires où est réalisée l'opération. Il adresse également le compte rendu au
chef du service départemental de l'AFB accompagné du tableur des données piscicoles selon le cadre
fourni par l’AFB à l’adresse suivante : sd53@afbiodiversite.fr.
ARTICLE 14 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 15 : délai et voie de recours
La présente décision peut être contestée :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte dans les deux mois suivant la notification de la décision
considérée. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emportant décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
ARTICLE 16 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne sous-préfet de l’arrondissement de Château-Gontier,
le directeur départemental des territoires, le directeur de la société Fish-Pass, le président de la fédération
de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le chef du service départemental de
l'AFB, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au
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bénéficiaire ainsi qu'aux services concernés, affiché en mairie des communes du lieu de réalisation de
l'opération et publié au recueil des actes administratifs.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation,
L’adjointe à la cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Anne Kientzler

Voies et délais de recours
La présente décision peut être contestée :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte dans les deux mois suivant la notification de la décision considérée. Le
silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emportant décision
implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la notification de la
décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours contentieux.
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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Annexe
Localisation des stations de pêche

Rivière l’Erve au lieudit " Moulin de Gandouin " à Ballée sur la commune du Val-du-Maine

Ruisseau du Quartier au lieudit " la Roche " sur la commune de Louverné
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Rivière l’Ouette au nord de la commune de Bazougers
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DIRECCTE
53-2019-05-09-003
Trou Jardins Services Recepisse declaration Mai 2019
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DIRPJJ
53-2019-05-09-005
Arrêté portant tarification 2019 du centre éducatif renforcé
Roger Hyvard de l'association INALTA
Arrêté portant tarification 2019 du centre éducatif renforcé Roger Hyvard de l'association
INALTA
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Préfecture
53-2019-05-06-012
20190506 DCPPAT 53 modifiant l’arrêté préfectoral du 13
juillet 2017 portant composition du conseil citoyen
du quartier du Pavement de Laval
arrêté préfectoral du 6 mai 2019 modifiant l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2017 portant
composition du conseil citoyen
du quartier du Pavement de Laval
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Préfecture
53-2019-05-06-001
20190506_DCPPAT_53-composition conseil citoyen
quartier des Fourches à Laval
Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté du 13 juillet 2017 portant composition du conseil citoyen du
quartier des Fourches de Laval
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Préfecture
53-2019-05-06-003
20190605_DCPPAT_53_composition conseil citoyen du
quartier Saint Nicolas de Laval
arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2017 portant modification du conseil
citoyen quartier St Nicolas à Laval
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Préfecture
53-2019-04-29-008
AP_SMO_Mayenne_THD_29_avril_2019_modifications_
statutaires.pdf
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Décision du Conseil d'administration de SNCF Réseau
(37ème séance) du 22 février 2019

Le Conseil d'administration de SNCF Réseau,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L. 2111-23 ;
Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et notamment son article 25 portant dénomination
de l’établissement « Réseau ferré de France » en « SNCF Réseau » à compter du 1er janvier 2015 ;
Considérant l’autorisation du ministre chargé des transports, en date du 19 décembre 2018, de fermeture de la
section, comprise entre les PK 301+379 et 304+500, d’une longueur de 3,121 kilomètres, de Laval à Bonchamples-Laval de l’ancienne ligne n° 458 000 de Laval à Gennes Longuefuyes ;

Et après en avoir délibéré,

DECIDE:
ARTICLE 1er
La section, comprise entre les PK 301+379 et 304+500, de Laval à Bonchamp-les-Laval de l’ancienne ligne
n° 458 000 de Laval à Gennes Longuefuyes est fermée.

ARTICLE 2
La présente décision, immédiatement exécutoire, sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Mayenne et au Bulletin Officiel de SNCF Réseau consultable sur son site Internet (http://www.sncfreseau.fr).

Fait à La Plaine Saint-Denis, le 22 février 2019
Le Président du Conseil d’administration

Patrick JEANTET

SNCF Réseau - 15/17rue Jean-Philippe Rameau - CS 80001 - 93118 La Plaine Saint Denis - SIREN 412280737
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 2 mai 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de La Bazouge-de-Chemeré
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de La Bazouge-de-Chemeré les personnes dont les
noms figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 2 mai 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de La Bazouge-de-Chemeré
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Mme Monique HARDY, née le 3 septembre 1950 à Laval (Mayenne),
retraitée, domiciliée Le Haut-Bois à La Bazouge-de-Chemeré (Mayenne),
Délégué de l’administration : Mme Françoise MANDELLI, née le 31 mars 1966 à Flize (Ardennes),
sans activité, domiciliée Le Rocher à La Bazouge-de-Chemeré (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : Mme Odile BROUSSIN,
née le 12 avril 1960 à Laval (Mayenne), recherche d'emploi, domiciliée Herblin à La Bazouge-deChemeré (Mayanne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 25 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Charchigné
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Charchigné les personnes dont les noms figurent
dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 25 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Charchigné
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Monsieur Sylvain LECOQ, né le 30 octobre 1965 à Mayenne (Mayenne),
profession inconnue, domicilié Quince à Charchigné (Mayenne),
Délégué de l’administration : Madame Rachelle OGER, née le 26 janvier 1951 à Marcillé-la-Ville
(Mayenne), retraitée, domiciliée 3, rue de Hauteville à Charchigné (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : Monsieur Paul MORIN,
né le 19 juillet 1960 à La Ferté-Macé (Orne), retraité, domicilié La Haie à Charchigné (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 19 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Couesmes-Vaucé
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Couesmes-Vaucé les personnes dont les noms
figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON

46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 19 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Couesmes-Vaucé

A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Mme Martine DERENNE, née le 27 septembre 1965 à Mayenne (Mayenne),
agricultrice, domiciliée Le Haut-bure à Couesmes-Vaucé (Mayenne),
Délégué de l’administration : M. Daniel LECOURT, né le 5 novembre 1949 à Vaucé (Mayenne),
retraité, domcilié Le Fizelier à Couesmes-Vaucé (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : M. Arsène GUERRIER,
né le 19 avril 1926 à Couesmes-en-Froulay (Mayenne), retraité, domicilié 36, rue du bocage à
Couesmes-Vaucé (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 15 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Forcé
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Forcé les personnes dont les noms figurent dans
l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

Frédéric MILLON
Annexe à l’arrêté préfectoral du 15 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Forcé
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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A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : M. Jean-Yves BOUVIER née le 10 décembre 1953 à Cornille (Ille-etVilaine), retraité, domiciliée 31 jardin des Pétunias à Forcé (Mayenne),
Délégué de l’administration : M. Patrick COQUEREAU, né le 16 septembre 1955 à ChâteauGontier (Mayenne), retraité, domicilié 31 jardin des Pétunias à Forcé (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : Mme Monique
BOUVIER, née FAUCHARD le 4 janvier 1951 au Bourgneuf-la-Forêt (Mayenne), retraitée,
domiciliée 31 jardin des Pétunias à Forcé (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 9 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Fromentières
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Fromentières les personnes dont les noms figurent
dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 9 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Fromentières
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : M. Jean-Christophe BREHIN, né le 1er juin 1970 à Mayenne (Mayenne),
infirmier-anesthésiste, domicilié Les Assis à Fromentières (Mayenne),
Délégué de l’administration : M. Emile DAUDET, né le 5 juillet 1932 à Saint-Denis-d’Anjou
(Mayenne), retraité, domicilié 4 rue de Lorraine à Fromentières (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : Mme Nicole
LIVENAIS, née le 1er mars 1947 à Fromentières (Mayenne), retraitée, domicilié La Haute Jaille à
Fromentières (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 9 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Préaux
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Préaux les personnes dont les noms figurent dans
l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

Frédéric MILLON

46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 9 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Préaux
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Mme Myriam LANDEAU, née le 27 juillet 1969 à Fougères (Ille-etVillaine), secrétaire, domiciliée le Clos Meslin à Préaux (Mayenne),
Délégué de l’administration : Mme Magali FOUCAULT née le 30 janvier 1978 à Lannion (Côtesd’Armor), agricultrice, domiciliée le Bois Robert à Préaux (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : Mme Chantal LEROUX,
née le 27 août 1952 à Laval (Mayenne), retraitée, domiciliée au 14 le Bourg à Préaux (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 21 mars 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune d’Athée
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune d’Athée les personnes dont les noms figurent dans
l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr

Préfecture de la Mayenne - 53-2019-03-21-011 - Athee_AP_Commission_Controle.odt

103

Annexe à l’arrêté préfectoral du 21 mars 2019 portant nomination des membres de la commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune d’Athée
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Mme Nicole Pesché, née le 10 mars 1948 à Paris (vingtième
arrondissement), retraitée, domiciliée La Haute Roussière à Athée (Mayenne),
Délégué de l’administration : Mme Roseline Bannier, née le 23 août 1968 à Craon (Mayenne),
agricultrice, domiciliée Civray à Athée (Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : Mme Jocelyne Paillard,
née le 19 juillet 1955 à Paris (vingtième arrondissement), retraitée, domiciliée 8, route de Craon à
Athée (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 25 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de la Baconnière
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : l’arrêté préfectoral du 21 mars 2019 portant nomination des membres de la commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de la Baconnière, est
abrogé.
Article 2 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de la Baconnière les personnes dont les noms
figurent dans l’annexe ci-après.
Article 3 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 25 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de la Baconnière
A compter de la date d’affichage en mairie du présent arrêté,
Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors
du dernier renouvellement du conseil municipal, liste "La Baconnière dans la dynamique" :
Mme Lydie Boyer, née le 4 juin 1969 à Ernée (Mayenne), responsable administratif, domiciliée Le
Vieil Hêtre à La Baconnière (Mayenne),
M. Alain Couanon, né 19 octobre 1958 à Juvigné (Mayenne), retraité, domicilié La Braudière à La
Baconnière (Mayenne),
M. Emmanuel Fillaudeau, né le 25 novembre 1976 à Cholet (Maine-et-Loire), responsable
maintenance, domicilié 1, rue des Lavandières à La Baconnière (Mayenne),
Deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de
sièges lors du dernier renouvellement du conseil municipal, liste "Ensemble construisons l’avenir" :
M. David Besneux, né le 25 juillet 1975 à Mayenne (Mayenne), technicien centre d’exploitation,
domicilié 1, impasse de Bellevue à La Baconnière (Mayenne),
M. Vincent Le Court, né le 23 mars 1978 à Mayenne (Mayenne), responsable conditionnement,
domicilié 4, impasse de Bel Air à la Baconnière (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Secrétariat général
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale
et des élections

Arrêté du 7 mai 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Beaulieu-sur-Oudon
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : l’arrêté préfectoral du 25 avril 2019 portant nomination des membres de la commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Beaulieu-sur-Oudon, est
abrogé.
Article 2 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Beaulieu-sur-Oudon les personnes dont les noms
figurent dans l’annexe ci-après.
Article 3 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 7 mai 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Beaulieu-sur-Oudon
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : M. Anthony ROULLIER, né le 28 juillet 1984 à Laval (Mayenne), expert
accompagnement, domicilié 6, rue de l’Oudon à Beaulieu-sur-Oudon (Mayenne),
Délégué de l’administration : M. Auguste BOISSEAU, né le 30 juillet 1939 à Laval (Mayenne),
retraité, domicilié 1, impasse des Rosiers à Beaulieu-sur-Oudon (Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : M. Michel HUCHEDE,
né le 13 novembre 1945 à Beaulieu-sur-Oudon (Mayenne), retraité, domicilié La Vannerie à
Beaulieu-sur-Oudon (Mayenne).

Préfecture de la Mayenne - 53-2019-05-07-001 - Beaulieu-sur-oudon_AP_Commission_Controle modifié RAA

110

Préfecture de la Mayenne
53-2019-04-19-003
Brains sur les Marches_AP_Commission_Controle.odt

Préfecture de la Mayenne - 53-2019-04-19-003 - Brains sur les Marches_AP_Commission_Controle.odt

111

PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 19 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Brains-sur-les-Marches
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Brains-sur-les-Marches les personnes dont les
noms figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 19 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Brains-sur-les-Marches
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : M. Philippe LEMAITRE, né le 5 décembre 1961 à Vitré (Ille-et-Vilaine),
profession inconnue, domicilié 4 rue d’Anjou à Brains-sur-les-Marches (Mayenne),
Délégué de l’administration : M. Marcel MARSOLLIER, né le 9 mai 1934 à Rannée (Ille-etVilaine), retraité, domicilié 3 rue des Chênes à Brains-sur-les-Marches (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : M. Michel ROUSSEAU,
né le 7 septembre 1945 à Méral (Mayenne), retraité, domicilié Les Vaux à Brains-sur-les-Marches
(Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 4 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Brée
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Brée les personnes dont les noms figurent dans
l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 4 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Brée
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : M. Hervé MONTIEGE, né le 24 mars 1967 à Mayenne (Mayenne),
chauffeur, domicilié Beau Chêne à Brée (Mayenne),
Délégué de l’administration : Mme Michèle GARNIER, née le 25 septembre 1941 à Sainte-Suzanne
(Mayenne), retraitée, domicilié 8 Grande Rue à Brée (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : Mme Odile FORET, née
le 26 mars 1948 au Pas (Mayenne), retraitée, domiciliée La Noë Ronde à Brée (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 5 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de La Brûlatte
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de La Brûlatte les personnes dont les noms figurent
dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 5 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de La Brûlatte
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : M. Patrick BLAIN, né le 9 mai 1968 à Châteaubriant (Loire-Atlantique),
magasinier, domicilié 5 route de la Forge à La Brûlatte (Mayenne),
Délégué de l’administration : M. Michel RENARD, né le 6 avril 1955 à Mont-Saint-Jean (Sarthe),
retraité, domicilié La Chesnaie à La Brûlatte (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : M. Marcel
BOUTAULT, né le 10 septembre 1938 à Longué-Jumelles (Maine-et-Loire), retraité, domicilié 4
rue des Aubépines à La Brûlatte (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 19 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Châlons-du-Maine
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Châlons-du-Maine les personnes dont les noms
figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 19 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Châlons-du-Maine
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : M. David POMMIER, né le 11 février 1978 à Laval (Mayenne), agriculteur,
domicilié Les Challonges à Châlons-du-Maine (Mayenne),
Délégué de l’administration : M. Jérôme COURTEILLE, né le 9 août 1975 à Mayenne (Mayenne),
gérant de magasin, domicilié 7, allée des tisserands à Châlons-du-Maine (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : M. Jean-Luc BECHU,
né le 15 novembre 1965 à Château-Gontier (Mayenne), dessinateur industriel, domicilié 1, le Taillis
à Châlons-du-Maine (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 24 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de la Chapelle-au-Riboul
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de la Chapelle-au-Riboul les personnes dont les
noms figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 24 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de la Chapelle-au-Riboul
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : M. David JARDIN, né le 20 mars 1981 à Mayenne (Mayenne), profession
inconnue, domicilié Le Moulin de Chêne Cutte à la Chapelle-au-Riboul (Mayenne),
Délégué de l’administration : Mme Hélène JOURDAN, née le 20 novembre 1951 à La-Chapelle-auRiboul (Mayenne), profession inconnue, domiciliée La Croix de Fer à la Chapelle-au-Riboul
(Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : M. George JOURDAN,
né le 20 avril 1943 à La-Chapelle-au-Riboul (Mayenne), profession inconnue, domicilié Place de
l'église à la Chapelle-au-Riboul (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 19 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Chapelle-Rainsouin
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Chapelle-Rainsouin les personnes dont les noms
figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 19 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Chapelle-Rainsouin
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Madame Françoise JOUET, née le 13 octobre 1958 à Mayenne (Mayenne),
profession inconnue, domiciliée La Haute Loge à Chapelle-Rainsouin (Mayenne),
Délégué de l’administration : Madame Gisèle BIGNON, née le 12 avril 1937 à Chapelle-Rainsouin
(Mayenne), retraitée, domiciliée 2, impasse de la Portellerie à Chapelle-Rainsouin (Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : Madame Claudine
CHAPELLIERE, née le 14 octobre 1949 à Livet en Charnie (Mayenne), retraitée, domiciliée La
Jeussaudière à Chapelle-Rainsouin (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 24 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Châtelain
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Châtelain les personnes dont les noms figurent
dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 24 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Châtelain
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Madame Cécilia DENIAU, née le 18 juin 1971 à Laval (Mayenne),
infirmière, domiciliée 40, rue Principale à Chatelain (Mayenne),
Délégué de l’administration : Madame Amélie VIENNOT, née le 2 septembre 1985 à Montpellier
( Hérault), profession inconnue, domiciliée la Rigauderie à Chatelain (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : Monsieur Guillaume
BIENVENU, né le 28 juin 1979 à Château-Gontier (Mayenne), agriculteur, domicilié Vauberton à
Châtelain (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 19 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Châtillon-sur-Colmont
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Châtillon-sur-Colmont les personnes dont les
noms figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 19 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Châtillon-sur-Colmont
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : M. Alain CHAUVIN, né le 4 décembre 1956 à Châtillon-sur-Colmont
(Mayenne), retraité, domicilié 25, rue de normandie à Châtillon-sur-Colmont (Mayenne),
Délégué de l’administration : Madame Jeanine LALANDE, née le 5 juillet 1937 à Châtillon-surColmont (Mayenne), profession inconnue, domiciliée 41, rue des anciens combattants à Châtillonsur-Colmont (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : M. Marcel BEASSE, né
le 12 juin 1943 à Courcité (Mayenne), retraité, domicilié 8, chemin des friches à Châtillon-surColmont (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 24 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Chevaigné-du-Maine
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Chevaigné-du-Maine les personnes dont les noms
figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 24 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Chevaigné-du-Maine
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Madame Anne-Marie TERROITIN, née le 20 février 1969 à Mayenne
(Mayenne), secrétaire, domiciliée La vallée à Chevaigné-du-Maine (Mayenne),
Délégué de l’administration : M. Patrick TERROITIN, né le 8 mai 1965 à La Ferté Macé (Orne)
agriculteur, domicilié La Vallée à Chevaigné-du-Maine (Mayenne).
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : M. Gérard BOSSE, né le
18 septembre 1956 à Charchigné (Mayenne), retraité, domicilié La Termerie à Chevaigné-du-Maine
(Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 5 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Cossé-le-Vivien
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Cossé-le-Vivien les personnes dont les noms
figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 5 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Cossé-le-Vivien
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Mme Marie-Françoise GARANGER, née le 17 juin 1961 à Laval (Mayenne),
secrétaire, domiciliée 1 rue des Bleuets à Cossé-le-Vivien (Mayenne),
Délégué de l’administration : M. Joseph LOUAPRE, né le 17 mars 1944 à Rennes (Ille-et-Vilaine),
retraité, domicilié 12 rue de l’Huilerie à Cossé-le-Vivien (Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : Mme Marie-Ange
DUTERTRE, née le 22 avril 1949 à Cosmes (Mayenne), retraitée, domiciliée 73 rue de l'Oriette à
Cossé-le-Vivien (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 5 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Coudray
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Coudray les personnes dont les noms figurent
dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 5 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Coudray
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Mme Edith PICHOT, née le 27 octobre 1956 à Château-Gontier (Mayenne),
retraitée, domiciliée 7 place de l’Etoile à Coudray (Mayenne),
Délégué de l’administration : M. Jean-Paul BONSERGENT, né le 14 février 1953 à Segré (Maineet-Loire), retraité, domicilié 9 rue Principale à Coudray (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : Mme Magaly LORET,
née le 21 janvier 1978 à Château-Gontier (Mayenne), aide soignante, domiciliée 1 rue du Choiseau
à Coudray (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 29 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Couptrain
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Couptrain les personnes dont les noms figurent
dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 29 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Couptrain
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Monsieur Gérard HAYE, né le 27 octobre 1951 à Coulimer (Orne), retraité,
domicilié 68, rue de la Chevallerie à Couptrain (Mayenne),
Délégué de l’administration : Madame ZANI Nicole, née le 2 mai 1963 à Etreaupont (Aisne), aide
ménagère, domiciliée 2, chemin de Saint-Julien à Couptrain (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : Monsieur Roland
LECHAT, né le 20 juillet 1932 à Couptrain (Mayenne), retraité, domicilié 39, rue de la Magdeleine
à Couptrain (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 5 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Courbeveille
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Courbeveille les personnes dont les noms figurent
dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 5 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Courbeveille
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : M. Didier BARRAIS, né le 19 mai 1956 à Laval (Mayenne), retraité,
domicilié La Larderie à Courbeveille (Mayenne),
Délégué de l’administration : Mme Monique COLLET, née le 3 février 1958 à Château-Gontier
(Mayenne), cuisinière, domiciliée 34 rue d’Anjou à Courbeveille (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : M. Patrick LETERME,
né le 8 juillet 1949 à Saint-Berthevin (Mayenne), retraité, domicilié Le Petit Bordage à Courbeveille
(Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 26 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune du Ham
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune du Ham les personnes dont les noms figurent dans
l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 26 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune du Ham
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Madame Danielle BRUSADELLI, née le 15 mai 1948 à Paris 6ème,
retraitée, domiciliée La Chesnaie au Ham (Mayenne),
Délégué de l’administration : Madame Yvette BARRE, née le 10 mars 1955 à Villaines-la-Juhel
(Mayenne), retraitée, domiciliée Les Hayes au Ham (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : Madame Marie-Thérèse
LEPLARD, née le 17 juillet 1948 à Cerisi-Belle-Etoile (Orne), retraitée, domiciliée Le Grand R au
Ham.
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 19 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Izé
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Izé les personnes dont les noms figurent dans
l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 19 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Izé
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Mme Carine JACQUEMIN, née VALMY le 8 novembre 1978 à Saint-Louis
(Réunion), profession inconnue, domiciliée la Jouardière à Izé (Mayenne),
Délégué de l’administration : Mme Jacqueline DUVAL, née GEORGET le 20 juillet 1957 à
Andouillé (Mayenne), profession inconnue, domiciliée 2 rue du Maine à Izé (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : M. Didier TRAHAY, né
le 11 Avril 1971 à Mayenne (Mayenne), agriculteur, domicilié la Rondelière à Le Horps (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 19 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Izé
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Izé les personnes dont les noms figurent dans
l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 19 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Izé
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Mme Carine JACQUEMIN, née VALMY le 8 novembre 1978 à Saint-Louis
(Réunion), profession inconnue, domiciliée la Jouardière à Izé (Mayenne),
Délégué de l’administration : Mme Jacqueline DUVAL, née GEORGET le 20 juillet 1957 à
Andouillé (Mayenne), profession inconnue, domiciliée 2 rue du Maine à Izé (Mayenne)
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : Mme Lucette
MEZERETTE, née le 4 juillet 1952 au Mans (Sarthe), retraitée, domiciliée la Clairière à Izé
(Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Secrétariat général
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale
et des élections

Arrêté du 17 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Landivy
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : l’arrêté préfectoral du 15 avril 2019 portant nomination des membres de la commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Landivy, est abrogé.
Article 2 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Landivy les personnes dont les noms figurent
dans l’annexe ci-après.
Article 3 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 17 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Landivy
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Mme Marie-Claire PENLOUP, née le 11 septembre 1948 à Landivy
(Mayenne), retraitée, domiciliée 6 lotissement du Brindeau à Landivy (Mayenne),
Délégué de l’administration : Mme Evelyne DEMAZEL, née le 31 décembre 1977 à Fougères (Illeet-Vilaine), profession inconnue, domiciliée l’Aubriais Gigot à Landivy (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : Mme Martine FAUDET,
née LAIR le 1er avril 1953 à Saint-Martin-de-Landelles (Manche), retraitée, domiciliée 8 rue de
l’abbaye à Landivy (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 16 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Loiron-Ruillé
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Loiron-Ruillé les personnes dont les noms
figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 16 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Loiron-Ruillé
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : M. Michel PLANCHENAULT, né le 17 septembre 1962 à Courbeveille
(Mayenne), menuisier, domicilié l’écho de la Bruyère-Loiron à Ruillé-Loiron (Mayenne),
Délégué de l’administration : Mme VERGER Fabienne, née KERCRET le 29 septembre 1974 à
Laval (Mayenne), employée libre service grande surface, domiciliée 17 lot de la Monnerie-Ruillé à
Loiron-Ruillé (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : M. Christian
BOURILLON, né le 13 juillet 1954 à Souillé (Sarthe), retraité, domicilié 21 rue de Bretagne
-Loiron à Ruillé-Loiron (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 16 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Livré-la-Touche
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Livré-la-Touche les personnes dont les noms
figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 16 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Livré-la-Touche
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : M. Joël FARIBAULT, né le 12 avril 1961 à Craon (Mayenne), agriculteur,
domicilié la Ferraguère à Livré-la-Touche (Mayenne),
Délégué de l’administration : Mme Nathalie PUISSET, née GRAFFIN le 5 mai 1970 à Craon
(Mayenne), agent de caisse et d’entretien, domiciliée 5 lotissement des Cerisiers à Livré-la-Touche
(Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : M. Jean-Claude
BRETON, né le 10 mars 1957 à Athée (Mayenne), retraité, domicilié 1 lotissement des Chênes à
Livré-la-Touche (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 6 mai 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Daon
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Daon les personnes dont les noms figurent dans
l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
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TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 6 mai 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Daon
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : M. Adrien DELAUNAY, né le 23 février 1982 à Château-Gontier
(Mayenne), technicien commercial, domicilié 6, impasse Beaumont à Daon (Mayenne),
Délégué de l’administration : Mme Anne CORBIERE, née le 7 octobre 1960 à Corvalis (EtatsUnis), gérante d’un atelier haute couture, domiciliée La Mare à Daon,
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : M. Michel
GUILLARDEAU, né le 2 mars 1946 à Saint-Denis-de-Gastines (Mayenne), retraité, domicilié 1,
rue de La Tremblaye à Daon (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 5 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Fontaine-Couverte
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Fontaine-Couverte les personnes dont les noms
figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 5 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Fontaine-Couverte
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Mme Anita SORIEUX, née le 26 mars 1980 à Château-Gontier (Mayenne),
secrétaire, domiciliée la Forterie à Fontaine-Couverte (Mayenne),
Délégué de l’administration : M. Serge BOUVIER, né le 2 janvier 1970 à La Guerche-de-Bretagne
(Ille-et-Vilaine), agriculteur, domicilié les Roussières à Fontaine-Couverte (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : M. Raymond COUET,
né le 25 septembre 1930 à Fontaine-Couverte (Mayenne), retraité, domicilié la Maison Neuve à
Fontaine-Couverte (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 24 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Gastines
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Gastines les personnes dont les noms figurent
dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr

Préfecture de la Mayenne - 53-2019-04-24-016 - Gastines_AP_Commission_Controle.odt

175

Annexe à l’arrêté préfectoral du 24 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Gastines
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Madame Angélique GICQUEL, née le 29 juin 1981 à La Guerche de
Bretagne (Ille et Vilaine), comptable, domiciliée 211, route de Chanteloup à Gastines (Mayenne),
Délégué de l’administration : Madame Maud FURON, née le 13 octobre 1979 à Laval (Mayenne),
secrétaire, domiciliée 126, chemin de la Marinais Gastines à Gastines (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : M. Ambroise
BEAUDOUIN, né le 16 mars 1951 à Gastines (Mayenne), retraité, domicilié 2 rue de Normandie à
Gastines (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 15 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune du Genest-Saint-Isle
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune du Genest-Saint-Isle les personnes dont les noms
figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 15 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune du Genest-Saint-Isle
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : M. Gérard LEPAGE, né le 3 juin 1950 à Loiron (Mayenne), retraité,
domicilié 8 place du Verger au Genest-Saint-Isle (Mayenne),
Délégué de l’administration : Mme Joscelyne ROUSSEAU, née le 11 octobre 1956 à Laval
(Mayenne), retraitée, domiciliée 11 rue du Gué Garré au Genest-Saint-Isle (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : M. Roger AVRIL, né le
25 novembre 1952 à Saint-Fort (Mayenne), retraité, domicilié 12 route d'Olivet au Genest-Saint-Isle
(Mayenne).

Préfecture de la Mayenne - 53-2019-04-15-003 - Genest St Isle_AP_Commission_Controle.odt

179

Préfecture de la Mayenne
53-2019-04-16-003
Gennes-Longuefuye_AP_Commission_Controle.odt

Préfecture de la Mayenne - 53-2019-04-16-003 - Gennes-Longuefuye_AP_Commission_Controle.odt

180

PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 16 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Gennes-Longuefuye
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Gennes-Longuefuye les personnes dont les noms
figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr

Préfecture de la Mayenne - 53-2019-04-16-003 - Gennes-Longuefuye_AP_Commission_Controle.odt

181

Annexe à l’arrêté préfectoral du 16 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Gennes-Longuefuye
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Mme Brigitte BALIDAS, née BOUILLE le 24 juin 1964 à Château-Gontier
(Mayenne), employée de bureau, domiciliée le Buisson à Gennes-Longuefuye (Mayenne),
Délégué de l’administration : Mme Jocelyne FOLLIOT, née GESLOT le 29 décembre 1951 au
Bignon-du-Maine (Mayenne), retraitée, domiciliée la Roussinière à Gennes-Longuefuye (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : Mme Suzanne MORIN,
née FROMONT le 30 mars 1947 à Cornuaille (Maine-et-Loire), retraitée, domiciliée 6 rue SaintNicolas à Gennes-Longuefuye (Mayenne).

Préfecture de la Mayenne - 53-2019-04-16-003 - Gennes-Longuefuye_AP_Commission_Controle.odt

182

Préfecture de la Mayenne
53-2019-04-09-030
Gesnes_AP_Commission_Controle.odt

Préfecture de la Mayenne - 53-2019-04-09-030 - Gesnes_AP_Commission_Controle.odt

183

PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 9 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Gesnes
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Gesnes les personnes dont les noms figurent dans
l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 9 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Gesnes
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : M. David PETIT-QUENIVET, né le 6 février 1974 à Hazebrouck (Nord),
infirmier, domicilié Le Vau à Gesnes (Mayenne),
Délégué de l’administration : Mme Aurélie DUFOUR, née le 6 janvier 1982 à Alençon (Orne),
secrétaire, domiciliée Le Petit Coudré à Gesnes (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : M. Joël CLOTEAU, né
le 22 février 1949 à Laval (Mayenne), retraité, domicilié au 6 Croix Saint-André à Gesnes
(Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 15 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Gesvres
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Gesvres les personnes dont les noms figurent dans
l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

Frédéric MILLON

46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 15 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Gesvres
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Mme Nelly TIROUFLET, née le 16 septembre 1977 à Laval (Mayenne),
comptable, domiciliée la Trémouchère à Gesvres (Mayenne)
Délégué de l’administration : M. Régis MARMION, né le 27 mars 1966 à Gesvres (Mayenne),
exploitant agricole, domicilié la Corvaserie à Gesvres (Mayenne)
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : M. Gérard LECHAT, né
le 8 janvier 1953 à Saint-Pierre-des-Nids (Mayenne), retraité, domicilié la Ribottière à Gesvres
(Mayenne)
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 16 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Grazay
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Grazay les personnes dont les noms figurent dans
l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON

46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 15 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Grazay
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Mme Annie RENAULT, née le 5 avril 1979 à Mayenne (Mayenne),
comptable, domiciliée 3 route de Marcillé à Grazay (Mayenne),
Délégué de l’administration : Mme Danielle GIFFARD, née RAGAINE le 1er septembre 1949 à
Champgeneteux (Mayenne), retraitée, domiciliée la Rablinière à Grazay (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : M. Henri LETERTRE,
né le 28 juin 1947 à Grazay (Mayenne), retraité, domicilié 32 place de l'église à Grazay (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 19 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Grez-en-Bouère
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Grez-en-Bouère les personnes dont les noms
figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 19 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Grez-en-Bouère
A compter du 1er janvier 2019,
Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors
du dernier renouvellement du conseil municipal, liste "Continuons ensemble à dynamiser Grez" :
Mme Josiane ROBIN, née le 21 août 1955 à Grez-en-Bouère (Mayenne), retraitée, domiciliée La
Haie d'Anjou à Grez-en-Bouère (Mayenne),
M. Jérôme BESNIER, né le 29 octobre 1968 à Craon (Mayenne), éducateur spécialisé, domicilié 29
rue de la Libération à Grez-en-Bouère (Mayenne),
Mme Sophie LEFAUCHEUX, née le 11 octobre 1974 à Château-Gontier (Mayenne), technicienne
laboratoire, domiciliée la Grande Guiotterie à Grez-en-Bouère (Mayenne).
Deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de
sièges lors du dernier renouvellement du conseil municipal, liste "Mieux vivre à Grez" :
M. Michel FOUCHER, né le 8 août 1965 à Château-Gontier (Mayenne), travailleur indépendant,
domicilié La Cherrière à Grez-en-Bouère (Mayenne),
M. Marc CHAIGNON, né le 9 juin 1983 à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe), ouvrier bâtiment, domicilié Le
Coucou à Grez-en-Bouère (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 10 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de La Haie-Traversaine
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de La Haie-Traversaine les personnes dont les noms
figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr

Préfecture de la Mayenne - 53-2019-04-11-011 - Haie Traversaine_AP_Commission_Controle.odt

196

Annexe à l’arrêté préfectoral du 10 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de La Haie-Traversaine
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : M. Marcel LEROY, né le 3 avril 1957 à Mayenne (Mayenne), retraité,
domicilié Chevray à La Haie-Traversaine ( Mayenne),
Délégué de l’administration : Mme Yvette CRONIER, née le 7 septembre 1961 à Mayenne
(Mayenne), agricultrice, domiciliée les Poissonnières à La Haie-Traversaine (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : M. Christian POTTIER,
né le 21 janvier 1954 à Thuboeuf (Mayenne), chef d'entreprise, domicilié 8 résidence des trois
Rivières à La Haie-Traversaine (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 10 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Hambers
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Hambers les personnes dont les noms figurent
dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 10 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Hambers
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Mme Fabienne DALIBARD née le 17 novembre 1974 à Laval (Mayenne),
assistante maternelle, domiciliée La Rouzière à Hambers (Mayenne),
Délégué de l’administration : M. Albert BLANCHARD, né le 10 mai 1940 à Hambers (Mayenne),
retraité, domicilié 6 rue des abbés Gaugain à Hambers (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : M. Jean GUILMEAU,
né le 12 août 1946 à Hambers (Mayenne), retraité, domicilié Le Grand Jardin, 5 ruelle des Vergers à
Hambers (Mayenne).

Préfecture de la Mayenne - 53-2019-04-11-012 - Hambers_AP_Commission_Controle.odt

200

Préfecture de la Mayenne
53-2019-04-09-033
La Pellerine_AP_Commission_Controle.odt

Préfecture de la Mayenne - 53-2019-04-09-033 - La Pellerine_AP_Commission_Controle.odt

201

PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 9 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de La Pellerine
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de la Pellerine les personnes dont les noms figurent
dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

Frédéric MILLON
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 9 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de la Pellerine
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : M. Patrick FAVROT, né le 20 août 1965 à Ernée (Mayenne), agriculteur,
domicilié la Porte à La Pellerine (Mayenne),
Délégué de l’administration : Mme Marie-Ange LEBOSSÉ, née le 2 juin 1961 à Ernée (Mayenne),
commerciale, domiciliée au 13 rue des Châlets à La Pellerine (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : M. Joël COUASNON,
né le 6 novembre 1961 à Ernée (Mayenne), agriculteur, domicilié la Gascoignerie à la Pellerine
(Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 29 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Laubrières
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : l’arrêté préfectoral du 24 avril 2019 portant nomination des membres de la commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Laubrières, est abrogé.
Article 2 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Laubrières les personnes dont les noms figurent
dans l’annexe ci-après.
Article 3 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 29 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Laubrières
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Madame Karen DECOCHEREAUX, née le 4 septembre 1981 à Neuilly-surMarne (Seine-Saint-Denis), professeur des écoles, domiciliée 13, rue du Presbytère à Laubrières
(Mayenne),
Délégué de l’administration : Madame Stéphanie FERRON, née le 1er mai 1975 à Craon (Mayenne),
employée en entreprise familiale, domiciliée 8 rue de la Lamballaiserie à Laubrières (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : Madame Barbara
CHRISTELLE, née le 11 avril 1972 à Rethel (Ardennes), profession infirmière de l'éducation
nationale domicilié 13, rue Notre Dame à Laubières (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 29 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Launay-Villiers
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Launay-Villiers les personnes dont les noms
figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 29 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Launay-Villiers
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Madame Evelyne LUCAS, née le 25 octobre 1972 à Vitré (Ille-et-Vilaine),
profession inconnue, domiciliée 3, La Babinière à Launay-Villiers (Mayenne),
Délégué de l’administration : Madame Josiane MESSE, née le 25 juin 1966 à Vitré (Ille-et-Vilaine),
secrétaire de mairie, domiciliée 16, route de la Rabine à Launay-Villiers (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : M. Maurice JANNIER,
né le 20 juillet 1944 à Bréal-sous-Vitré (Ille-et-Vilaine), retraité, domicilié 1, route de l'école à
Launay-Villiers (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 9 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Le Pas
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Le Pas les personnes dont les noms figurent dans
l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

Frédéric MILLON
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 9 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de le Pas
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : M. Julien LECOMTE, né le 4 octobre 1983 à Mayenne (Mayenne),
chauffeur, domicilié le petit chemin à Le Pas (Mayenne),
Délégué de l’administration : M. Roland FOUCOIN, né le 16 juillet 1933 à Le Pas (Mayenne),
retraité, domicilié au 4 rue des trois vallées à Le Pas (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : Mme Colette
GUENERIE, épouse SALLARD, née le 23 novembre 1948 à Parigné-sur-Braye (Mayenne),
retraitée, domicilié au 16 rue du Bocage à Le Pas (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 16 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Livet-en-Charnie
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Livet-en-Charnie les personnes dont les noms
figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON

46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr

Préfecture de la Mayenne - 53-2019-04-16-006 - Livet AP commission de contrôle

214

Annexe à l’arrêté préfectoral du 16 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Livet-en-Charnie
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : M. Stéphane LAVOUE, né le 5 juillet 1976 à Auvers-le-Hamon (Sarthe),
profession inconnue, domicilié esplanade la Doisnelière à Livet-en-Charnie (Mayenne),
Délégué de l’administration : Mme Marie-Noëlle GAUGAIN, née POUTEAU le 26 septembre
1963 à Laval (Mayenne), profession inconnue, domiciliée le haut Livet à Livet-en-Charnie
(Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : Mme Edith THOMAS,
née DOUXAMI le 26 mai 1950 à Argentré (Mayenne), retraitée, domiciliée l’Orée du bois à Liveten-Charnie (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 24 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Madré
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Madré les personnes dont les noms figurent dans
l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 24 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Madré
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : M. Joël REBOUX, né le 20 juin 1962 à Mayenne (Mayenne), agriculteur,
domicilié Le Plessis à Madré (Mayenne),
Délégué de l’administration : Mme Josiane ESNAULT, née le 15 septembre 1953 à Madré
(Mayenne), retraitée, domiciliée 9, place de l’église à Madré (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : M. Louis MAHEUX, né
le 9 juillet 1926 à Madré (Mayenne), retraité, domicilié 3 rue des Champs à Madré (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 29 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Marigné-Peuton
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Marigné-Peuton les personnes dont les noms
figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr

Préfecture de la Mayenne - 53-2019-04-29-003 - Marigné-Peuton AP commission de contrôle

220

Annexe à l’arrêté préfectoral du 29 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Marigné-Peuton
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Madame Mélanie HOUDAYER, née le 26 novembre 1979 à ChâteauGontier (Mayenne), professeur des écoles, domiciliée 4, impasse de Bellevue à Marigné-Peuton
(Mayenne),
Délégué de l’administration : Madame Marie-Christine LEBREC, née le 14 février 1961 à
Châteaux-Gontier (Mayenne), aide à domicile, domciliée 26, rue de l’europe à Marigné-Peuton
(Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : Madame Marie-Claude
LETESSIER, née le 1er septembre 1951 à Montigné-le-Brillant (Mayenne), retraitée, domiciliée 19,
rue du bon accueil à Marigné-Peuton (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 16 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune du Ménil
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune du Ménil les personnes dont les noms figurent dans
l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 9 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune du Ménil
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Mme Marie-Ange TROUILLET, née LANDEAU le 12 mai 1961 à ChâteauGontier (Mayenne), profession inconnue, domiciliée le haut Chitray à Ménil (Mayenne),
Délégué de l’administration : Mme Sylvie HAY, née PIPELIER le 18 avril 1967 à Château-Gontier
(Mayenne), enseignante, domiciliée au 11 rue Saint-Martin à Ménil (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : M. Emmanuel
PICHARD, né le 4 février 1952 à Château-Gontier (Mayenne), retraité, domicilié au 29 route de
Château-Gontier à Ménil (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 17 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Méral
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune du Méral les personnes dont les noms figurent dans
l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON

46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr

Préfecture de la Mayenne - 53-2019-04-17-008 - Méral AP commission de contrôle

226

Annexe à l’arrêté préfectoral du 17 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Méral
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Mme Nathalie LABBE née le 30 décembre 1976 à Laval (Mayenne),
assistante familiale, domiciliée 17 rue des Fauvettes à Méral (Mayenne),
Délégué de l’administration : M. André LOGEAIS, né le 5 janvier 1950 à Méral (Mayenne),
retraité, domicilié au 14 rue des Flandres Dunkerque à Méral (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : M. Tony VALAIS, né le
6 août 1973 à La Guerche-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), commercial, domicilié 7 rue François
Veillon à Méral (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 18 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Montenay
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Montenay les personnes dont les noms figurent
dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 18 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Montenay
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : M. Christophe LEFEBVRE, né le 12 avril 1968 à Ernée (Mayenne),
agriculteur, domicilié l’Ente à Montenay (Mayenne),
Délégué de l’administration : M. Gérard TROHEL, né le 29 septembre 1954 à Ernée (Mayenne),
retraité, domicilié au 2 impasse de la Roseraie à Montenay (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : M. Marcel COLIN, né le
15 mai 1938 à Colombiers-Du-Plessis (Mayenne), retraité, domicilié 2 rue du docteur Lambert à
Montenay (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 18 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Montigné-le-Brillant
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Montigné-le-Brillant les personnes dont les noms
figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 18 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Montigné-le-Brillant
A compter du 1er janvier 2019
Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors
du dernier renouvellement du conseil municipal, liste "agir pour la qualité de vie à Montigné"
Mme Thérèse PLANCHENAULT née le 23 juin 1958 à Nuillé-sur-Vicoin (Mayenne), agricultrice,
domiciliée la Cupérie à Montigné-le-Brillant (Mayenne),
M. Xavier POTTIER, né le 18 février 1951 à Le Mans (Sarthe), retraité, domicilié 1 la Jarrière à
Montigné-le-Brillant (Mayenne),
Mme Annie HILAND, née le 21 juin 1974 à Laval (Mayenne), chargée d'affaires, domiciliée 2
impasse du Noyer à Montigné-le-Brillant (Mayenne).
Deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de
sièges lors du dernier renouvellement du conseil municipal, liste "Montigné, un nouvel élan avec
vous"
M. Gérard TRAVERS né le 18 janvier 1954 à Laval (Mayenne), retraité, domicilié la Charmille à
Montigné-le-Brillant (Mayenne),
Mme Nathalie FORET-VETTIER, née le 12 mars 1970 à Laval (Mayenne), agent de
développement CAF, domiciliée la maison blanche à Montigné-le-Brillant (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 9 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Montreuil-Poulay
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Montreuil-Poulay les personnes dont les noms
figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

Frédéric MILLON
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 9 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Montreuil-Poulay
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Mme Stéphanie LEBLANC, née le 29 janvier 1973 à Mayenne (Mayenne),
infirmière, domiciliée au 72 rue du soleil levant à Montreuil-Poulay (Mayenne),
Délégué de l’administration : Mme Anaëlle CHEVAUCHER, née le 21 mars 1988 à La Ferté-Macé
(Orne), agent d’animation, domiciliée au 50 rue des demoiselles à Montreuil-Poulay (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : Mme Reine-Marie
BESNARD, née le 15 août 1945 à Villaines-la-Juhel (Mayenne), retraitée, domiciliée les landes à
Montreuil-Poulay (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 18 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Montsûrs
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Montsûrs les personnes dont les noms figurent
dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON

46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 18 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Montsûrs
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Mme Claudine AUREAU, née QUITON le 16 janvier 1949 à Andouillé
(Mayenne), retraitée, domiciliée 6 rue du Grand Capricorne - Montsûrs à Montsûrs (Mayenne),
Délégué de l’administration : M. Daniel GODARD, né le 14 avril 1940 à Saint-Céneré (Mayenne),
retraité, domicilié 445 rue de Saint-Céneré à Montsûrs (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : M. Gérard FORET, né le
14 février 1948 à Montourtier (Mayenne), retraité, domicilié 17 rue des Carrières - Montourtier à
Montsûrs (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 9 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Moulay
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Moulay les personnes dont les noms figurent dans
l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

Frédéric MILLON
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 9 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Moulay
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Mme Stéphanie PORTIER, née le 6 septembre 1978 à Laval (Mayenne),
chargée de clientèle, domiciliée au 31 Beau Rivage à Moulay (Mayenne),
Délégué de l’administration : Mme Marie-Thérèse CHESNEL, née le 10 février 1943 à Contest
(Mayenne), retraitée, domiciliée au 217 rue de l’Eglise à Moulay (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : Mme Bernadette
LEBLANC, née le 20 mai 1951 à Saint-Germain-le-Fouilloux (Mayenne), retraitée, domiciliée au 6
rue du Val de l'Aron à Moulay (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 18 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Neau
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Neau les personnes dont les noms figurent dans
l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 18 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Neau
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Mme Michèle L’HUILLIER, née le 26 décembre 1952 à Laval (Mayenne),
retraitée, domiciliée 9 rue des sports à Neau (Mayenne).
Délégué de l’administration : Mme Jeannine RICHARD, née le 23 janvier 1952 à Assé-le-Bérenger
(Mayenne), retraitée, domiciliée 4 impasse du chemin vert à Neau (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : Mme Christine GOBBÉ,
née le 24 août 1948 à Lévaré (Mayenne), retraitée, domiciliée le Rebufferie à Neau (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 18 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Nuillé-sur-Vicoin
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Nuillé-sur-Vicoin les personnes dont les noms
figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 18 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Nuillé-sur-Vicoin
A compter du 1er janvier 2019
Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors
du dernier renouvellement du conseil municipal, liste "avec vous, pour que Nuillé avance"
M. Stéphane DALIBARD, né le 3 août 1971 à Laval (Mayenne), ouvrier qualifié, domicilié 5 rue de
Bel Air à la Nuillé-sur-Vicoin (Mayenne),
Mme Séverine NAVINEL, née POULAIN le 10 mai 1976 à Chateaubriand (Loire-Atlantique),
professeur des écoles, domiciliée 11 rue temps des cerises à Nuillé-sur-Vicoin (Mayenne),
M. Yoann PICHON, né le 9 février 1983 à Château-Gontier (Mayenne), agriculteur, domicilié
l'Etondelière à Nuillé-sur-Vicoin (Mayenne).
Deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de
sièges lors du dernier renouvellement du conseil municipal, liste "pour l'avenir, avançons ensemble"
M. Hubert MEILLEUR, né le 13 avril 1969 à Rennes (Ille-et-Vilaine), demandeur d'emploi,
domicilié 3 domaine du Luget à Nuillé-sur-Vicoin (Mayenne),
M. Johann GUEDON, né le 26 septembre 1975 à Laval (Mayenne), courtier, domicilié 3 cour de la
Gabare à Nuillé-sur-Vicoin (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 19 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Oisseau
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Oisseau les personnes dont les noms figurent dans
l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 19 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Oisseau
A compter du 1er janvier 2019,
Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors
du dernier renouvellement du conseil municipal, liste "Oisseau en mouvement" :
Madame Manuelle BAHIER-DORGERE, née le 21 janvier 1977 à Ernée (Mayenne), profession
inconnue, domiciliée 25, rue Amboise de Lore à Oisseau (Mayenne),
M. Daniel BOURNEUF, né le 14 avril 1951 à Oisseau (Mayenne), profession inconnue, domicilié
Les Champs à Oisseau (Mayenne),
Madame Berthe LE COURT, née le 2 octobre 1952 à Pontmain (Mayenne), profession inconnue,
domiciliée 6, rue des Tilleuls à Oisseau (Mayenne),
Deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de
sièges lors du dernier renouvellement du conseil municipal, liste "Un nouveau visage pour les
oisseliens" :
M. Roger BOUGLE, né le 1 er février 1964 à Ernée (Mayenne), profession inconnue, domicilié 16,
rue Amboise de Lore à Oisseau (Mayenne),
M. Dominique BOURIAUD, né le 20 décembre 1966 à Machecoul (Loire-Atlantique), profession
inconnue, domicilié 1, rue des Acacias à Oisseau (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 29 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune d’Origné
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune d’Origné les personnes dont les noms figurent dans
l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr

Préfecture de la Mayenne - 53-2019-04-29-004 - Origné_AP_Commission_Controle

253

Annexe à l’arrêté préfectoral du 29 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune d’Origné
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Madame Martine BOETTI, née 4 juillet 1954 à Mouzon (Ardennes),
profession inconnue, domiciliée 3, Le Bordage à Origné (Mayenne),
Délégué de l’administration : Madame Laurence DUBOYS FRESNAY, née le 20 août 1954 à
Château-Gontier (Mayenne), profession inconnue, domiciliée La Roche à Origné (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : Monsieur Lucien
REVERDY, né le 29 juillet 1952 à Laval (Mayenne), agriculteur, domicilié la Guinaudière à Origné
(Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 19 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Parigné-sur-Braye
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Parigné-sur-Braye les personnes dont les noms
figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 19 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Parigné-sur-Braye
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : M. Julien NEEL, né le 5 février 1980 à Saint-Lô (Manche), ingénieur qualité,
domicilié 11 résidence des Peupliers à Parigné-sur-Braye (Mayenne),
Délégué de l’administration : Mme Solange DOYEN, née le 9 octobre 1957 à Le Ham (Mayenne),
agricultrice, domiciliée 22 résidence des Genêts à Parigné-sur-Braye (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : Mme Thérèse
LAUNAY, née le 21 mars 1952 à Flers (Orne), retraitée, domiciliée 19 résidence de l'Epinay à
Parigné-sur-Braye (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 24 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Peuton
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Peuton les personnes dont les noms figurent dans
l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 24 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Peuton
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Madame Katia GEBLEUX, née le 8 avril 1967 à Angers (Maine-et-Loire),
intérimaire, domiciliée 1, route de Marigné-Peuton à Peuton (Mayenne),
Délégué de l’administration : M. Sébastien BELLIER, né le 27 novembre 1970 à Laval (Mayenne),
agriculteur, domicilié Bréon Maineuf à Peuton (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : M. Gilbert BABLEE, né
le 23 mai 1953 à la Chapelle-Craonnaise (Mayenne), retraité, domicilié 17, rue des granits à Azé à
Château-Gontier sur Mayenne (Mayenne).

Préfecture de la Mayenne - 53-2019-04-24-018 - Peuton_AP_Commission_Controle

260

Préfecture de la Mayenne
53-2019-04-25-010
Placé_AP_Commission_Controle

Préfecture de la Mayenne - 53-2019-04-25-010 - Placé_AP_Commission_Controle

261

PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 25 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Placé
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Placé les personnes dont les noms figurent dans
l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 25 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Placé
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : M. Jérôme VANNIER, né le 11 novembre 1967 à Le Mans (Sarthe),
coordinateur communication, domicilié 12, résidence des Chênes à Placé (Mayenne),
Délégué de l’administration : M. Jean-Marie ILLAND, né le 8 juillet 1946 à Placé (Mayenne),
retraité, domicilié 6, résidence des Chênes à Placé (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : M. Alain BAUDRY, né
le 2 janvier 1953 à Placé (Mayenne), retraité, domicilié Les Theudières à Placé (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 19 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Pommerieux
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Pommerieux les personnes dont les noms figurent
dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 19 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Pommerieux
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : M. Jean-François FORET, né le 3 novembre 1978 à Nantes (Loire-

Atlantique), conseiller environnement, domicilié 4 bis cité de la Potinière à Pommerieux
(Mayenne),
Délégué de l’administration : M. Daniel GUILLET, né le 8 février 1961 à Château-Gontier
(Mayenne), technicien, domicilié 3 place de l’Eglise à Pommerieux (Mayenne),

Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : Madame Béatrice
RADE, née le 7 septembre 1958 à Craon (Mayenne), retraitée, domiciliée Le Closeau à
Pommerieux (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 24 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Port-Brillet
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Port-Brillet les personnes dont les noms figurent
dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 24 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Port-Brillet
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Mme Martine REUZE, née le 28 septembre 1960 à Port-Brillet (Mayenne),
profession inconnue, domiciliée 8, rue du 8 mai 1945 à Port-Brillet (Mayenne),
Délégué de l’administration : Monsieur Yves MARTIN, né le 25 juin 1938 à Port-Brillet
(Mayenne), profession inconnue, domicilié Bois de Panard à Port-Brillet (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : Monsieur Pierre
BOUCAULT, né le 10 novembre 1950 à Senonnes (Mayenne), profession inconnue, domicilié 4,
rue des Lavandières à Port-Brillet (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 29 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Prée-d'Anjou
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Prée-d'Anjou les personnes dont les noms figurent
dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 29 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Prée-d'Anjou
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : M. Bertrand TOUEILLE, né le 9 novembre 1958 à Craon (Mayenne),
profession inconnue, domicilié la Ridellière Laigné à Prée-d'Anjou (Mayenne),
Délégué de l’administration : Madame Monique BRUNET, né le 22 septembre 1952 à Bazouges
(Mayenne), retraitée, domiciliée 3, rue des Coquelicots à Prée-d'Anjou (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : M. Joël SIMON, né 4
août 1958 à Ampoigné (Mayenne), profession inconnue, domicilié 17, rue de l'Anjou à Préed'Anjou (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 15 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de la Roche-Neuville
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de la Roche-Neuville les personnes dont les noms
figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 15 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de la Roche-Neuville
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : M. Jean-Marie Chauveau, né le 4 mai 1962 à Laval (Mayenne), profession
inconnue, domicilié 5, Au Soleil levant, commune déléguée de Loigné-sur-Mayenne, à la RocheNeuville (Mayenne),
Délégué de l’administration : M. Claude Jan, né le 13 juillet 1946 à Loigné-sur-Mayenne
(Mayenne), retraité, domicilié 16, rue de Bretagne, commune déléguée de Loigné-sur-Mayenne, à la
Roche-Neuville (Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : Mme Annick Notais, née
le 29 août 1947 à Loigné-sur-Mayenne (Mayenne), retraitée, domiciliée la promenade, commune
déléguée de Loigné-sur-Mayenne, à la Roche-Neuville (Mayenne) .

Préfecture de la Mayenne - 53-2019-04-15-005 - Roche-Neuville_AP_Commission_Controle

275

Préfecture de la Mayenne
53-2019-04-25-011
Roë_AP_Commission_Controle RAA

Préfecture de la Mayenne - 53-2019-04-25-011 - Roë_AP_Commission_Controle RAA

276

PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 25 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de La Roë
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de La Roë les personnes dont les noms figurent dans
l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 25 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de La Roë
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Madame Annie BEASSE, née le 3 juillet 1961 à La Roë (Mayenne),
profession inconnue, domiciliée Les Bois à La Roë (Mayenne),
Délégué de l’administration : Monsieur René BOISHU, né le 16 septembre 1952 à Craon
(Mayenne), retraité, domicilié 2, rue Sainte-Marie des bois à La Roë (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : Madame Danielle
MARTINEZ, née le 26 juin 1951 à Bélligné (Loire-Atlantique), retraitée, domiciliée 6, faubourg
Sainte-Anne à La Roë (Mayenne).

Préfecture de la Mayenne - 53-2019-04-25-011 - Roë_AP_Commission_Controle RAA

278

Préfecture de la Mayenne
53-2019-04-18-006
Rouaudiere_AP_Commission_Controle RAA

Préfecture de la Mayenne - 53-2019-04-18-006 - Rouaudiere_AP_Commission_Controle RAA

279

PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 18 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de la Rouaudière
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de la Rouaudière les personnes dont les noms
figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 18 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de la Rouaudière
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Monsieur Thierry JULIOT, né le 22 décembre 1961 à Paris 18ème,
profession inconnue, domicilié La Fuselière à Rouaudière (Mayenne),
Délégué de l’administration : Monsieur Vincent MAURICE, né le 16 août 1974 à Saint-Brieuc
(Côte-d’Armor), profession inconnue, domicilié 4, lotissement des Jonquilles à Rouaudière
(Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : Madame Sylvie
CHENAUT, née le 13 mai 1958 à Miniac-Morvan (Ille-et-Vilaine), profession inconnue, domiciliée
Les Gallières à Rouaudière (Mayenne).
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,

PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 15 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Saint-Aubin-Fosse-Louvain
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Saint-Aubin-Fosse-Louvain les personnes dont
les noms figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 15 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de Saint-Aubin-FosseLouvain
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Monsieur François CAILLON, né le 27 août 1978 à -------------, technicocommercial, domicilié à la Légerie à Saint-Aubin-Fosse-Louvain (Mayenne),
Délégué de l’administration : Monsieur Henri FOURMONT, né le 09 avril 1943 à -------, retraité,
domicilié à l’Euteurerie à Saint-Aubin-Fosse-Louvain (Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : Monsieur Henri
CHRETIEN, né le 03 janvier 1943 à ---------, retraité, domicilié à La Verrerie à Saint-Aubin-FosseLouvain (Mayenne).
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,

PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 15 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Saint Baudelle
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Saint-Baudelle les personnes dont les noms
figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 15 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de Saint-Baudelle
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Madame Françoise MOUSSET, née le 03 avril 1957 à Camembert (Orne),
retraitée, domiciliée 10, rue des Mimosas à Saint-Baudelle (Mayenne),
Délégué de l’administration : Madame Thérèse BOITARD, née le 11 septembre 1937 à Montourtier
(Mayenne), retraitée, domiciliée 21, avenue des lilas à Saint-Baudelle (Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : Monsieur Henri
JONCOUR, né le 28 novembre 1950 à Locronan (Finistère), retraité, domicilié 7, allée des
Bouvreuils à Saint-Baudelle (Mayenne).
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,

PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 15 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Saint Berthevin-la-Tannière
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Saint-Berthevin-la-Tannière les personnes dont
les noms figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 15 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de Saint-Berthevin-laTannière
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Monsieur Hervé ADAM, né le 26 juillet 1957 à Chaumont (Haute-Marne),
technicien géomètre, domicilié Picnid à Saint-Berthevin-la-Tannière (Mayenne),
Délégué de l’administration : Monsieur Jean LETEMPLIER, né le 12 août 1961 à Ernée (Mayenne),
exploitant agricole, domicilié La Robinière à Saint Berthevin-laTannière (Mayenne)
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : Monsieur Didier
BOITTIN, né le 5 décembre 1961 à Fougères (Ille et Vilaine), profession inconnue, domicilié
Montigny Coutard à Saint-Berthevin-la-Tannière (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 19 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Saint-Denis-d’Anjou
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Saint-Denis-d’Anjou les personnes dont les noms
figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 18 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Saint-Denis-d’Anjou
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Mme Valérie ESNAULT, née le 17 mars 1973 à Angers (Maine-et-Loire),
exploitante agricole, domiciliée La Retaudière à Saint-Denis-D’Anjou (Mayenne),
Délégué de l’administration : Mme Sylvette PONCELET, née le 11 janvier 1947 à Vendôme (Loiret-Cher), retraitée, domiciliée Saint-Martin-Villenglose à Saint-Denis-d’Anjou (Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : Monsieur Robert
PENCHE, né le 13 mai 1943 à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe), retraité, domicilié 6, rue de la FosserPoirier à Saint-Denis-D’Anjou (Mayenne),
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,

PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 16 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Saint-Denis-du-Maine
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Saint-Denis-du-Maine les personnes dont les
noms figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 16 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de Saint-Denis-du-Maine
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Madame Virginie PLEURMEAU, née le 11 août 1981 à Flers (Orne),
secrétaire, domociliée à l’Oisillière à Saint-Denis-du-Maine (Mayenne),
Délégué de l’administration : Madame Lydie REAUTE, née le 11 mai 1969 à Craon (Mayenne),
aide soignante, domiciliée 2, lot du Paradis Saint-Denis-du-Maine (Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : Madame Nathalie
ROUILLERE, née le 11 mai 1974 à Château-Gontier (Mayenne), employée de laboratoire,
domiciliée 8, lot du Temple Saint-Denis-du-Maine (Mayenne).
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,

PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 19 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Saint-Ellier-du-Maine
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Saint-Ellier-du-Maine les personnes dont les
noms figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 19 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de Saint-Ellier-du-Maine
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : M. Joseph MOREL, né le 7 février 1947 à Fougères (Ille-et-Vilaine), retraité,
domicilié La Lorie à Saint-Ellier-du-Maine (Mayenne),
Délégué de l’administration : Madame Marie-Thérèse BONHOMME épouse RENAULT, née le 30
juin 1928 à Beaulieu-sur-Oudon (Mayenne), retraitée, domiciliée 2, rue de Glaine à Saint-Ellier-duMaine (Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : M. Joseph JAURON, né
le 20 mai 1958 à Fougères (Ille-et-vilaine), agriculteur, domicilié 1, La Lorie à Saint-Ellier-duMaine (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 19 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Saint-Erblon
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Saint-Erblon les personnes dont les noms figurent
dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 19 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Saint-Erblon
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Monsieur Guillaume VINCENT, né le 14 juillet 1982 à Nantes (LoireAtlantique), mécanicien, domicilié 15, allée du Brûlon à Saint-Erblon (Mayenne),
Délégué de l'administration : Madame Marlène BOURGET, née le 9 mars 1968 à Ernée (Mayenne),
aide-soigante, domiciliée le Haraudière à Saint-Erblon (Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : Madame Stéphanie
AUDOIN, née le 17 décembre 1972 à Pouance (Maine-et-Loire), ergothérapeute, domiciliée la
Bouichère à Saint-Erblon (Mayenne),
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,

PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 29 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Saint-Georges-le-Fléchard
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Saint-Georges-le-Fléchard les personnes dont les
noms figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 29 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de Saint-Georges-leFléchard
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Madame Aurélie MASSOT, née le 2 juin 1983 à Laval (Mayenne),
secrétaire, domiciliée La Petite Blanchardière à Saint-Georges-le-Fléchard (Mayenne),
Délégué de l’administration : Madame Marie-France BACHELOT, née le 7 juillet 1950 à Pruillé le
Chetif (Sarthe), retraitée, domiciliée 2, chemin de bonne fontaine à Saint-Georges-le-Fléchard
(Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : Madame Annick
DESNOES, née le 8 septembre 1948 à Laval (Mayenne), retraitée, domiciliée 11, rue des Mines à
Saint-Georges-le-Fléchard (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 18 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Saint-Germain-d'Anxure
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Saint-Germain-d'Anxure les personnes dont les
noms figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 18 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Saint-Germain-d'Anxure
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Madame Carole LE MONNIER, née le 23 juillet 1971 à Laval (Mayenne),
secrétaire comptable, domiciliée 13, rue de la Mairie à Saint-Germain-d'Anxure (Mayenne),
Délégué de l’administration : Madame Gisèle MENARD, née le 26 novembre 1952 à La Bigottière
(Mayenne), retraitée, domiciliée 21, résidence des Huttereaux à Saint-Germain-d'Anxure
(Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : M. Claude FOUCHER,
né le 27 mars 1942 Saint-Germain-d'Anxure (Mayenne), retraité, domicilié 16, rue de la Mairie à
Saint-Germain-d'Anxure (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 16 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Saint-Germain-le-Fouilloux
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Saint-Germain-le-Fouilloux les personnes dont
les noms figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 16 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Saint-Germain-leFouilloux
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Monsieur Laurent LEPAGE, né le 26 janvier 1971 à Laval (Mayenne)
profession inconnue, domicilié La Thioulière à Saint-Germain-le-Fouilloux (Mayenne)
Délégué de l’administration :Madame Marie-Paule AUBRY, née le 4 novembre 1958 à La
Bigottiere (Mayenne), profession inconnue, domiciliée à Les Hiaulmes à Saint-Germain-leFouilloux(Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : Monsieur Guy
FOURNIER, né le 21 juin 1946 à Laval (Mayenne), retraité, domicilié 2, rue de l’Église à SaintGermain-le-Fouilloux (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 16 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Saint-Jean-sur-Mayenne
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Saint-Jean-sur-Mayenne les personnes dont les
noms figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 16 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Saint-Jean-sur-Mayenne
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Monsieur Vincent ANDRE, né le 8 juillet 1973 à Laval (Mayenne),
responsable conseil en centre comptable, domicilié La Maison Rouge à Saint-Jean-sur-Mayenne
(Mayenne),
Délégué de l’administration :Madame Sonia GUEROT, née le 17 juin 1964 à Laval (Mayenne),
éducateur sportif, domiciliée 2, Le Port à Saint-Jean-Mayenne (Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : Madame Marie-Claire
GRANGER, née le 2 octobre 1958 à Saint-Jean-sur-Mayenne (Mayenne), profession inconnue,
domiciliée 7, le Port à Saint-Jean-sur-Mayenne (Mayenne).
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,

PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 17 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Saint-Julien-du-Terroux
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Saint-Julien-du-Terroux les personnes dont les
noms figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 17 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de Saint-Julien-du-Terroux
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Madame Patricia LEBLANC, née le 11 juin 1969 à La Ferté Macé (Orne),
employée service commercial, domiciliée à La Machepinière à Saint-Julien-du-Terroux (Mayenne),
Délégué de l’administration : Monsieur Guy IVALDI, né le 22 décembre 1945 à Paris 14ème,
retraité, domicilié à Le Pont de Couterne à Saint-Julien-du-Terroux (Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : Madame Christine
CHARLES, née le 29 mai 1958 à Domfront (Orne), retraitée, domiciliée à Le Chesnay à SaintJulien-du-Terroux.
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,

PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 17 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Saint-Leger-en-Charnie
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Saint-Leger-en-Charnie les personnes dont les
noms figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 17 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de Saint-Leger-en-Charnie
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Monsieur Freddy THEPAUT, né le 22 juillet 1986 à Laval (Mayenne), chef
d’équipe maintenance et travaux neufs éclairage public, domicilié La Houssaye à Saint-Leger-enCharnie (Mayenne),
Délégué de l’administration : Monsieur Didier CHARTIER, né le 21 novembre 1957 à Laval
(Mayenne), retraité, domicilié 1, route de Livet à Saint-Leger-en-Charnie (Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : Madame Elisabeth
WERNERT, née le 29 septembre 1958 à Paris 14ème, éleveuse, domiciliée La Petite Pierre à SaintLeger-en-Charnie (Mayenne).
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,

PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 19 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Saint-Loup-du-Dorat
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Saint-Loup-du-Dorat les personnes dont les noms
figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 19 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de Saint-Loup-du-Dorat
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Monsieur Cyril BARBOT, né le 4 août 1976 à Le Mans (Sarthe), agent
d’exploitation, domicilié 24, rue Principale à Saint-Loup-du-Dorat (Mayenne),
Délégué de l’administration : Madame Marie-Christine GILBERT, née le 15 octobre 1963 à Craon
(Mayenne), ATSEM, domiciliée 5, impasse des Lauriers à Saint-Loup-du-Dorat (Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : M. Patrick TEYSSIER,
né le 13 avril 1957 à Carmaux (Tarn), retraité, domicilié 1, impasse des Thuyas à Saint-Loup-duDorat (Mayenne).
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,

PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 17 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Saint-Loup-du-Gast
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Saint-Loup-du-Gast les personnes dont les noms
figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 17 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de Saint-Loup-du-Gast
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Monsieur Aurélien FREARD, né le 23 mai 1986 à Fougères (Ille et Vilaine),
mécanicien agricole, domicilié Le Petit-Gênes à Saint-Loup-du-Gast (Mayenne),
,
Délégué de l’administration : Madame Marie-Christine GILBERT, née le 15 octobre 1963 à Craon
(Mayenne), ATSEM, domiciliée 5, impasse des Lauriers à Saint-Loup-du-Dorat (Mayenne),
Didier CHARTIER, né le 21 novembre 1957 à Laval (Mayenne), retraité, domicilié 1, route de
Livet à Saint-Leger-en-Charnie (Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval :
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,

PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 17 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Saint-Mars-du-Desert
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Saint-Mars-du-Desert les personnes dont les noms
figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 17 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de Saint-Mars-du-Desert
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Monsieur Gérard LESIOURD, né le 6 juillet 1949 à Paris 18ème, retraité,
domicilié la Magnanière à Saint-Mars-du-Désert (Mayenne),
Délégué de l’administration : Monsieur Philippe PETIT, né le 12 aoput 1956 à Chalon sur Saône
(Saône-et-Loire), retraité, domicilié 14, rue des Lavandières à Saint-Mars-du-Désert (Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : Madame Martine
MAUBERT, née le 2 mai 1955, conjointe commerçant, dpmiciliée 5, rue du Charron à Saint-Marsdu-Désert (Mayenne).
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,

PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 17 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Saint-Mars-sur-Colmont
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Saint-Mars-sur-Colmont les personnes dont les
noms figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 17 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de Saint-Mars-sur-Colmont
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Monsieur Axel GUERRIER, né le 6 février 1979 à Mayenne (Mayenne),
profession inconnue, domicilié La Gesberdière à Saint-Mars-sur-Colmont (Mayenne),
Délégué de l’administration : Monsieur Michel LAGOUTTE, né le 20 février 1955 à Saint-Marssur-Colmont (Mayenne), retraité, domicilié La Hameliniere à Saint-Mars-sur-Colmont (Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : Monsieur Sébastien
HOREAU, né le 26 juillet 1972 à Mayenne (Mayenne), profession inconnue, domicilié Le Bas
Souvigne à Saint-Mars-sur-Colmont (Mayenne).
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,

PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 17 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Saint-Mars-sur-la-Futaie
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Saint-Mars-sur-la-Futaie les personnes dont les
noms figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 17 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de Saint-Mars-sur-la-Futaie
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Monsieur Olivier AMEDEE, né le 13 juin 1974 à La Ferté-Macé (Orne),
profession inconnue, domicilié La Favrie à Saint-Mars-sur-la-Futaie (Mayenne),
Délégué de l’administration : Madame Elisabeth BIDAULT, née le 16 mai 1962 à Ernée (Mayenne),
profession inconnue, domiciliée Bruleveque à Saint-Mars-sur-la-Futaie (Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : Monsieur Joël
MADELIN, né le 06 décembre 1951 à Saint-Mars-sur-la-Futaie (Mayenne), profession inconnue,
domicilié Bruleveque à Saint-Mars-sur-la-Futaie (Mayenne).
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,

PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 29 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Saint-Martin-de-Connée
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Saint-Martin-de-Connée les personnes dont les
noms figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 29 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de Saint-Martin-de-Connée
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Madame Carole BAGLIN, née le 4 décembre 1987 à Laval (Mayenne), aide
médico-psychologique, domiciliée Brémencé à Saint-Martin-de-Connée (Mayenne),
Délégué de l’administration : Monsieur Philippe GEORGET, né le 11 juillet 1969 à Le Mans
(Sarthe), chauffeur travaux publics, domicilié 3, chemin de l'Epine à Saint-Martin-de-Connée
(Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : Monsieur Pascal
MARTINEAU, né le 16 juin 1961 à Saint-Pierre-sur-Orthe (Mayenne), ouvrier plombier, domicilié
18, rue des Acacias à Saint-Martin-de-Connée (Mayenne).
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,

PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 17 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Saint-Martin-de-Limet
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Saint-Martin-de-Limet les personnes dont les
noms figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 17 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de Saint-Martin-de-Limet
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Madame Viviane BOUCHER, née le 9 août 1967, animatrice qualité,
domiciliée 7, rue de l’église à Saint-Martin-de-Limet (Mayenne),
Délégué de l’administration : Madame Florence GROSBOIS, née le 25 septembre 1964, profession
inconnue, domiciliée 4, rue de l’étang à Saint-Martin-de-Limet (Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : Monsieur Michel
FAHIER, né le 22 août 1954 à Niafles (Mayenne), retraité, domicilié 7, rue de Chardonneret à
Saint-Martin-de-Limet (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 2 mai 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Saint-Michel-de-la-Roë
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Saint-Michel-de-la-Roë les personnes dont les
noms figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 2 mai 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Saint-Michel-de-la-Roë
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : M. Anthony SABIN, né le 21 octobre 1981 à Laval (Mayenne), profession
inconnue, domicilié La Bigottière à Saint-Michel-de-la-Roë (Mayenne),
Délégué de l’administration : M. Bruno MARCHAND, né le 6 juin 1956 à Ballots (Mayenne),
profession inconnue, domicilié 1, rue de La Motte Féodale à Saint-Michel-de-la-Roë
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : M. Emmanuel
GADBIN, né le 21 mai 1975 à Laval (Mayenne), profession inconnue, domicilié 2b, rue Notre
Dame de la Salatte à Saint-Michel-de-la-Roë (Mayenne).
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,

PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 17 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Saint-Ouen des Toits
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Saint-Ouen des Toits les personnes dont les noms
figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 17 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de Saint-Ouen des Toits
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Monsieur Raymond DENIS, né le 12 mars 1943 à Laigné (Mayenne),
retraité, domicilié 18, rue des Chênes à Saint-Ouen des Toits (Mayenne),
Délégué de l’administration : Monsieur Pascal LEPECULIER, né le 9 mars 1945 à Colombiers-duplessis (Mayenne), retraité, domicilié Mondésir à Saint-Ouen des Toits (Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : Monsieur Jean-Pierre
VENGEANT, né le 8 octobre 1952 à Origné (Mayenne), retraité, domicilié La Frogerie à SaintOuen des Toits (Mayenne).
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,

PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 17 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Saint-Pierre-Des-Landes
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Saint-Pierre-Des-Landes les personnes dont les
noms figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 17 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de Saint-Pierre-Des-Landes
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Monsieur Eric Robineau, né le 10 août 1973 à La Flèche (Sarthe), comptable,
domicilié Le haut Rollon à Saint-Pierre-Des-Landes (Mayenne),
Délégué de l’administration : Monsieur Jean-Marc Rousseau, né le 1er août 1968 à Fougères (Ille et
Vilaine), agriculteur, domicilié Mezières à Saint-Pierre-Des-Landes (Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : Madame Brigitte
Michineau, née le 7 octobre 1958, profession inconnue, domiciliée La Châtaigneraie à Saint-PierreDes-Landes (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 17 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Saint-Pierre-des-Nids
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Saint-Pierre-des-Nids les personnes dont les noms
figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON

46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 29 mars 2019 portant nomination des membres de la commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Saint-Pierre-des-Nids
A compter du 1er janvier 2019,
Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors
du dernier renouvellement du conseil municipal, liste "Des Pootéens Acteurs" :
Mme Adeline PETIT, née le 21 juin 1970 à Alençon (Orne), opératrice en reconversion,
dommiciliée 21, rue des Mésanges à Saint-Pierre-des-Nids (Mayenne),
Mme Françoise GANDAIS, née le 13 janvier 1947 à Saint-Pierre-des-Nids (Mayenne), retraitée,
domiciliée 53, rue du Docteur Poirrier à Saint-Pierre-des-Nids (Mayenne),
M. Gérard MORICE, né le 28 novembre 1952 à Argentant (Orne), retraité, domicilié 7, route de
Champfrémont à Saint-Pierre-des-Nids (Mayenne),
Deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de
sièges lors du dernier renouvellement du conseil municipal, liste "L’avenir entre vos mains" :
Mme Sylvie BRILLAND, née le 21 octobre 1965 à Alençon (Orne), assistante secrétaire
vétérinaire, domicliée Le Ray à Saint-Pierre-des-Nids (Mayenne),
M. Hervé PADRIAC, né le 11 mars 1948 à Saumur (Maine et Loire), retraité, domicilié 8, rue du
Docteur Poirrier à Saint-Pierre-des-Nids (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 18 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Saint-Pierre-la-Cour
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Saint-Pierre-la-Cour les personnes dont les noms
figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON

46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 18 mars 2019 portant nomination des membres de la commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Saint-Pierre-la-Cour
A compter du 1er janvier 2019,
Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors
du dernier renouvellement du conseil municipal, liste "Elan d’aujourd’hui, vision pour demain" :
M. Andony de SOJANAR, né le 11 octobre 1961 à Pondichery, retraité, domicilié 2, rue de la Mine
à Saint-Pierre-la-Cour (Mayenne),
M. Jean CHAUVIN, né le 12 février 1967 à Cholet (Maine-et-Loire), responsable logistique,
domicilié 7, rue du Bocage à Saint-Pierre-la-Cour (Mayenne),
M. Alexis SAUVAGE, né le 14 avril 1980 à Laval (Mayenne), conducteur de travaux, domicilié 4,
chemin de la Mine de la Balorais à Saint-Pierre-la-Cour (Mayenne),
Deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de
sièges lors du dernier renouvellement du conseil municipal, liste "L’avenir avec vous" :
Mme Andrée GAUDOIN, née le 1er juin 1947 à Le Horps (Mayenne), retraitée, domiciliée 12, rue
de la Petite Rochette à Saint-Pierre-la-Cour (Mayenne),
M. Michel DUVAL, né le 5 mars 1950 à Saint-Pierre-la-Cour (Mayenne), retraité, domicilié 41, rue
de la Promenade.
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,

PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 18 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Saint-Pierre-sur-Erve
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Saint-Pierre-sur-Erve les personnes dont les noms
figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 18 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de Saint-Pierre-sur-Erve
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Mme Florence MAUVIEUX, née le 24 décembre 1958 à Laval (Mayenne),
retraitée, domiciliée 1, rue St Sylvain à Saint-Pierre-sur-Erve (Mayenne),
Délégué de l’administration : Mme Marie-Pascale GASNIER, née le 15 avril 1960 à Le Buret
(Mayenne), secrétaire de mairie, domiciliée La Thuaudière à Vaiges (Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : Mme Rolande
PANNETIER, née le 6 août 1950 à Cossé-en-Champagne (Mayenne), retraitée, domiciliée 8, rue du
Haut Bourg à Saint-Pierre-sur-Erve (Mayenne).
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,

PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 18 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Saint-Pierre-Sur-Orthe
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Saint-Pierre-Sur-Orthe les personnes dont les
noms figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 18 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de Saint-Pierre-Sur-Orthe
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Monsieur Patrick BARBIER, né le 14 octobre 1962 à Saint-Pierre-Sur-Orthe
(Mayenne), agriculteur, domicilié La Chouannière à Saint-Pierre-Sur-Orthe (Mayenne),
Délégué de l’administration : M. Dominique CHAPEAU, né le 9 mars 1966 à Mayenne (Mayenne),
agriculteur, domicilié Origné à Saint-Pierre-Sur-Orthe (Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : Mme Jeannick
GAIGNARD, née le 7 mars 1951 à Saint-Georges-leGaultier (Sarthe), retraitée, domiciliée La
Chopinière à Evron (Mayenne),
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,

PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 24 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de contrôle
chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Saint-Poix
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : l’arrêté préfectoral du 18 avril 2019 portant nomination des membres de la comission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Saint-Poix, est abrogé.
Article 2 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Saint-Poix les personnes dont les noms figurent
dans l’annexe ci-après.
Article 3 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 24 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de Saint-Poix
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Monsieur Jérôme LEMERCIER, né le 11 septembre 1970 à Vitré (Ille et
Vilaine), salarié, domicilié 3 rue du Maine à Saint-Poix (Mayenne),
Délégué de l’administration : Madame Estelle LOINSARD, née le 17 juillet 1973 à Laval
(Mayenne), coiffeuse, domiciliée 5, chemin des chênes à Saint-Poix (Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : Monsieur Robert
VENGEANT, né le 9 août 1944 à Cuillé (Mayenne), retraité, domicilié 78, rue de Bretagne à SaintPoix (Mayenne).
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,

PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 18 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Saint-Quentin-les-Anges
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Saint-Quentin-les-Anges les personnes dont les
noms figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 18 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de Saint-Quentin-les-Anges
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Monsieur Fabien MALTAVERNE, né le 1er juillet 1986 à Beaune (Côted’Or), agent technique territorial, domicilié 7, rue de la promenade à Saint-Quentin-les-Anges
(Mayenne),
Délégué de l’administration : Monsieur Michel GAUTRAIS, né le 16 novembre 1956 à ChâteauGontier (Mayenne), retraité, domicilié Gloret à Saint-Quentin-les-Anges (Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : Monsieur Bertrand
LAURENT, né le 27 mai 1966 à Craon (Mayenne), agriculteur, domicilié Basse Corbière à SaintQuentin-les-Anges (Mayenne).
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,

PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 18 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Saint-Saturnin-du-Limet
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Saint-Saturnin-du-Limet les personnes dont les
noms figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 18 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de Saint-Saturnin-du-Limet
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Madame Roselyne GARAUD, née le 22 février 1963 à Lusanger (LoireAtlantique), aide-soignante, domiciliée Le Buisson à Saint-Saturnin-du-Limet (Mayenne),
Délégué de l’administration : Monsieur Richard JOSSELIN, né le 11 août 1958 à Chaze-Henry
(Maine-et-Loire), retraité, domicilié Le Sollier à Saint-Saturnin-du-Limet (Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : Madame Catherine
POURIAS, née le 5 février 1965 à Château-Gontier (Mayenne), adjoint administratif, domiciliée 6
Les Trotteries à Saint-Saturnin-du-Limet (Mayenne).
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,

PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 18 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Saint-Thomas-de-Courceriers
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Saint-Thomas-de-Courceriers les personnes dont
les noms figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 18 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de Saint-Thomas-deCourceriers
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Monsieur Jean-Etienne MENAGE, né le 29 septembre 1980 à Mayenne
(Mayenne), agriculteur, domicilié Le Perron à Saint-Thomas-de-Courceriers (Mayenne),
Délégué de l’administration : Madame Odile MENAGE, née le 19 février 1947 à Bais (Mayenne),
retraitée, domiciliée 7 bis, rue de la mairie à Saint-Thomas-de-Courceriers (Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : Madame Odette SEVIN,
née le 16 octobre 1931 à Saint-Georges-sur-Erve (Mayenne), retraitée, domiciliée 1ter, rue OyMittelberg à Bais (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 24 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Sainte-Gemmes-le-Robert
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Sainte-Gemmes-le-Robert les personnes dont les
noms figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 24 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Sainte-Gemmes-le-Robert
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Monsieur Sébastien MAZURIER, né le 16 mai 1971 à Laval (Mayenne),
enseignant, domicilié La Branlinière à Sainte-Gemmes-le-Robert (Mayenne),
Délégué de l’administration : Madame Béatrice RENARD, née le 1er octobre 1961 à Laval
(Mayenne), agricultrice, domiciliée La Bouvrie à Sainte-Gemmes-le-Robert (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : Monsieur Maurice UZU,
né le 20 août 1939 à Saint-Léger (Mayenne), retraité, domicilié 10, impasse des Tulipes à SainteGemmes-le-Robert (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 18 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Sainte-Marie-Du-Bois
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Sainte-Marie-Du-Bois les personnes dont les
noms figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 18 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Sainte-Marie-Du-Bois
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Madame Véronique CREUSIER, née le 22 juin 1966 à Domfront (Mayenne),
agricultrice, domiciliée La Biardière à Sainte-Marie-Du-Bois (Mayenne),
Délégué de l’administration : Monsieur Christophe POUSSIER, né le 24 mai 1971 à La Ferté Macé
(Mayenne), agriculteur, domicilié La Biardière à Sainte-Marie-Du-Bois (Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : Monsieur Lucien
FLANDRIN, né le 11 décembre 1953 à La Ferté Macé (Mayenne), domicilié Le Chêne Rond à
Sainte-Marie-Du-Bois (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 18 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes les personnes dont
les noms figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 18 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Sainte-Suzanne-etChammes
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Monsieur Alain BARILLER, né le 7 avril 1960 à Laval (Mayenne),
responsable de production, domicilié 2, impasse de ma Saugère à Sainte-Suzanne-et-Chammes
(Mayenne),
Délégué de l’administration : Monsieur Marcel DAVOUST, né le 26 septembre 1952 à Chammes,
profession inconnue, domicilié 12, rue de l’Erve à Sainte-Suzanne-et-Chammes (Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : Monsieur Christophe
CARTER, né le 13 septembre 1987 à Laval (Mayenne), agriculteur, domicilié La Devinière à
Sainte-Suzanne-et-Chammes (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 18 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Saulges
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Saulges les personnes dont les noms figurent dans
l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 18 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Saulges
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Monsieur Vincent JULIEN, né le 29 juillet 1975 à Laval (Mayenne),
agriculteur, domicilié Le Grand Marcé à Saulges (Mayenne),
Délégué de l’administration : Madame Isabelle CHEVALLIER, née le 1 er octobre 1963 àChâteauGontier (Mayenne), secrétaire, domiciliée 3, rue du Prieuré à Saulges (Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : Madame Sandrine
LANGLOIS, née le 25 mai 1969 à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe), institutrice, domiciliée La Chevallerie
à Saulges (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 3 mai 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de la Selle-Craonnaise
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de la Selle-Craonnaise les personnes dont les noms
figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 3 mai 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de la Selle-Craonnaise
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : M. Freddy HERBERT, né le 10 avril 1981 à Challans (Vendée), artisan
couvreur, domicilié Le Chêne Vert à la Selle-Craonnaise (Mayenne),
Délégué de l’administration : M. Alain VERDIER, né le 21 janvier 1962 à Craon (Mayenne), gérant
de gîtes ruraux, domicilié La Forterie à la Selle-Craonnaise (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : M. Alain BRIELLE, né
le 8 mars 1957 à Laval (Mayenne), retraité, domicilié 5, allée des manguiers à la Selle-Craonnaise
(Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 12 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Senonnes
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Senonnes les personnes dont les noms figurent
dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr

Préfecture de la Mayenne - 53-2019-05-12-001 - Senonnes_AP_Commission_Controle

391

Annexe à l’arrêté préfectoral du 12 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Senonnes
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Mme Catherine GEORGET, née le 12 février 1966 à Rennes (Ille-et-Vilaine),
professeure des écoles, domiciliée 33 rue du Fer à Cheval à Senonnes (Mayenne),
Délégué de l’administration : M. Yannick BURBAN, né le 10 janvier 1951 à Vannes (Morbihan),
retraité, domicilié La Bullière à Senonnes (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : Mme Claire
MONTFORT, née le 10 octobre 1959 à Quimperlé (Finistère), entraîneur de chevaux, domiciliée
Kerviglouse à Senonnes (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 18 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Simplé
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Simplé les personnes dont les noms figurent dans
l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 18 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Simplé
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Madame Aurélie AUBRY, née le 6 août 1985 à Château-Gontier (Mayenne),
coiffeuse, domiciliée 14, rue du rivage à Simplé (Mayenne),
Délégué de l’administration : Madame Marie-Paule MARSOLLIER, née le 9 mars 1959 à St
Saturnin du Limet (Mayenne), secrétaire Caisse Primaire d’Assurance Maladie, domiciliée La Tour
Blanche à Simplé (Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : Monsieur Joseph
CRUARD, né le 24 juin 1932 à Saint-Sauveur-de-Flée (Maine et Loire), retraité, domicilié 2, place
de la mairie à Simplé (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 12 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Soucé
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Soucé les personnes dont les noms figurent dans
l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 12 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Soucé
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : M. Philippe GUILLOU, né le 16 janvier 1970 à Domfront (Orne),
agriculteur, domicilié Le Hameau à Soucé (Mayenne),
Délégué de l’administration : M. David LECHERBAULT, né le 18 avril 1974 à Mayenne
(Mayenne), agriculteur, domicilié La Cochonnais à Soucé (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : Mme Murielle
LECHERBAULT, née le 15 octobre 1971 à Mayenne (Mayenne), agent technique, domiciliée La
Touzerais à Soucé (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 12 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Soulgé-sur-Ouette
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Soulgé-sur-Ouette les personnes dont les noms
figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON

46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 12 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Soulgé-sur-Ouette
A compter du 1er janvier 2019,
Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors
du dernier renouvellement du conseil municipal, liste "Réussir ensemble à Soulgé" :
Mme Marie-Céline ANTOINE, née le 31 mars 1942 à Pouffonds (Deux-Sèvres), retraitée,
domiciliée Impasse du Lavoir Saint-Médard à Soulgé-sur-Ouette (Mayenne),
Mme Ginette ALBERT, née le 11 mars 1945 à Château-Gontier (Mayenne), retraitée, domiciliée 4
rue de la Gare à Soulgé-sur-Ouette (Mayenne),
M. Alain BRETON, né le 20 février 1965 à Laval (Mayenne), chef d'atelier, domicilié Impasse des
Attelées à Soulgé-sur-Ouette (Mayenne).
Deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de
sièges lors du dernier renouvellement du conseil municipal, liste "Bien vivre à Soulgé" :
M. Jean-Luc CORBEAU, né le 27 juillet 1962 à Laval (Mayenne), agriculteur, domicilié La Loge à
Soulgé-sur-Ouette (Mayenne),
Mme Sophie SALMON, née le 4 novembre 1971 à Laval (Mayenne), secrétaire-comptable,
domiciliée Les Landes à Soulgé-sur-Ouette (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 30 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Saint-Cyr-le-Gravelais
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Saint-Cyr-le-Gravelais les personnes dont les
noms figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 30 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de Saint-Cyr-le-Gravelais
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Monsieur Jean-Claude LOCHIN, né le 23 janvier 1958 à Saint-Cyr-leGravelais (Mayenne), profession inconnue, domicilié la Basse Fouchardière à Saint-Cyr-leGravelais (Mayenne),
Délégué de l’administration : Madame Nicole HUCHET, née le 27 octobre 1957 à Saint-Cyr-leGravelais (Mayenne), retraitée, domiciliée la Boisnelle à Saint-Cyr-le-Gravelais (Mayenne),
Délégué désigné par le président du tribunal de grande instance de Laval : Monsieur Marcel
MARTIN né le 8 septembre 1953 à Château-Gontier (Mayenne), retraité, domicilié 22, rue du
Maine à Saint-Cyr-le-Gravelais (Mayenne).

Préfecture de la Mayenne - 53-2019-04-30-003 - ST-Cyr-le-Gravelais_AP_Commission_Controle.odt

404

Préfecture de la Mayenne
53-2019-04-12-006
Thorigné en Charnie_AP_Commission_Controle

Préfecture de la Mayenne - 53-2019-04-12-006 - Thorigné en Charnie_AP_Commission_Controle

405

PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 12 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Thorigné-en-Charnie
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Thorigné-en-Charnie les personnes dont les noms
figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 12 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Thorigné-en-Charnie
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : M. Grégory BRETON, né le 27 février 1985 à Laval (Mayenne), agriculteur,
domicilié La Porte à Thorigné-en-Charnie (Mayenne),
Délégué de l’administration : Mme Christine LE BLANC, née le 14 septembre 1972 à Laval
(Mayenne), salariée, domiciliée ruelle des Lavandières à Thorigné-en-Charnie (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : Mme Jocelyne
RIANDIERE, née le 22 février 1955 à Torcé-en-Charnie (Mayenne), retraitée, domiciliée 9 impasse
des Lilas à Thorigné-en-Charnie (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 12 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Thuboeuf
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Thuboeuf les personnes dont les noms figurent
dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 12 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Thuboeuf
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : M. Alexis CHEVALIER, né le 5 avril 1981 à Mamers (Sarthe), charpentiercouvreur, domicilié 4 rue du Château à Thuboeuf (Mayenne),
Délégué de l’administration : Mme Laurence GERARD, née le 12 octobre 1968 à Mayenne
(Mayenne), laborantine, domiciliée Tadoussac à Thuboeuf (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : M. Rémy POTTIER, né
le 7 décembre 1951 à Thuboeuf (Mayenne), retraité, domicilié Les Touches à Thuboeuf (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 12 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Torcé-Viviers-en-Charnie
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Torcé-Viviers-en-Charnie les personnes dont les
noms figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 12 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Torcé-Viviers-en-Charnie
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Mme Jeannine CHARLOT, née le 11 avril 1960 au Mans (Sarthe), secrétaire
de mairie, domiciliée 30 rue de l’Union à Torcé-Viviers-en-Charnie (Mayenne),
Délégué de l’administration : M. Pascal POTTIER, né le 23 février 1969 au Mans (Sarthe), agent de
maîtrise, domicilié 12 rue Martin à Torcé-Viviers-en-Charnie (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : Mme Denise
VETILLARD LEROY, née le 9 septembre 1948 à Soulgé-le-Ganelon (Sarthe), retraitée, domiciliée
34 rue de l'Union à Torcé-Viviers-en-Charnie (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 26 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Villepail
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Villepail les personnes dont les noms figurent
dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 26 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Villepail
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Monsieur Gérard CHAPELLIERE, né le 6 mais 1956 à Villepail (Mayenne),
retraité, domicilié Charolais à Villepail (Mayenne),
Délégué de l’administration : Madame Marie-Rose SISTERNES, née le 24 janvier 1967 à Mayenne
(Mayenne), employée de commerce, domiciliée 18, rue de la Baudière à Villepail (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : Monsieur Louis
BRICARD, né le 23 novembre 1936 à Javron les Chapelles (Mayenne), retraité, domicilié La
Chauvellière à Villepail (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 10 avril 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Villiers-Charlemagne
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée
de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de Villiers-Charlemagne les personnes dont les noms
figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 10 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Villiers-Charlemagne
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : M. Daniel CHAMPIOT, né le 23 décembre 1945 à Paris 20ème, retraité,
domicilié 17 rue du Chêne à Villiers-Charlemagne (Mayenne),
Délégué de l’administration : M. Michel BIDOIS, né le 26 mai 1953 à Longuefuye (Mayenne),
retraité, domicilié 6 rue des Etangs à Villiers-Charlemagne (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : Mme Denis HARDE,
née le 24 août 1949 à Fougères (Ille-et-Vilaine), retraitée, domiciliée 12 rue du Lac à VilliersCharlemagne (Mayenne).
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S/P CG
53-2019-05-03-002
Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire
(Franck AUDY)
Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire de l'entreprise de menuiserie Franck AUDY,
40 rue de Rosendahl à Entrammes
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S/P CG
53-2019-05-03-003
Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire (PF
Funecap Ouest)
Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire des Pompes Funèbres Funecap Ouest, allée
Alain Colas à Ernée
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S/P CG
53-2019-05-03-004
Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire (SAS
Anémone 53)
Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire de la SAS Anémone 53, 13 rue du Bourny à
Laval
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S/P CG
53-2019-05-09-001
Habilitation dans le domaine funéraire des Pompes
Funèbres Roc Eclerc
Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire des Pompes Funèbres Roc Eclerc, allée de
Grèce à Laval

S/P CG - 53-2019-05-09-001 - Habilitation dans le domaine funéraire des Pompes Funèbres Roc Eclerc

429

S/P CG - 53-2019-05-09-001 - Habilitation dans le domaine funéraire des Pompes Funèbres Roc Eclerc

430

S/P CG - 53-2019-05-09-001 - Habilitation dans le domaine funéraire des Pompes Funèbres Roc Eclerc

431

S/P CG
53-2019-05-09-002
Modification d'une habilitation dans le domaine funéraire Beaufils Funéraire
Arrêté portant modification d'une habilitation dans le domaine funéraire de la SAS "Beaufils
Funéraire" à Laval
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