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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 27 mai 2019
portant délégation de signature à Madame Isabelle GUYOT,
directrice du pôle pilotage et ressources de la DDFiP de la Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, modifié, portant règlement général sur la comptabilité
publique,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et les départements,
Vu le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État
dans la région et les départements Ile-de-France,
Vu l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l'industrie du 15 janvier 2002 relatif à
l’organisation et au fonctionnement de l’action sociale,
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de
M. Jean-Francis TREFFEL, préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne,
ARRETE
Article 1er : délégation de signature est donnée à Madame Isabelle GUYOT, administratrice des
finances publiques, directrice du pôle pilotage et ressources de la Mayenne, à l’effet de signer dans la
limite de ses attributions et compétences, tout document, acte, décision, contrat, conclusion, mémoire
et, d’une façon plus générale, tous les actes se traduisant par l’ordonnancement de dépenses se
rapportant aux dépenses ayant trait à l’action sociale.

46, RUE MAGAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL 02 43 01 50 00 - SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50
Site Internet : www.mayenne.gouv.fr
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Article 2 : madame Isabelle GUYOT, directrice du pôle pilotage et ressources de la DDFiP de la
Mayenne, peut, sous sa responsabilité, subdéléguer sa signature à des fonctionnaires placés sous son
autorité. Copie de cette décision sera adressée au préfet, pour publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Article 3 : la signature, les prénom et nom ainsi que la qualité du chef de service délégataire et des
fonctionnaires devront être précédées, à peine de nullité, de la mention suivante :
« Pour le préfet et par délégation ».
Article 4 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le directeur départemental des
finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et dont copie sera adressée au
directeur départemental des finances publiques.
Le préfet,

Jean-Francis TREFFEL
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA MAYENNE
24, allée de Cambrai - BP 31439
53014 - LAVAL Cedex

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE
L’administrateur général des finances publiques,
directeur départemental des finances publiques de la Mayenne,

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances
publiques ;
Vu l’arrêté du 11 décembre 2009 portant création de la direction départementale des finances publiques de la
Mayenne,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu le décret du 11 septembre 2017 portant nomination de M. Alain Cuiec, administrateur général des finances
publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques de la Mayenne,
Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 21 septembre 2017 fixant au
1er janvier 2018, la date d’installation de M. Alain Cuiec dans les fonctions de directeur départemental des finances
publiques de la Mayenne,
Vu l'arrêté du 31 mai 2016 portant nomination de M me Isabelle Guyot, administratrice des finances publiques à la
direction départementale des finances publiques de la Mayenne,
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DECIDE :
Article 1 : Délégation générale de signature est donnée à :

- Mme Isabelle Guyot, Administratrice des finances publiques (AFIP), Adjointe DDFiP
- Mme Céline Delaunay, Administratrice des finances publiques adjoint (AFIPA), Directrice du pôle gestion publique,
- M. Richard Omier, Administrateur des finances publiques adjoint (AFIPA), Directeur du pôle gestion fiscale
- Mme Isabelle Guyot, Administratrice des finances publiques (AFIP), Directrice du Pôle Pilotage et Ressources,
- M. Patrice Roulette, inspecteur principal des finances publiques, Responsable intérimaire de la Mission
Départemental Risques et Audit.

Ceux-ci reçoivent mandat de me suppléer dans l'exercice de mes fonctions et de signer, seul ou concurremment
avec moi, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s'y rattachent, sous réserve des restrictions
expressément prévues par la réglementation.
Ils sont autorisés à agir en justice et effectuer des déclarations de créances.
Article 2 : sont exclus du champ de la présente délégation allouée à M. Omier et M me Guyot tous les actes afférents
à l'exercice des missions exclusivement dévolues aux comptables publics par l'article 18 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article 3 : la présente décision annule et remplace celle du 22 mai 2018 et prend effet le 1 er juin 2019. Elle sera
publiée au recueil des actes administratifs du département de la Mayenne.

Laval, le 28 mai 2019
Le Directeur départemental des finances publiques

Alain Cuiec

2/2
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA MAYENNE
24, allée de Cambrai - BP 31439
53014 - LAVAL Cedex

Délégations spéciales de signature
pour les missions rattachées
L’administrateur général des finances publiques,
directeur départemental des finances publiques de la Mayenne,

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu l’arrêté du 11 décembre 2009 portant création de la direction départementale des finances publiques de
la Mayenne,
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Vu le décret du 11 septembre 2017 portant nomination de M. Alain Cuiec, administrateur général des
finances publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques de la Mayenne,
Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 21 septembre 2017 fixant au
1er janvier 2018, la date d’installation de M. Alain Cuiec dans les fonctions de directeur départemental des
finances publiques de la Mayenne,

DECIDE :
- Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de
leur mission avec faculté pour chacun d'eux d'agir séparément et sur sa seule signature, l'énonciation des
pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à :
-

M. Patrice Roulette, inspecteur principal des finances publiques, responsable intérimaire de la MDRA et
M. Philippe Abrial, inspecteur des finances publiques pour les actes relatifs à la mission départementale
d'audit ;

-

M. Philippe Abrial, inspecteur des finances publiques, responsable départemental Marianne, pour signer
les documents relatifs à sa mission. ;
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-

M. Jean-Olivier Mousty, inspecteur des finances publiques, affecté à la Cellule Qualité Comptable, en
cas d'empêchement ou d'absence de M. Roulette et pour signer tout accusé de réception, documents
courants, attestations et déclarations relatifs à la Cellule Qualité Comptable.

Article 2 : la présente décision annule et remplace celle du 3 septembre 2018 et prend effet le 1 er juin 2019.
Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

Laval, le 28 mai 2019
Le Directeur départemental des finances publiques

Alain Cuiec

2/2
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 27 mai 2019
portant délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire
à Madame Isabelle GUYOT, administratrice des finances publiques,
directrice du pôle pilotage et ressources de la DDFiP de la Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés communes, des départements
et des régions,
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de la
République,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et les départements,
Vu le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques,
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques,
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de
M. Jean-Francis TREFFEL, préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne,

46, RUE MAGAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL 02 43 01 50 00 - SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50
Site Internet : www.mayenne.gouv.fr
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ARRETE
Article 1er : délégation de signature est donnée à Madame Isabelle GUYOT, administratrice des
finances publiques, à l’effet de :
- signer dans la limite de ses attributions et compétences, tout document, acte, décision, contrat,
conclusion, mémoire et, d’une façon plus générale, tous les actes se traduisant par l’ordonnancement de
dépenses ou de recettes se rapportant au fonctionnement ou à l’équipement de la direction
départementale des finances publiques de la Mayenne,
- recevoir les crédits des programmes suivants :
 n° 156 - « gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local »,
 n° 218 - « conduite et pilotage des politiques économique et financière »,
 n° 309 - « entretien des bâtiments de l’État »,
 n° 723 - « contributions aux dépenses immobilières »,
- procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’État imputées sur les titres
2,3 et 5 des programmes précités.
Cette délégation porte sur l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses ainsi que sur
l’émission et la signature des titres de recettes.
Article 2 : demeurent réservés à la signature du préfet les ordres de réquisition du comptable public et
les décisions de passer outre aux refus de visas et aux avis favorables de l’autorité chargée du contrôle
financier en matière d’engagement des dépenses.
Article 3 : madame Isabelle GUYOT peut, en tant que de besoin et sous sa responsabilité, subdéléguer
sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions prévues par l’article 44 du décret
n° 2004-374 modifié du 29 avril 2004.
La désignation de ces agents sera portée à la connaissance du préfet,
Article 4 : la signature, les prénom et nom ainsi que la qualité du chef de service délégataire et des
fonctionnaires devront être précédées de la mention suivante :
« Pour le préfet et par délégation ».
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le directeur départemental des
finances publiques 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.
Le préfet,

Jean-Francis TREFFEL
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 21 mai 2019
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour la maison d'accueil des Petites Soeurs de Marie,
14 rue Pierre Boisramé, 53390 Saint Aignan-sur-Roë.
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de monsieur JeanFrancis Treffel en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 10 janvier 2019 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité, pour la maison d'accueil des Petites Soeurs de
Marie, afin de ne pas poser une seconde main-courante dans un escalier, sise 14 rue Pierre Boisramé,
53390 Saint Aignan-sur-Roë, reçue par la direction départementale des territoires le 4 avril 2019 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 24 avril 2019 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 14 mai 2019 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour une disproportion manifeste entre les
améliorations apportées et leurs effets sur l'usage du bâtiment, peuvent être accordées aux ERP
situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la construction et de
l’habitation ;
 le demandeur sollicite une dérogation afin de ne pas poser une seconde main-courante dans un
escalier ;
 un escalier, quelle que soit sa conception, comporte une main courante de chaque côté ;
 l'escalier possède une seule main-courante ;
Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
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 du côté de l'escalier dépourvu de main courante, le giron des marches balancées a une largeur de
7 cm ;
 inciter les personnes à utiliser la seconde main-courante, alors que de ce côté le giron des marches
est peu large, est dangereux. En effet, il y a un risque de chute ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour la maison d'accueil des Petites Soeurs de Marie, 14 rue Pierre Boisramé,
53390 Saint Aignan-sur-Roë est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-3° du Code de la construction
et de l’habitation, pour des motifs liés à une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et
leurs effets sur l'usage du bâtiment.
Article 2 : S'il n'existe pas, le demandeur élabore et met à la disposition du public un registre public
d’accessibilité, conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017(cf. documents
guide et plaquette sur le site de la préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-daccessibilite
Article 3 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Saint Aignansur-Roë et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de
communes du Pays de Craon.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol

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

Arrêté du 21 mai 2019
accordant une dérogation aux règles d’accessibilité pour l’établissement des Archives Municipales
de la ville de Laval, 1 rue Prosper Brou, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de monsieur JeanFrancis Treffel en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 10 janvier 2019 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation reçue par la direction départementale des territoires le 12 avril 2019, pour
l’établissement des Archives Municipales de la ville de Laval, 1 rue Prosper Brou, 53000 Laval, portant sur
le non-respect de la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 26 avril 2019 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 14 mai 2019 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour disproportion manifeste, peuvent être accordées
aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la construction et de
l’habitation ;
 le demandeur indique mettre en conformité l’établissement envers les personnes à mobilité réduite
en officialisant le classement incendie ;
 le cheminement extérieur, à partir de la limite de propriété, comprend une rampe fixe d’une pente
non conforme ;
Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
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 le stationnement automobile interne dispose d’une place réservée aux personnes à mobilité
réduite ;
 la porte d’entrée à deux vantaux est d’une largeur conforme et l’accès reçoit une plaque en acier
pour le rendre accessible du fait de la présence d’un caniveau ; la signalétique est posée sur
l’escalier existant ;
 l’établissement dispose d’un accueil dont le mobilier est rendu accessible aux PMR par la pose de
cales en bois afin d’augmenter la hauteur des bureaux ;
 les sanitaires existants accessibles aux personnes à mobilité réduite reçoivent une barre de tirage
sur la porte et la poubelle est remplacée pour ne pas être dans l’espace d’usage ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour ne pas réaliser une rampe fixe d’accès conforme du fait
de l’impossibilité sur la parcelle concernée ; il faudrait supprimer une place de stationnement pour
respecter une pente réglementaire de 6 % ; une sonnette d’appel avec pictogramme est posée à
l’entrée du bâtiment pour solliciter l’assistance d’une personne travaillant dans les locaux ; de plus
une main courante est ajoutée pour aider les personnes qui auraient des difficultés de
déplacement ;
 le service instructeur confirme que les propositions mises en place permettent de répondre à la
réglementation accessibilité avec un dispositif d’appel, une aide spécifique, une main courante ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La demande de dérogation, pour la pente non conforme de la rampe fixe existante, des
Archives Municipales de la ville de Laval, 1 rue Prosper Brou, 53000 Laval, est accordée suivant les
dispositions de l’article R. 111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour disproportion
manifeste.
Article 2 : Le demandeur réalise les travaux proposés conformément aux dispositions de l’arrêté du
8 décembre 2014.
Article 3 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 4 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf. documents
guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

Article 5 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au président de la
commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol

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

Arrêté du 21 mai 2019
accordant dérogation aux règles d'accessibilité, pour le maintien d'une partie du cheminement piétons
non conforme pour l'accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite (PMR),
rue des Trois Régiments, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
Vu le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
Vu le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de
la voirie et des espaces public ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de monsieur JeanFrancis Treffel en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 10 janvier 2019 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité, pour le maintien d'une partie du cheminement
piétons non conforme pour l'accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite, rue des Trois
Régiments, 53000 Laval, reçue par la direction départementale des territoires le 4 avril 2019 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 25 avril 2019 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 14 mai 2019 ;
Considérant que :
 le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces
publics dispose qu’à compter du 1er juillet 2007, l'aménagement, en agglomération, des espaces
publics et de l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des
zones de stationnement, des emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun et des
postes d'appel d'urgence est réalisé de manière à permettre l'accessibilité de ces voiries et espaces
publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible ;
 les règles d’accessibilité, pour la voirie et les espaces publics, sont régies par l’arrêté du
15 janvier 2007 ;
Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
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 le demandeur sollicite une dérogation pour le maintien d'une partie du cheminement piétons non
conforme pour l'accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite ;
 lorsqu’une pente est nécessaire pour franchir une dénivellation, elle est inférieure à 5 % ;
 aux extrémités de la rue des Trois Régiments, la pente longitudinale est de 6%, voir 8% ;
 vu la topographie du terrain, la rue ne peut pas être rendue totalement accessible ;
 entre le numéro 28 et 70 de la rue, la pente longitudinale est inférieure à 4%. Entre la rue Fleurière
et le numéro 60 de la rue des Trois Régiments, la pente est inférieure ou égale à 2%. Les arrêts de
bus sont relocalisés sur ce tronçon. Dans cette même zone, la traversée piétonne est accessible aux
personnes handicapées et à mobilité réduite ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour le maintien d'une partie du cheminement piétons non conforme pour
l'accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite, rue des Trois Régiments, 53000 Laval est
accordée.
Article 2 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol

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

Arrêté du 21 mai 2019
accordant une dérogation aux règles d’accessibilité pour l’école Gérard Philippe de la ville de Laval,
6 rue du 124e Régiment d’Infanterie, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de monsieur JeanFrancis Treffel en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 10 janvier 2019 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation reçue par la direction départementale des territoires le 12 avril 2019, pour
l’école Gérard Philippe de la ville de Laval, 6 rue du 124e Régiment d’Infanterie, 53000 Laval, portant sur
le non-respect de la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 2 mai 2019 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 14 mai 2019 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour disproportion manifeste, peuvent être accordées
aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la construction et de
l’habitation ;
 le demandeur indique mettre en conformité l’établissement envers les personnes à mobilité réduite
en officialisant le classement incendie ;
 le cheminement extérieur, à partir de la limite de propriété, comporte des pentes importantes ;
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 toutes les marches internes à l’établissement reçoivent la sécurité d’usage et une signalétique
interne adaptée est posée afin d’aider au repérage des locaux ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour ne pas rendre accessible aux personnes à mobilité
réduite notamment en fauteuil du fait de la topographie de la rue qui peut être modifiée ;
 le service instructeur confirme que la topographie des lieux ne permet pas de répondre aux
dispositions réglementaires de l’arrêté du 8 décembre 2014 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La demande de dérogation, pour les pentes non conformes des lieux, de l’école Gérard
Philippe de la ville de Laval, 6 rue du 124e Régiment d’Infanterie, 53000 Laval, est accordée suivant les
dispositions de l’article R. 111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour rupture dans
la chaîne de déplacement.
Article 2 : Le demandeur pose la sécurité d’usage des marches – bandes d’éveil à 0,50 m de la marche
haute, nez de marche sur toutes les marches, contremarche première et dernière marches – conformément
aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 3 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 4 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf. documents
guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

Article 5 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au président de la
commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol

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

Arrêté du 21 mai 2019
accordant une dérogation aux règles d’accessibilité pour l’Epicerie Sociale de la ville de Laval,
5 rue des Lices, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de monsieur JeanFrancis Treffel en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 10 janvier 2019 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation reçue par la direction départementale des territoires le 12 avril 2019, pour
l’Epicerie Sociale de la ville de Laval, 5 rue des Lices, 53000 Laval, portant sur le non-respect de la
réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 2 mai 2019 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 14 mai 2019 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour disproportion manifeste, peuvent être accordées
aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la construction et de
l’habitation ;
 le demandeur indique mettre en conformité l’établissement envers les personnes à mobilité réduite
en officialisant le classement incendie ;
 le cheminement extérieur, à partir de la limite de propriété, dispose d’une rampe fixe d’une pente
non conforme ;
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 le stationnement automobile dispose d’une place PMR qui est déplacée du côté gauche de
l’établissement afin d’être conforme et d’éviter les caniveaux existants ;
 à partir de la cour d’entrée, une signalétique est réalisée pour améliorer l’orientation du public ;
 pour l’accueil, les bureaux 3 et 4 sont réaménagés et équipés d’un mobilier accessible aux
personnes à mobilité réduite ;
 le sanitaire PMR existant fait l’objet d’un désencombrement : change bébé, tablette amovible.
L’essuie-main, le miroir, une barre de fermeture et la signalétique sont modifiés et posé pour
rendre conforme le WC aux dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 8 décembre 2004 ;
 dans la cuisine, un espace est réalisé pour permettre aux personnes à mobilité réduite d’utiliser ce
local avec notamment la mise en place d’un plan de travail avec l’abaissement de l’évier et la
suppression du meuble en dessous ;
 pour le magasin, une tablette accessible aux personnes à mobilité réduite est posée et une personne
est systématiquement présente pour toute aide spécifique ;
 les marches reçoivent la sécurité d’usage ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la pente de la rampe fixe existante supérieure à 6 % ; la
réalisation d’une nouvelle rampe fixe conforme serait trop complexe puisqu’il faudrait empiéter sur
une partie de la chaussée avec un coût important par rapport à la fréquentation de l’établissement ;
en alternative, une sonnette d’appel est posée avec pictogramme à l’entrée de l’établissement pour
toute aide spécifique en posant également une main courante ;
 le service instructeur confirme que la topographie des lieux ne permet pas de répondre aux
dispositions réglementaires de l’arrêté du 8 décembre 2014 et les dispositions alternatives
permettent d’aider toute personne à mobilité réduite ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La demande de dérogation pour la pente non conforme de la rampe fixe existante, de
l’Epicerie Sociale de la ville de Laval, 5 rue des Lices, 53000 Laval, est accordée suivant les dispositions de
l’article R. 111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour disproportion manifeste.
Article 2 : Le demandeur pose la sécurité d’usage des marches (bandes d’éveil à 0,50 m de la marche
haute, nez de marche sur toutes les marches, contremarche première et dernière marches) conformément
aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 3 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 4 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf. documents
guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

Article 5 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au président de la
commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour
les tiers adressé à monsieur le préfet de la Mayenne. Dans le même délai, il peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Nantes.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible par internet sur le site www.telerecours.fr.
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 21 mai 2019
accordant une dérogation aux règles d’accessibilité au Gymnase Ambroise Paré de la ville de Laval,
rue de l’Ancien Evêché, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de monsieur JeanFrancis Treffel en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 10 janvier 2019 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation reçue par la direction départementale des territoires le 12 avril 2019, du
Gymnase Ambroise Paré de la ville de Laval, rue de l’Ancien Evêché, 53000 Laval, portant sur le nonrespect de la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 29 avril 2019 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 14 mai 2019 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour disproportion manifeste, peuvent être accordées
aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la construction et de
l’habitation ;
 le demandeur indique mettre en conformité l’établissement envers les personnes à mobilité réduite
en officialisant le classement incendie ;
 le cheminement extérieur, à partir de la limite de propriété, n’est pas modifié par le projet ;

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

DDT_53 - 53-2019-05-21-005 - 53 20190521 DDT Arrete Accessibilite Derogation Gymnase A Pare Laval

66

 le stationnement automobile interne à l’établissement dispose d’une place PMR qui est déplacée
sur le côté gauche ;
 la porte d’entrée à deux vantaux, non conforme, est remplacée pour répondre aux dispositions
réglementaires : largeur du vantail principal, résistance inférieure à 50 N, mise en place d’une
signalétique pour mieux s’orienter ;
 l’escalier intérieur reçoit un rallongement des mains courantes et les contremarches (première et
dernière) sont contrastées en complément d’une bande d’éveil existante ;
 il est prévu également la réalisation de sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite avec
une modification de la hauteur des urinoirs avec flash lumineux ;
 le demandeur réalise pour les spectateurs une place réservée aux personnes à mobilité réduite ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour ne rendre conforme les vestiaires étant donné le coût
important des travaux dans un bâtiment construit dans les années 1970 ; le gymnase accueille
principalement les élèves du Lycée Ambroise Paré et d’autres salles de sports à proximité sont
mises à disposition pour toute personne en fauteuil ;
 le service instructeur indique que les éléments présentés et la possibilité d’utiliser une autre salle
accessible permettent d’accorder la demande de dérogation ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La demande de dérogation pour la non accessibilité des vestiaires du Gymnase Ambroise Paré
de la ville de Laval, rue de l’Ancien Evêché, 53000 Laval, est accordée suivant les dispositions de l’article
R. 111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour disproportion manifeste.
Article 2 : Le demandeur met en conformité les sanitaires PMR conformément aux dispositions de
l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014 : miroir grande hauteur, urinoir à des hauteurs différentes.
Article 3 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 4 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf. documents
guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

Article 5 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au président de la
commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol

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

Arrêté du 21 mai 2019
portant dissolution de l’association
syndicale autorisée de drainage de
Landivy-Gorron

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance précitée ;
Vu la circulaire n° INT B 0700081 C du 11 juillet 2007 du Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et
des collectivités territoriales relative aux associations syndicales de propriétaires ;
Vu l’acte en date du 13 décembre 1966 par lequel divers propriétaires des cantons de Landivy et
Gorron se sont groupés en Association Syndicale Libre pour l’exécution et l’entretien de travaux de
drainage sur le territoire de cette commune ;
Vu l’arrêté préfectoral du 30 avril 1968 portant transformation en association syndicale autorisée de
l’association syndicale libre de drainage des cantons de Landivy et de Gorron ;
Vu l’arrêté préfectoral du 3 avril 2017 portant nomination de M. Judon en qualité de liquidateur de
l’association ;
Vu le procès-verbal de la réunion du bureau de l’association en date du 20 mars 2018 précisant la
répartition de l’actif et du passif de l’association ;
Vu le rapport final du liquidateur du 3 mai 2019 ;
Considérant que l’association syndicale autorisée de drainage de Landivy-Gorron n'a plus d'activité
réelle en rapport avec son objet depuis plus de trois ans ;
Considérant que l’association précitée n’a pas engagé de démarche visant à mettre en œuvre une
procédure de dissolution malgré son absence d’activité ;
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Considérant que l’association syndicale autorisée de drainage de Landivy-Gorron peut, dans ces
conditions, faire l'objet d'une dissolution d'office ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE :
Article 1 : l’association syndicale autorisée de drainage de Landivy-Gorron, ci-après « ASAD » est
dissoute dans les conditions prévues par le rapport du liquidateur annexé au présent arrêté.
Article 2 : le présent arrêté sera notifié au président de l’ASAD. Les propriétaires membres de
l’association sont informés de cette dissolution par sa publication au recueil des actes administratifs des
services de l’État dans le département de la Mayenne et par son affichage en mairie.
Article 3 : le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des finances publiques et le
maire de la commune de Lévaré, siège de l’association, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général de la préfecture,

Frédéric MILLON

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours :
- gracieux auprès du préfet de la Mayenne - 46 rue Mazagran - CS 91507 -53015 Laval cédex
- hiérarchique auprès de M. le ministre de l’intérieur - Place Beauvau - 75008 Paris
- contentieux devant le tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l’Ile Gloriette - 44041 Nantes cédex
dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

MAYENNE , le 22 mars 2019

TRESORERIE DU PAYS DE MAYENNE
75 RUE DES ALOUETTES CS 20107

TRESORERIE DU PAYS DE MAYENNE

53103 MAYENNE CEDEX

75 RUE DES ALOUETTES CS 20107

TÉLÉPHONE : 02 43 04 13 03

53103 MAYENNE CEDEX

MÉL. : t053025@dgfip.finances.gouv.fr
POUR NOUS JOINDRE :

Monsieur le Préfet de La Mayenne

Affaire suivie par : Denis JUDON

Direction de la coordination des politiques publiques et de
l'appui territorial

Téléphone : 02 43 04 04 91
Télécopie : 02 43 04 86 38
Réf : LIQUIDATION ASAD DE LANDIVY GORRON

Bureau du contrôle budgétaire et des dotations de l’État.
Rue Mazagran
53000 LAVAL

Vu l’arrêté préfectoral en date du 3 avril 2017 me nommant liquidateur de l’Association
Syndicale Autorisée de Drainage de LANDIVY-GORRON,
Vu mes recherches et travaux effectués auprès de la division du Secteur Public Local de la
DDFIP de la Mayenne et de la Trésorerie de GORRON,
Vu le procès verbal de la réunion de bureau du 20 mars 2018,
Je vous prie de trouver les conditions suivantes dans lesquelles l’association transformée
en association syndicale autorisée par arrêté préfectoral du 30 avril 1968 peut être
dissoute.

1- Existence de droits et obligations.
Aucune obligation ou créance n’est constatée dans le bilan de l’association.
2- Modalités de dévolution de l’actif et du passif .
Le compte d’imputation provisoire 47138 a été purgé le 27 septembre 2017 de la somme
de 406, 50€ par intégration dans le résultat (titre 4),
Le compte de trésorerie 515 correspondant à l’excédent budgétaire a été purgé le 22
novembre 2018 de la somme de 10 852, 88€ (mandats 1 à 3 de 2018) au profit de trois
associations suite au délibéré des membres du bureau du 20 mars 2018 (annexe 1)
Le résultat cumulé de clôture de l’exercice 2018 est égal à zéro pour la section
d’investissement et la section de fonctionnement (compte de gestion 2018 page 23 annexe
2)
…/...
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Le compte de gestion 2018 affiche les soldes suivants :
- compte 1021 dotations : solde créditeur de 70 968, 66€
- compte 1068 excédents de fonctionnement capitalisés : solde créditeur de 202 810, 96€
- compte 132 subventions équipements non transférables : solde créditeur de 5 489, 05€
- compte 138 autres subventions d’équipements non transférables : solde créditeur de 187
921, 59€
- compte 212 agencements et aménagement de terrains : solde débiteur de 467 190, 26€
L’absence de biens mobiliers et immobiliers dans l’actif ne justifiait pas les opérations de
haut de bilan et n’entraînait pas de transfert de propriété avant la dissolution de
l’association.
Il convenait donc de les apurer en créditant le compte 212 par le débit des autres comptes
ce qui a été réalisé le 21 mars 2019.
Tous les titres de recettes et mandats de paiement ont été émis en trois exemplaires papier :
le premier à destination du comptable, le deuxième annexé (3) au présent rapport et le
troisième conservé par le liquidateur.
Le Liquidateur
Denis JUDON
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,

PRÉFET DE LA MAYENNE

Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale
et des élections

Arrêté du 21 mai 2019 modifiant l’arrêté du 25 avril 2019
portant institution de la commission de contrôle des opérations de vote de la commune de
Laval pour l’élection des représentants au Parlement européen du 26 mai 2019
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 85-1 et R. 93-1 à R. 93-3 ;
Vu le décret n°2018-1328 du 28 décembre 2018 authentifiant les chiffres des populations de métropole,
des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, et
des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n°2019-188 du 13 mars 2019 portant convocation des électeurs pour l’élection des
représentants au Parlement européen ;
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 l’arrêté préfectoral du 25 avril 2019 portant institution de la commission de contrôle des opérations
de vote de la commune de Laval pour l’élection des représentants au Parlement européen du 26 mai
2019 ;
Vu l’ordonnance du 6 mai 2019 du premier président de la Cour d’appel d’Angers désignant de
nouveaux membres pour la commission de contrôle des opérations de vote de la commune de Laval
pour l’élection des représentants au Parlement européen du 26 mai 2019 ;
Sur proposition du secrétaire général ;

46, rue Mazagran – CS 91507 – 53015 Laval Cedex
Tél. 02 43 01 50 00, serveur vocal 02 43 01 50 50, allo service public 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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ARRETE :
Article 1 : l’article 1 de l’arrêté du 25 avril 2019 portant institution de la commission de contrôle des
opérations de vote de la commune de Laval pour l’élection des représentants au Parlement européen du
26 mai 2019 est modifié comme suit :
« Pour l’élection des représentants au Parlement européen du 26 mai 2019, il est institué dans la
commune de Laval une commission de contrôle des opérations de vote composée comme suit :
M. Xavier de BERNOUIS, vice-président au tribunal de grande instance de Laval, président ;
- Mme Mohyne GORIEUX, vice-président au tribunal de grande instance de Laval, membre ;
-Mme Sabine ORSEL, président du tribunal de grande instance de Laval, membre suppléant ;
- M. Yann LE TIEC, chef du bureau de la réglemention générale et des élections à la préfecture de la
Mayenne, membre. »
Article 2 : le reste de l’arrêté est inchangé.
Article 3 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui est notifié au président de la commission, à ses membres et au maire de Laval, publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché en mairie de Laval.

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
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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 Gorron
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 Gorron 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 9 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Gorron
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : M. Joseph POIRIER, né le 1er août 1954 à Carelles (Mayenne), retraité,
domicilié 3 rue Ambroise Paré à Gorron (Mayenne),
Délégué de l’administration : M. Robert RAVÉ, né le 29 janvier 1949 à Colombiers-du-Plessis
(Mayenne), retraité, domicilié Le Marronnier à Gorron (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : Mme Monique
LEVEQUE, née le 5 novembre 1955 à Chantrigné (Mayenne), retraité, domiciliée Grappay à
Gorron (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 du Horps
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 Horps 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 du Horps
A compter du 1er janvier 2019,
Conseiller municipal : Mme Mélina ROMAGNE, née le 22 décembre 1976 à Alençon (Orne),
attachée administrative, domiciliée le Bois à Le Horps,
Délégué de l’administration : M. Gilbert MAREAU, né le 17 juillet 1951 à Colombiers-du-Plessis
(Mayenne), retraité, domicilié 15, rue de la Claie à Le Horps (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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Préfecture de zone de défense et de sécurité Ouest
53-2019-05-15-002
Arrêté CTZ 19-21 du 15 mai 2019
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