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ARRETE N° ARS-PDL/DG/2019/07
Portant délégation de signature à Madame Valérie JOUET,
Directrice de la délégation territoriale de la Mayenne

Le directeur général de l’agence régionale de santé Pays de la Loire

Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le Code de la santé publique et notamment les articles L 1431-1, L 1431-2 et L 1432-2 ;
Vu le Code de la défense ;
Vu le Code de l’environnement ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions ;
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de
santé ;
Vu le décret du 22 septembre 2017 nommant Monsieur Jean-Jacques COIPLET
Directeur Général de l’ARS Pays de la Loire à compter du 1er octobre 2017 ;
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Vu le protocole d’accord signé conjointement le 1er juillet 2010 par Monsieur le Préfet de
la Mayenne et Madame la Directrice Générale de l’Agence régionale de santé Pays de
la Loire en matière de sécurité sanitaire et de gestion des crises ;
Vu la décision d’organisation n° ARS-PDL/DG/2018/06 du 22 février 2018 portant création
des directions de l’ARS Pays de la Loire ;
Vu la décision d’organisation n° ARS-PDL/DG/2018/24 du 25 juin 2018 portant création des
départements et missions des directions de l’ARS Pays de la Loire ;
Vu la décision n° ARS-PDL/DG/2019/07 du 12 juin 2019 portant désignation de Madame
Valérie JOUET en tant que directrice de la délégation territoriale de la Mayenne à compter
du 15 juin 2019,

ARRETE
ARTICLE 1er
L’arrêté n° ARS/PDL/DG/2018/16 du 23 février 2018 portant délégation de signature à
Monsieur Stéphan DOMINGO, Directeur de la délégation territoriale de la Mayenne, est
abrogé à compter du 15 juin 2019.

ARTICLE 2
Délégation de signature est donnée à Madame Valérie JOUET, directrice de la
délégation territoriale de la Mayenne, pour signer les actes suivants :
-

Toute correspondance administrative concernant l’animation des politiques territoriales
et la sécurité sanitaire des personnes et de l’environnement, à l’exception des
correspondances destinées :
o au préfet de département, lorsqu’elles dépassent le cadre habituel des
missions exercées par la délégation territoriale pour le compte du préfet, ou
lorsqu’elles impliquent un engagement nouveau de l’ARS vis-à-vis des
services préfectoraux ;
o aux parlementaires ;
o aux présidents de conseil départementaux et régionaux, pour les courriers à
portée politique ;
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o

o

-

aux maires des communes de plus de 30 000 habitants, ou si l’objet des
lettres revêt un caractère important, notamment celles qui impliquent une
participation financière importante de l’ARS ;
aux élus parlementaires et au président du conseil départemental, lorsqu’elles
concernent des domaines relevant de compétences déléguées par le préfet de la
Mayenne au directeur général de l’ARS, ces courriers étant signés par le préfet.
La même règle s’applique concernant les circulaires à destination des maires des
communes du département, lorsqu’elles relèvent de cette même délégation.

Toute correspondance à destination des autorités judiciaires concernant les demandes
courantes effectuées dans le cadre des réquisitions prévues par le code de procédure
pénale (enquêtes de flagrance, enquêtes préliminaires, commissions rogatoires et
enquêtes de décès).

A) Dépenses de fonctionnement
- signature des contrats, marchés et bons de commande jusqu’à un montant de 4 000 €
HT ;
- attestation de service fait pour les achats et fournitures, la certification valant
ordonnancement de ces dépenses étant réalisée par les services du siège par
validation informatique ;
- signature des ordres de missions et des autorisations d’utiliser le véhicule personnel
des personnels placés sous son autorité, ordonnancement des frais de mission de ces
mêmes personnels financés par les crédits qui lui sont notifiés ;
- certification de service fait des frais de déplacement des membres du conseil territorial
de santé à l’occasion de ses réunions.
B) Santé publique
- signature des contrats locaux de santé et de leurs avenants (en concertation avec la
direction générale, selon la collectivité concernée) ;
- autorisation délivrée aux étudiants en médecine pour le remplacement des praticiens
hors le cas de renforcement du corps médical en période d’épidémie ;
- enregistrement des professions médicales et paramédicales ;
- désignation des membres des conseils techniques et des conseils de discipline des
instituts de formation d’aides-soignants ; présidence des conseils techniques et des
conseils de discipline ;
- désignation des membres des conseils techniques et des conseils de discipline des
instituts de formation d’auxiliaires de puériculture ; présidence des conseils techniques
et des conseils de discipline ;
- désignation des membres des conseils techniques et des conseils de discipline des
instituts de formation d’ambulanciers ; présidence des conseils techniques et des
conseils de discipline ;
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-

-

-

désignation des membres des conseils techniques et des conseils de discipline des
instituts de formation en soins infirmiers ; présidence des conseils techniques et des
conseils de discipline ;
désignation des membres des conseils pédagogiques et des conseils de discipline des
instituts de formation en masso-kinésithérapie et des instituts de formation en
ergothérapie ; présidence des conseils techniques et des conseils de discipline ;
dérogation aux services d’accueil familial thérapeutique ;
autorisations de remplacement des professions médicales et paramédicales ;
autorisations délivrées aux infirmiers pour ouvrir un cabinet secondaire ;
enregistrement des diplômes et titres des opticiens lunetiers ;
création de sociétés civiles professionnelles d’infirmiers et de masseurs
kinésithérapeutes ;
délivrance des cartes professionnelles médicales et paramédicales ;
enregistrement des demandes d’inscription de patients à haut risque vital et notification
des décisions ;
enregistrement des demandes de remplacement des chirurgiens-dentistes ;
gestion des demandes d’équivalence de diplômes étrangers ;
agrément des appartements de coordination thérapeutique pour les malades du Sida ;
dépenses d’expertises médicales concernant les étrangers malades réalisées dans le
cadre de l’article L 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
certificat de non-épidémie pour transport de corps à l’étranger ;
délivrance du certificat de capacité à effectuer des prélèvements sanguins.
désignation d’experts en application de l’article R141-1 du code de la sécurité sociale.
arrêté portant agrément d’entreprise de transports sanitaires ;
arrêté portant modification des conditions de fonctionnement des entreprises de
transport sanitaire ;
arrêté fixant les secteurs de garde des transports sanitaires ;
arrêté fixant le tableau de garde des transports sanitaires ;
arrêté définissant le cahier des charges départemental fixant les conditions
d’organisation de la garde des transports sanitaires ;
arrêté fixant le nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires ;
attestation de conformité des véhicules sanitaires ;
arrêté portant attribution d’autorisations supplémentaires de mise en service de
véhicules sanitaires ;
notification d’accord de transfert de l’autorisation initiale de mise en service d’un
véhicule sanitaire ;
notification de refus de transfert de l’autorisation initiale de mise en service d’un
véhicule sanitaire ;
notification de retrait d’autorisation de mise en service d’un véhicule ;
arrêté nommant les membres du comité de l’aide médicale urgente, de la permanence
des soins et des transports sanitaires ;
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-

C)
-

secrétariat du comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des
soins et des transports sanitaires ;
autorisation de transport de stupéfiants article 75 accord de Schengen (décret 95-304 du 21
mars 1995).

Etablissements
contrôle de légalité des établissements sanitaires et médico-sociaux publics ;
congés des directeurs d’établissements sanitaires et médico-sociaux publics ;
évaluation des directeurs d’établissements sanitaires et médico-sociaux publics ;
concours sur titre de la filière socio-éducative dans les établissements sanitaires et
médico-sociaux.

D) Soins psychiatriques sans consentement (sur délégation du Préfet de
département)
- transmettre aux personnes concernées par une mesure d’hospitalisation sans
consentement, les arrêtés préfectoraux ordonnant leur hospitalisation d’office, leur
maintien en hospitalisation d’office, leur transfert ou la levée de leur hospitalisation
d’office, et ce, afin de les informer de leur situation juridique, de garantir le respect de
leur dignité et de leur donner les informations relatives à l’exercice de leurs droits,
conformément aux dispositions de l’article L 3211-3 du Code de la santé publique ;
- aviser dans les délais prescrits le procureur de la république près le tribunal de grande
instance dans le ressort duquel est situé l’établissement recevant la personne
hospitalisée, le maire du domicile de la personne hospitalisée, et la famille de la
personne hospitalisée de toute hospitalisation d’office, de tout renouvellement
d’hospitalisation d’office ou de toute levée d’hospitalisation d’office ou de toute levée
d’hospitalisation d’office et ce, conformément aux dispositions de l’article L 3213-9 du
Code de la santé publique ;
- transmettre dans les délais prescrits au procureur de la république les informations
requises et ce, conformément aux dispositions de l’article L 3212-5 du Code de la santé
publique.
E) Protection sanitaire de l’environnement et contrôle des règles d’hygiène,
sur délégation du préfet de département
E1. Règles d'hygiène et mesures d'urgence de portée générale – Articles L 1311-1,
L 1311-2 et L 1311-4 du Code de la santé publique :
- contrôle administratif et technique des règles d’hygiène et ce, conformément aux
dispositions de l’article L 1311-1, et des arrêtés du représentant de l’Etat dans le
département ayant pour objet d’édicter des dispositions particulières pour la protection
de la santé publique dans le département, conformément aux dispositions de l’article
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-

L 1311-2 du Code de la santé publique, conformément aux dispositions de l’article
L 1311-4 du Code de la santé publique ;
mise en demeure, en cas d'urgence, d'exécution immédiate des mesures prescrites par
les règles générales d'hygiène prévues au chapitre Ier du livre III de la première partie
du code de la santé publique, conformément aux dispositions de l’article L 1311-4 du
Code de la Santé Publique.

E2. Eaux destinées à la consommation humaine - Articles L 1321-1 à L 1321-10 et
R 1321-1 à 1321-68 et R 1321-84 à R 1321-96 du Code de la santé publique :
- information des maires, sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine
et mise à disposition des maires, des présidents d'établissements publics de
coopération intercommunale et des syndicats mixtes des résultats d'analyses de la
qualité des eaux - articles L 1321-9 et R 1321-22 du même code ;
- instruction des procédures relatives à la mise en place des périmètres de protection article L 1321-2 du même code ;
- instruction des demandes d'autorisation d'utiliser l'eau à des fins de consommation
humaine - L 1321- 7 I - R 1321-6 - R 1321-7 I – R1321-8 I et II et R 1321-9 du même
code ;
- injonction au propriétaire ou à l'occupant de prendre toute mesure pour faire cesser le
risque constaté du fait d'une installation d’eau intérieure non conforme aux règles
d'hygiène – article L 1321-4 II du même code ;
- transmission du dossier de demande d'autorisation à destination du ministre de la santé
en cas de recours à une ressource ne respectant pas une des limites de qualité ;
- décision sur les projets de modifications des installations et des conditions d'exploitation
– R 1321-11 du même code ;
- instruction des procédures de modification des décisions d'autorisation en cas de
prescriptions non justifiées ou de nécessité de prescriptions complémentaires et, le cas
échéant, prescription préalable motivée d'une mise à jour des données ou de la
production de bilans de fonctionnement supplémentaires – article R 1321-12 ;
- réalisation d'analyses complémentaires, à la charge des propriétaires si leurs
installations peuvent être à l'origine de non conformités des eaux pour les installations
ne relevant pas des établissements sanitaires et sociaux – article R 1321-18 du même
code ;
- instruction des demandes de prise en compte de la surveillance assurée par la
personne responsable de la production et distribution d'eau – article R 1321-24 du code
de la santé publique ;
- demande à la personne responsable de prendre les mesures nécessaires pour rétablir
la qualité de l'eau en cas de risque pour la santé - article R 1321-28 du code de la santé
publique ;
- demande de restriction ou d'interruption de la consommation d'eau en cas de risque,
article R 1321-29 du même code ;
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-

-

-

instruction des dérogations aux limites de qualité pour les paramètres chimiques articles R 1321-31 à R 1321–36 ;
demande de mise en œuvre de mesures appropriées de réduction ou d'élimination des
risques en cas de risque de dépassement des limites de qualité aux points d'usage
dans les locaux et établissements – article R 1321-47 du même code ;
instruction des demandes d'autorisation d'importation des eaux conditionnées, – Article
R 1321-96 du même code ;
mise en demeure de la personne responsable de la production ou de la distribution de
l'eau au public ou à défaut au propriétaire de l'installation de production, de distribution
de se conformer aux dispositions prévues par les articles L 1321-1, L 1321-2, L 1321-4,
L 1321-8 – article L 1324-1 A du même code ;
mise en demeure de la personne responsable de la production ou de la distribution de
l'eau au public ou à défaut au propriétaire de l'installation de production, de distribution
de régulariser sa situation au regard de l'article L 1321-7 - article L 1324-1 B du même
code.

E3. Piscines et baignades ouvertes au public - articles L1332-1 à 1332-9 et D1332-1 à
D 1332-42 du Code de la santé publique :
- demande de fermeture d'une piscine ou d'une baignade si les conditions
d'aménagement ou de fonctionnement portent atteinte à la santé – L 1332-4 du même
code ;
- mise en demeure de la personne responsable de satisfaire les prescriptions des articles
L 1332-1, L 1332-3, L 1332-7 et L 1332-8, sur le rapport général de l'agence régionale
de santé ;
- notification des résultats du classement à la personne responsable de l'eau de
baignade et au maire – article L 1332-5 du même code ;
- instruction des demandes d'utilisation d'une eau d'une autre origine que le réseau
public pour l'alimentation des bassins des piscines - D1332-4 du même code ;
- décision d'interdiction ou de limitation de l'utilisation des piscines en cas de non-respect
des normes de qualité- article D 1332-13 du même code ;
- décision de reconduction de la liste des baignades de la saison estivale précédente en
l'absence de transmission actualisée par les communes - D 1332-18 du même code.
E4. Salubrité des habitations et des agglomérations - articles L 1331-22, L 1331-23,
L1331-24, L 1331-25, L 1331-26 à L 1331-31 et L1336-2, L 1336-4 du Code de la Santé
Publique :
- instruction des procédures prévues aux articles L 1331-22, L 1331-23, L1331-24, L
1331-25, L 1331-26 à L 1331-30 du même code.
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E5. Mesures de lutte contre le saturnisme infantile, conformément aux dispositions
des articles L 1334-1 à 1334-13 et R 1334-1 à R 1334-13 du Code de la Santé
Publique :
- contrôle de la mise en œuvre des obligations réglementaires prévues aux articles L
1334-6 à L 1334-10 du même code ;
- demande d'enquête sur l'environnement d'un mineur auprès du service communal
d'hygiène et de santé suite au signalement d'un cas de saturnisme - article L 1334-1 du
même code ;
- prescription aux services communaux d'hygiène et de santé de faire procéder au
diagnostic portant sur les revêtements des immeubles ou partie d'immeuble en situation
de risque d'exposition au plomb d'un mineur– article L 1334-1 du même code ;
- notification aux propriétaires ou au syndicat des copropriétaires ou à l'exploitant du local
d’hébergement, en cas de risque d'intoxication d'un mineur, de son intention de faire
exécuter les travaux nécessaires à la suppression du risque – article L 1334-2 du
même code ;
- saisine du tribunal de grande instance, en cas de contestation par les propriétaires ou
exploitants de la nature des travaux envisagés – Article L 1334-2 du même code ;
- contrôle des travaux – article L 1334-3 du même code ;
- saisine du tribunal de grande instance en cas de refus d'accès aux locaux pour la
réalisation des travaux – article L 1334-4 du même code ;
- prescription aux propriétaires bénéficiant de subvention de travaux pour sortie
d'insalubrité, de réaliser un constat de risque d'exposition au plomb dans les zones
concernées par une opération d'amélioration de l'habitat – Article L 1334-8-1 du même
code.
E6 - Amiante - articles L 1334-12-1 à L 1334-17 et R 1334-14 à R 1334-29 du Code de
la santé publique :
- contrôle de l'application des obligations légales et réglementaires en application des
articles L 1334-12-1 à L 1334-17 du même code ;
- prescription au propriétaire, ou à défaut l'exploitant de l'immeuble, portant sur :
o la mise en œuvre des mesures en cas d'inobservations des obligations prévues
à l'article L 1334-12-1 ;
o la réalisation d'une expertise visant à déterminer les mesures nécessaires ou à
vérifier que les mesures mises en œuvre ou envisagées au titre de ces
obligations sont adaptées ; Article L 1334-15 du même code.
E7 - Radon – Article L 1333-22 du code de santé publique :
- contrôle de l'application des obligations réglementaires prévues au 3ème alinéa de
l'article L 1333-22 et dans l'arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du
risque lié au radon dans les lieux ouverts au public, dans les conditions fixées au 2ème
alinéa de l'article L 1333-22 du code de la santé publique.
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E8 - Lutte contre le bruit et les nuisances sonores - Articles R 1334-31 à R1334-37 du
Code de la Santé Publique et L 571-17, R 571-25 à R 571-30 du code de
l'environnement :
- contrôle des dispositions prévues aux articles R 1334-32 à R 1334-36 du code de la
santé publique et aux articles R 571-26 à R571-29 du code de l'environnement et mise
en demeure prévue à l'article L 571-16 II du code de l'environnement.
E9 - Déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés - Articles R 1335-1
à R1335-8 du Code de la santé publique :
- contrôle de l'application des dispositions réglementaires prévues aux articles R 1335-1
à R1335-8 du même code.
E10 - Champ électromagnétique – Article L 1333-21 du code de la santé publique :
- prescription, en tant que de besoin, portant sur la réalisation des mesures de champs
électromagnétiques, en vue de contrôler le respect des valeurs limites – article L 133321 du code de la santé publique.
E11- Contrôles des pollutions atmosphériques à l’intérieur et à l’extérieur de l’habitat
et aux déchets, conformément aux dispositions des articles L 1335-1 et L 1335-2 du
Code de la Santé Publique.

F) Contrôle sanitaire aux frontières, sur délégation du préfet de département
Concernant le contrôle sanitaire aux frontières, la délégation du Représentant de l’Etat au
directeur général de l’agence régionale de santé sera mise en œuvre pour le :
- contrôle des navires battant pavillon étranger et des aéronefs et contrôle de l'hygiène
générale des installations portuaires et aéroportuaires, conformément aux dispositions des
articles L 1315-1 à L 3115- 4 et R 3115- 8 du code de la santé publique.

G) Protection sanitaire de l’environnement et contrôle des règles d’hygiène,
sur compétences propres du Directeur Général de l’Agence régionale de
santé
G1. Eaux destinées à la consommation humaine - Articles L 1321-1 à L 1321-10 et R
1321-1 à 1321-68 et R 1321-84 à R 1321-96 du code de la santé publique :
- mise en œuvre du contrôle sanitaire prévu aux articles L 1321-4, L 1321-5 et R 132115 du même code ;
- interprétation sanitaire des résultats d’analyse d’eau et établissement de synthèses et
bilans. Transmission de ces données au Préfet. Article L 1321-9 du code de la santé
publique ;

9
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-

-

autorisation de mise en service de la distribution d'eau – Article R 1321-10 du code de
la santé publique ;
demande d'analyses complémentaires à la personne responsable de la production et
de la distribution d'eau - article R 1321-17 du code de la santé publique ;
agrément des hydrogéologues. Article R 1321-14 du code de la santé publique ;
désignation d’un hydrogéologue agréé dans le cadre d’une demande d’autorisation
d’utiliser une eau pour la consommation humaine ;
modification du programme d’analyse d’eau dans les installations de production et de
distribution, en cas d’insuffisance de protection ou dans le fonctionnement. Article R
1312-16 du code de la santé publique ;
prescription d’analyses complémentaires en cas de suspicions de dégradation de la
qualité des eaux produites ;
à l'issue de la période dérogatoire, transmission au Préfet du bilan de situation portant
sur les travaux engagés et sur les résultats du programme de surveillance. Article R
1321-35 du code de la santé publique.

G2. Piscines et baignades ouvertes au public - articles L1332-1 à 1332-9 et D1332-1 à
D 1332-42 du Code de la Santé Publique :
- mise en œuvre du contrôle sanitaire conformément aux articles L 1332- 3 et L 1332- 5
du même code ;
- demande à la personne responsable de l'eau de baignade de communiquer toute
information nécessaire en cas de risque de pollution - D 1332-21 du même code ;
- transmission au préfet des informations reçues des communes ou groupements de
communes dans le cadre de la procédure prévue à l’article D 1332-31 du code de la
santé publique ;
- évaluation de la qualité de l’eau au terme de la saison estivale. Article D 1332-27 du
code de la santé publique ;
- diffusion des informations sur la qualité des eaux, les sources de pollution, les
classements. Article D 1332-33 du code de la santé publique ;
- transmission au ministère de la santé de l’évaluation de la qualité des eaux de
baignade et du compte rendu des mesures de gestion prises pour leur amélioration.
Article D 1332-38 du code de la santé publique.
G3. Mesures de lutte contre le saturnisme infantile, conformément aux dispositions
des articles L 1334-1 à 1334-13 et R 1334-1 à R 1334-13 du Code de la Santé
Publique :
- agrément des opérateurs pour les contrôles et diagnostics concernant la présence de
plomb dans les peintures.
G4. Crématoriums – article D 2223-109 du code général des collectivités territoriales
(CGCT) :
- délivrance de l’attestation de conformité de l’installation de crémation ;

10
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-

correspondances relatives aux résultats du contrôle de l’installation transmis à l’ARS.

G5. Dépenses d’expertises concernant le domaine de la santé environnementale,
jusqu’à un seuil de 4 000€ HT.
G6. Avis sanitaires et expertises :
En application de l'annexe 3 du protocole du 1er Juillet 2010 relatif aux modalités de
coopération entre le préfet du département de la Mayenne et la Directrice Générale de
l'ARS dans le domaine de la protection de la santé et de l'environnement :
- avis sanitaires nécessaires à l'élaboration des plans et programmes ou à la prise de
décision impliquant une évaluation des effets sur la santé, notamment :
o avis sur les volets sanitaires des études d'impact (article R 122-4 du code de
l’environnement), avis à l'autorité environnementale, avis dans le cadre de la loi
sur l'eau (article R 214-10 du code de l’environnement), avis sur les projets
d'infrastructures et les projets d’aménagement du territoire et développement
durable (SCOT, PLU(i), article L 1435-1 du CSP) ;
o avis sur les opérations funéraires et les déchets en particulier; avis dans le
cadre de la lutte contre les moustiques nuisibles (articles L 3114-5 et R 3114-9
du CSP) avis sanitaire dans le cadre de l'examen de demandes de dérogation
aux prescriptions du règlement sanitaire départemental.
G7. Avis sanitaire dans le cadre de l'élaboration et le suivi des plans de sécurité
sanitaire et des plans de défense, avis dans le cadre des grands rassemblements.
G8. Avis sanitaire dans le cadre de l'examen de demandes de dérogation aux
prescriptions du règlement sanitaire départemental.

ARTICLE 3
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Valérie JOUET, la signature est
déléguée à Monsieur Sébastien PLU, responsable du département Parcours, à Madame
Gaëlle DUCLOS, responsable du département Santé publique et environnementale et à
Monsieur Thierry DUMAIS, Chargé de mission, conseiller auprès de la directrice de la
délégation territoriale.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Gaëlle DUCLOS, responsable du
département Santé publique et environnementale, la signature est déléguée à :
- pour les actes portant sur la santé environnementale et la gestion des crises : Madame
Bénédicte LE GUENNIC, Monsieur Gérard GROUSSEAU et Madame Guenaëlle
BACHELOT
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En cas d'empêchement de Monsieur Sébastien PLU, responsable du département
Parcours, la signature est déléguée à :
- pour l'ensemble des actes relevant du département Parcours : Mme Anaïs MONSIMIER,
M. Francesco LEONE et Madame Véronique BAUDRY ;

Délégation de signature est donnée en gestion courante pour :
les actes concernant les transports sanitaires et les attestations de conformité des
véhicules sanitaires : Madame Maryline PLANCHAIS et Madame Marie-Christine
PHELIPOT ;
la délivrance des cartes professionnelles médicales et paramédicales ainsi que
l’enregistrement des diplômes (fichier ADELI) : Madame Maryline PLANCHAIS et
Madame Marie-Christine PHELIPOT.

ARTICLE 4
Pour ce qui concerne la signature des courriers de transmissions et avis relatifs aux soins
psychiatriques sans consentement relevant de la compétence du préfet de la Mayenne
mentionnés au chapitre D de l’article 2 du présent arrêté , délégation est donnée à
Madame Nathalie SCHUFFENECKER, responsable du département en charge des soins
psychiatriques sans consentement pour la région Pays de la Loire placé auprès de la
délégation départementale de Loire-Atlantique.
En cas d’absence de Madame Nathalie SCHUFFENECKER, Monsieur Alain COMPAIN,
responsable du département Parcours et Monsieur Régis LECOQ, responsable du
département Santé Publique et Environnementale, placés auprès de la délégation
territoriale de la Loire-Atlantique, ont délégation pour signer les courriers de transmissions
et avis mentionnés au chapitre D de l’article 2 du présent arrêté.

12
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ARTICLE 5
Le présent arrêté fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture de région des Pays de la Loire ainsi qu’au recueil des actes administratifs de la
préfecture du département de la Mayenne.

Fait à Nantes, le 12 juin 2019
Le Directeur Général
de l’Agence régionale de santé
Pays de la Loire

Jean-Jacques COIPLET

13
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 6 juin 2019
portant modification de la composition du collège des élus de la commission de conciliation
en matière d’élaboration de documents d’urbanisme
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové,
Vu décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme sur
l’environnement et modifiant le code de l’urbanisme,
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 132-14 et R. 132-10 à R. 132-17,
Vu la circulaire du 26 juillet 2013 relative à la répartition du concours particulier créé au sein de la dotation
générale de décentralisation (DGD) au titre de l’établissement et de la mise en œuvre des documents
d’urbanisme,
Vu l’arrêté n° 2014294-0004 du 23 octobre 2014 portant composition de la commission de conciliation en
matière d’élaboration de documents d’urbanisme,
Vu le courrier de monsieur le maire de Château-Gontier-sur-Mayenne en date du 23 janvier 2019
informant de la modification des représentants au sein du collège des élus de la commission DGD à la
suite de la création de la commune nouvelle au 1er janvier 2019,
Vu la nécessité de mettre à jour l’arrêté de composition du collège des élus avant la tenue de la prochaine
séance de la commission en octobre 2019,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne,

ARRETE
Article 1er : sont nommés membres du collège des élus :
● en tant que membres titulaires :
–

M. Alain Dilis, maire de Saint-Germain-de-Coulamer,

–

M. Pascal Mercier, maire de la commune déléguée d’Azé,

–

M. Claude Le Feuvre, maire de Saint-Pierre-la-Cour,

–

Mme Françoise Duchemin, maire de Chantrigné,

–

M. Jean-Luc Landelle, maire de Chémeré-le-Roi,

–

Mme Arlette Leutellier, maire de Saint-Georges-le-Fléchard.
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval CEDEX 09 - 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@mayenne.gouv.fr
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● en tant que membres suppléants :
–

Mme Michèle Lemercier, adjointe au maire d’Ernée,

–

M. Laurent Rocher, adjoint au maire de la commune déléguée de Château-Gontier,

–

M. Christian Lavoué, maire de Bannes,

–

M. Jean-Paul Pichonnier, maire d’Averton,

–

Mme Nathalie Ory, adjointe au maire de Ballots,

–

M. Daniel Piednoir, maire d’Origné.

Article 2 : le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et
inséré dans le journal Ouest-France.
Une copie du présent arrêté sera adressée à chacun des membres de la commission de conciliation
ainsi qu’à :
–
–
–
–

M. le président du conseil départemental,
M. le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne,
Mme la sous-préfète de Mayenne,
M. le président de l’association des maires et adjoints de la Mayenne.
Le préfet,

Jean-Francis TREFFEL
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n°53-2019-06-12-

du 12 juin 2019

portant autorisation individuelle de faire circuler un petit train routier touristique sur les communes de ChâteauGontier sur Mayenne

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite

VU le Code de la route et notamment les articles R 317-21 et R 411-3 à R 411-6 et R. 411.8 ;
VU l’arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;
VU l’arrêté du 2 juillet 1997 modifié définissant les caractéristiques et les conditions d’utilisation des véhicules,
autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs ;
VU la demande présentée par l’Entreprise Mahier en date du 08 avril 2019 ;
VU la licence de transport intérieur de personnes par route pour compte d’autrui n° 2015/52/0000223 valable
jusqu’au 24 avril 2020 ;
VU le procès verbal de contrôle technique de l'Apave en date du 09 avril 2019 ;
VU le règlement de sécurité d’exploitation de l’entreprise relatif à l’itinéraire demandé ;
VU l’avis des maires de Château-Gontier sur Mayenne ;
Vu le décret du président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de M. Jean-Francis
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 M. Alain PRIOL, directeur
départemental des territoires de la Mayenne ;
VU l’arrêté préfectoral du 10 janvier 2019 portant subdélégation générale de signature de M. Alain PRIOL,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
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ARRETE :
Article 1er :
l’entreprise Mahier est autorisée à mettre en circulation à des fins touristiques ou de loisirs, un petit train
routier touristique, de catégorie I, constitué de :
–
–

un véhicule tracteur de marque AKVAL :
immatriculation : 2618 RB53
trois remorques, marque AKVAL :
immatriculation : 2615 RB 53
immatriculation : 2616 RB 53
immatriculation : 2617 RB 53

Article 2 :
l’ensemble constitué des véhicules prévus par l’article 1er ci-dessus, emprunte les voies des communes de
Château-Gontier sur Mayenne, Azé et Saint-Fort, selon l’itinéraire suivant, déclaré par l’exploitant :
Départ : quai d’Alsace,
rue d’Alsace Lorraine, avenue Geoges Pompidou, Jardin Familliaux, parc Saint-Fiacre, quai du Docteur
Lefevre, rue Thiers, rue du Général Lemonnier, rue Horeau, avenue du Maréchal Foch, avenue de la Gare, rue
Martin, rue Saint-Exupéry, rue de la Courtille, avenue Briand, le Port, quai de Coubertin, quai Pasteur, Vieux
Pont, quai Charles de Gaulle, rue d’Alsace Lorraine, rue Abel Cahour, rue d’Olivet, contour des Halles, place
Doumer, avenue Carnot, rond-point des Français Libres, rue Hayer, Eglise Saint-Jean, rue Hayer, rond-point
des Français Libres, rue Tréhut, rue Dublineau, rue René d’Anjou, place Saint-Remi, rue Georges Clemenceau,
rue Alexandre Fournier, avenue maréchal Joffre, rue Garnier, rond-point de l’Europe, rue d’Alsace Lorraine,
Quai d’Alsace (arrivée).
L’emprunt des voies dont la pente est supérieure à 5% est interdite, sauf si la longueur cumulée des pentes
supérieures à ce seuil est inférieure à 50 mètres.
Cette longueur cumulée est portée à 500 mètres si aucune des pentes n’est supérieure à 10%.
Il appartient à l’exploitant de vérifier le respect de ces règles sur l’itinéraire déclaré. A défaut, sa responsabilité
serait engagée.
Article 3 :
la présente autorisation est accordée à titre précaire et est valable du 1er mai 2019 au 24 avril 2020. Elle doit se
trouver à bord du véhicule avec le règlement d’exploitation de sécurité.
Article 4 :
le nombre total de remorques constituant le petit train routier touristique est limité à trois (3). La longueur de
cette ensemble de véhicules ne peut, en aucun cas, dépasser dix-huit mètres (18 m).
Article 5 :
un feu tournant orangé agréé est installé conformément aux dispositions de l’arrêté du 4 juillet 1972 susvisé à
l’avant et à l’arrière du convoi dans les axes longitudinaux du premier et du dernier véhicule.
Article 6 :
le type de permis de conduire pour ce type de véhicule est le permis « D » pour le transport en commun de
personnes.
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Article 7 :
tous les passagers doivent être assis dans les véhicules remorqués. Toutefois, la place d’un accompagnateur peut
être prévue sur le véhicule tracteur.

Article 8 :
le secrétaire général de la Préfecture, le maire de Château-Gontier sur Mayenne, le commandant du
groupement de Gendarmerie de la Mayenne à Laval, le directeur de l’entreprise Mahier, le directeur régional de
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Le préfet
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation,
Responsable de l’unité sécurité routière et crises

Signé
Frédéric Brénéol

Voies et délai de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant le préfet de la Mayenne (46 rue Mazagran - 53015 LAVAL) dans le délai de
deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L’absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet.
Le tribunal administratif peut être saisi pour l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible par Internet sur le site www.telerecours.fr ou
être introduit devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’Ile Gloriette, 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de la
notification ou publication de l’arrêté ou à compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé.
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté préfectoral 053-2019-06-12-

du 12 juin 2019

portant dérogation individuelle à titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules de plus de 7,5t de PTAC
exploités par l’entreprise SECHE Transports, domiciliée à Changé (53),
du centre de transfert des déchets de Laval vers la société SMECO à Pontmain (53)

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
Vu le Code de la route, notamment son article R.411-18 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration de des décisions administratives
individuelles
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de
l’Etat dans les régions et les départements ;
Vu l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de
marchandises à certaines périodes ;
Vu l’arrêté du 19 décembre 2018 relatif aux interdictions complémentaires de circulation des véhicules de transports de
marchandises pour l’année 2019 ;
Vu le décret du président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de M. Jean-Francis TREFFEL, en
qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté du Premier ministre du 11 octobre 2013 portant nomination de Monsieur Alain PRIOL en qualité de
directeur départemental des territoires de La Mayenne ;
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 préfectoral du 10 janvier 2019 portant subdélégation générale de signature de monsieur Alain PRIOL,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu la demande de dérogation individuelle à titre temporaire présentée par la société SECHE Transports le 24 mai 2019 ;
Considérant d'une part, que la circulation des véhicules exploités par la société SECHE Transports est destinée à assurer
le transport de déchets, d'autre part que le transport effectué par le demandeur entre dans les dispositions de l'article 5II-3° de l'arrêté du 2 mars 2015 relatif aux dérogations préfectorales individuelles à titre temporaire,
Considérant que la succession de journées interdites à la circulation des véhicules poids lourds pendant la période estivale
pose des problèmes en termes de collecte des déchets;
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ARRETE
Article 1 :
le véhicule exploité par la société SECHE Transports domiciliée à CHANGE (53) lieu-dit "les Hêtres", est autorisé à
circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de l’arrêté ministériel du 2 mars 2015 relatif aux interdictions de circulation générales et
complémentaires des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5t de PTAC.

Véhicule
autorisé :

N° d'immatriculation du véhicule tracteur :
- FC 805 NJ -

Article 2 :

les trajets permettant la collecte et le transport des déchets du centre de transfert des déchets situé ZI des Touches à
Laval, vers le site de la société SMECO à Pontmain (53), s’effectuent au départ du dépôt de la société Séché Transport
situé à Changé (53).
Cette dérogation est accordée sur l’ensemble du réseau routier du département de la Mayenne, à l'exception de
l'autoroute A81 pour le samedi 17 août 2019.
Article 3 :
le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle auprès des agents de l'autorité compétente, de la conformité
du transport effectué au regard des dispositions de la présente dérogation.
Une copie du présent arrêté doit se trouver à bord du véhicule.
Article 4 :
le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification de la présente décision.

Article 5 :
le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires, 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 et notifié au
responsable légal de l’entreprise SECHE Transports.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation,
Le responsable de l’unité sécurité routière et crises

Signé
Frédéric Brénéol

Voies et délai de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant le préfet de la Mayenne (46 rue Mazagran - 53015 LAVAL) dans le délai de
deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L’absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet.
Le tribunal administratif peut être saisi pour l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible par Internet sur le site www.telerecours.fr ou
être introduit devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’Ile Gloriette, 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de la
notification ou publication de l’arrêté ou à compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé.
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté préfectoral 053-2019-06-12-

du 12 juin 2019

portant dérogation individuelle à titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules de plus de 7,5t de PTAC
exploités par l’entreprise SECHE Transports, domiciliée à Changé (53),
vers les déchetteries et les centres de transfert des déchets du département de la Mayenne

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
Vu le Code de la route, notamment son article R.411-18 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration de des décisions administratives
individuelles
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de
l’Etat dans les régions et les départements ;
Vu l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de
marchandises à certaines périodes ;
Vu l’arrêté du 19 décembre 2018 relatif aux interdictions complémentaires de circulation des véhicules de transports de
marchandises pour l’année 2019 ;
Vu le décret du président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de M. Jean-Francis TREFFEL, en
qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté du Premier ministre du 11 octobre 2013 portant nomination de Monsieur Alain PRIOL en qualité de
directeur départemental des territoires de La Mayenne ;
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 préfectoral du 10 janvier 2019 portant subdélégation générale de signature de monsieur Alain PRIOL,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu la demande de dérogation individuelle à titre temporaire présentée par la société SECHE Transports le 24 mai 2019 ;
Considérant d'une part, que la circulation des véhicules exploités par la société SECHE Transports est destinée à assurer
le transport de déchets pour l ‘évacuation des déchetteries et des abattoirs, d'autre part que le transport effectué par le
demandeur entre dans les dispositions de l'article 5-II-3° de l'arrêté du 2 mars 2015 relatif aux dérogations préfectorales
individuelles à titre temporaire,
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ARRETE
Article 1 :
les véhicules visés à l’article 2 du présent arrêté, de la société SECHE Transports domiciliée à CHANGE (53) lieu-dit
"les Hêtres", sont autorisés à circuler conformément à articles 5-II-3 de l’arrêté ministériel du 2 mars 2015 relatif au
transport de déchets pour l’évacuation des déchetteries et des abattoirs.
Les trajets permettant la collecte et le transport des déchets, s’effectuent au départ du dépôt de la société Séché
Transport situé à Changé (53), vers les exutoires Séché Eco-industries à Changé (53), GAEC de L’épine à Saint
Berthevin (53) et SAVI Compost à Soulgé sur Ouette (53)
Cette dérogation est accordée sur l’ensemble du réseau routier du département de la Mayenne, à l'exception de
l'autoroute A81 pour les samedis 27 juillet et 3, 10, 17 et 24 août 2019.

Article 2 :
les véhicules visés ci-après, sont autorisés à procéder à la collecte des déchetteries de :
• Laval Agglo
◦ Liste et adresse des déchetteries :
▪ MONTIGNE route d’Ahuillie
▪ LOUVIGNE route d’Argentré
▪ BONCHAMP route de Louverné
▪ ENTRAMMES ateliers municipaux
▪ LAVAL zone des Touches
▪ LOUVERNE route de la chapelle Anthenaise
▪ SAINT BERTHEVIN zone du Chatelier
▪ L’HUISSERIE Z.A. du Grand Chemin
•

Pays de Loiron

•

◦ Liste et adresse des déchetteries :
▪ Port Brillet
▪ Montjean
Pays de Craon
◦ Liste et adresse des déchetteries :
▪ Craon
▪ Renazé
▪ Cossé le Vivien
▪ Azé

Véhicules
autorisés:

N° d'immatriculation des véhicules tracteurs :
AA 396 EQ – CB 663 NJ – BD 034 LH – EF 721 DQ
DC 932 RA – 1578 TH 53 – DZ 778 KW – FB 158 LP

Article 3 :
le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle auprès des agents de l'autorité compétente, de la
conformité du transport effectué au regard des dispositions de la présente dérogation.
une copie du présent arrêté doit se trouver à bord du véhicule.

Article 4 :
le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification de la présente décision.
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Article 5 :
le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires, 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 et notifié au
responsable légal de l’entreprise SECHE Transports.
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation,
Le responsable de l’unité sécurité routière et crises

Signé
Frédéric Brénéol

Voies et délai de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant le préfet de la Mayenne (46 rue Mazagran - 53015 LAVAL) dans le délai de
deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L’absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet.
Le tribunal administratif peut être saisi pour l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible par Internet sur le site www.telerecours.fr ou
être introduit devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’Ile Gloriette, 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de la
notification ou publication de l’arrêté ou à compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé.
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 3 juin 2019
approuvant un agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public appartenant à
la commune de Villiers-Charlemagne, dans le département de la Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de monsieur JeanFrancis Treffel en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 10 janvier 2019 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (AdAP) patrimoine reçue par la
direction départementale des territoires le 1er avril 2019 portant sur des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public appartenant à la commune de Villiers-Charlemagne, dans le département de la Mayenne ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 26 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 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un AdAP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 le programme de travaux présenté dans le dossier prévoit des actions sur chacune des années de
l’AdAP ;

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

Arrête
Article 1er : l’agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité dans des
établissements recevant du public et des installations ouvertes au public appartenant à la commune de
Villiers-Charlemagne, dans le département de la Mayenne, est approuvé. La date limite des travaux est
fixée au 31 décembre 2020.
Article 2 : pour chaque bâtiment concerné, le projet de mise en accessibilité fait l’objet d’une demande
d’autorisation de travaux ou de permis de construire, comprenant une notice d’accessibilité accompagnée
du descriptif des travaux (ex : plans, schémas, photos …) et le cas échéant, d’une demande de dérogation
aux règles d’accessibilité.
Article 3 : le demandeur transmet au préfet une attestation d’achèvement des travaux à la fin de l’AdAP.
Article 4 : le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du Pays de Meslay-Grez.
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 n°2019147-001N du 3 juin 2019
portant autorisation au maire de Louverné à déroger à la protection
d’un site de reproduction d’Hirondelle de fenêtre.
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur
Vu le titre Ier du livre IV du code de l’environnement et notamment les articles L. 411-2, R. 411-6 et
R. 411-11 ;
Vu l'arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction
des dérogations définies au 4° alinéa de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l’arrêté interministériel du 29 octobre 2009 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble
du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu la demande de dérogation de M. Alain Boisbouvier, Maire de Louverné, 2 rue Abbé Angot à 53950
Louverné, pour la destruction de nids d’Hirondelle de fenêtre en date du 26 avril 2019 ;
Vu l’avis de la commission Habitats - Espèces du conseil scientifique régional du patrimoine naturel des
Pays de la Loire sur la destruction des nids d’Hirondelle de fenêtre, Hirondelle rustique et de Martinet noir
émis lors de la séance du 20 septembre 2017 ;
Vu la consultation du public réalisée du 11 mai au 25 mai 2019 ;
Considérant que le nombre de nids complets détruits est inférieur à 20 ;
Considérant que la demande qui s’inscrit dans un projet d’aménagement du bourg de Louverné répond
bien à un motif d’intérêt public telle que prévu au 4° du L. 412-2 du code de l’environnement ;
Considérant que retarder la réalisation les travaux de destruction du bâtiment accueillant des nids
d’Hirondelle des fenêtres seraient fortement préjudiciables sur le bon déroulement du projet
d’aménagement du bourg de Louverné ;
Considérant que les observations réalisées par l’association de protection de la nature Mayenne-NatureEnvironnent n’ont pas permis de confirmer la fréquentation des nids par des spécimens d’Hirondelle de
fenêtre ;
Considérant que la création de nids de substitutions à proximité, et avant la destruction minimise les
risques d’incidence du projet sur les populations d’Hirondelle de fenêtre ainsi que des autres espèces
susceptibles de les occuper ;
Considérant qu’il n’y a pas d’alternative raisonnable à la suppression de 2 nids d’Hirondelle de fenêtre
durant la période de nidification et que ce projet n’est pas de nature à entraîner une incidence significative
sur les populations pouvant y nidifier ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête

1/2
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Article 1er : Bénéficiaire de l’autorisation
M. Alain Boisbouvier, maire de la commune de Louverné (53950), est le bénéficiaire de la présente
autorisation.
Article 2 : Nature de l’autorisation
Pour la réalisation d’un projet d’aménagement du centre bourg, le maire de Louverné est autorisé à
déroger à la protection d’habitats protégés en procédant à la destruction de 2 nids complets d’Hirondelle
de fenêtre (Delichon urbicum).
Article 3 : Encadrement
Les travaux sont encadrés par M. Patrick Mur, directeur de Mayenne-Nature-Environnement.
Article 4 : Modalités d’intervention
Les travaux sont réalisés conforment au dossier joint à la demande de dérogation.
M. Patrick Mur s’assure de bon déroulement des opérations, et notamment de la réalisation, préalable à la
destruction des nids, de 8 nids de substitution sur la façade d’un bâtiment situé à proximité.
Il fait prendre, par le maire de Louverné toutes les dispositions qu’il juge nécessaires pour réduire
l’incidence des travaux sur les espèces d’oiseaux susceptibles d’être impactés par le projet.
Article 5 : Information
Le pétitionnaire est tenu d’informer préalablement le chef du service départemental de l’office national de
la chasse et de la faune sauvage de la période d’intervention avec un délai de 48 heures minimum.
Article 6 : Bilan et suivi
Un suivi de l’installation des nids et un dénombrement de la population sont réalisés sur une durée de trois
ans suivant l’exécution des travaux.
Le maire de Louverné transmet, au format papier et numérique, à la direction départementale des
territoires de la Mayenne et à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
des Pays de la Loire :
- un bilan des travaux réalisés pour le 30 septembre 2019 ;
- le résultat de suivi de la population pour le 31 décembre de chaque année suivant l’exécution des travaux.
Article 6 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est en vigueur jusqu’au 31 juillet 2019.
Article 7 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le chef du service
départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, le chef du service départemental de
l'agence française de biodiversité, le commandant du groupement départemental de gendarmerie, le maire
de Louverné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
signé
Christine Cadillon
Délais et voies de recours :
La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification :
- par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique ;
(l’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut être elle-même déférée au tribunal administratif dans
les deux mois suivants)
- par recours contentieux devant le tribunal administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique «Télérecours citoyen» accessible par Internet sur le site www.telerecours.fr.
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 11 juin 2019
autorisant la société Hydro Concept à capturer des poissons à des fins scientifiques
dans le cadre du suivi des contrats territoriaux milieux aquatiques des bassins
de la Jouanne, du Vicoin et de l’Ouette
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 Hydro Concept en date du
9 mai 2019,
Vu la demande d’avis adressée au directeur de l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau
douce du bassin Loire-Bretagne le 14 mai 2019,
Vu l’avis du président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique
du 28 mai 2019,
Vu l’avis du chef du service départemental de l'agence française pour la biodiversité (AFB) du 6 juin 2019,
Considérant que cette opération est nécessaire à la réalisation d'un inventaire piscicole dans le cadre du
suivi des indicateurs biologiques des contrats territoriaux milieux aquatiques (CTMA) des bassins de la
Jouanne, du Vicoin et de l’Ouette,
Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRETE
ARTICLE 1 : bénéficiaire de l'autorisation
La société Hydro Concept domiciliée Parc d'activités du Laurier, 29 avenue Louis Bréguet, 85180 Le
Château d'Olonne, 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. Grégory Laurent, Bertrand You et Guillaume Bouas sont responsables de l'opération.
MM. Cédric Laborieux, Guillaume Bounaud, Fabien Mounier, Yvonnick Favreau, Grégory Dupeux,
Alexis Sommier, Sébastien Chouinard, Alan Caro, Charles Desbordes, Guillaume Bouas, Guillaume
Brodin, Florian Bontemps, Colin Girard et Mme Emma Liberati sont responsables de l'exécution
matérielle de l'opération.
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Les responsables de l'opération prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité lors de
son exécution.
ARTICLE 3 : lieux de captures
Les pêches sont autorisées sur les cours d'eau et lieux suivants :
▪ Bassin de la Jouanne :
- la Jouanne, au lieudit " le Moulin Neuf" sur la commune d’Argentré,
- la Jouanne, au lieudit " la Promenade ", en amont du Moulin de la Place, sur la commune d’Argentré.
▪ Bassin du Vicoin :
- la Proroterie, 50 m en aval de la RD 545, au niveau du lavoir, sur la commune d’Ahuillé.
▪ Bassin de l’Ouette :
- l’Ouette, au lieudit " la Giraudière " sur la commune de Soulgé sur Ouette.
ARTICLE 4 : objet de l'opération
L'opération, mise en œuvre à la demande du syndicat JAVO (Jouanne, agglomération de Laval, Vicoin et
Ouette), vise à réaliser une étude sur la qualité et quantité piscicole des cours d'eau précisés à l'article 3,
dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des CTMA de ces bassins.
ARTICLE 5 : moyens de capture autorisés
La capture des poissons est réalisée par sondage électrique. Le matériel utilisé est de type Héron de Dream
Electronique.
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.
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.
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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, à l’association agréée des pêcheurs
professionnels en eau douce du bassin Loire-Bretagne 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@afbiodiversité.fr.
ARTICLE 14 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 15 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le directeur départemental des territoires, le directeur
de la société Hydro Concept, 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 bénéficiaire ainsi qu'aux services concernés, affiché en
mairie des communes des lieux 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,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Christine Cadillon
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 11 juin 2019
autorisant la société Hydro Concept à capturer des poissons à des fins scientifiques
dans le cadre du contrat territorial milieu aquatique du bassin de l’Oudon
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 Hydro Concept en date du
3 mai 2019,
Vu la demande d’avis adressée au directeur de l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau
douce du bassin Loire-Bretagne le 14 mai 2019,
Vu l’avis du président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique du
28 mai 2019,
Vu l’avis du chef du service départemental de l'agence française pour la biodiversité (AFB) du 6 juin 2019,
Considérant que cette opération est nécessaire à la réalisation d'un inventaire piscicole pour le suivi des
indicateurs biologiques dans le cadre de la mise en œuvre du contrat territorial milieu aquatique (CTMA)
du bassin de l’Oudon,
Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRETE
ARTICLE 1 : bénéficiaire de l'autorisation
La société Hydro Concept domiciliée Parc d'activités du Laurier, 29 avenue Louis Bréguet, 85180 Le
Château d'Olonne, 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. Grégory Laurent, Bertrand You et Guillaume Bouas sont responsables de l'opération.
MM. Cédric Laborieux, Guillaume Bounaud, Fabien Mounier, Yvonnick Favreau, Grégory Dupeux,
Alexis Sommier, Sébastien Chouinard, Alan Caro, Charles Desbordes, Guillaume Bouas, Guillaume
Brodin, Florian Bontemps, Colin Girard et Mme Emma Liberati sont responsables de l'exécution
matérielle de l'opération.
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Les responsables de l'opération prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité lors de
son exécution.
ARTICLE 3 : lieux de captures
Les pêches sont autorisées sur le cours d’eau de l’Hière, en amont de l’ancien barrage de la Cocarderie, sur
la commune de Pommerieux.
ARTICLE 4 : objet de l'opération
L'opération, mise en œuvre à la demande du syndicat de bassin de l’Oudon, vise à réaliser une étude sur la
qualité et quantité piscicole du cours d'eau précisé à l'article 3, dans le cadre du suivi du CTMA du bassin
de l’Oudon.
ARTICLE 5 : moyens de capture autorisés
La capture des poissons est réalisée par sondage électrique. Le matériel utilisé est de type Héron de Dream
Electronique.
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.
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.
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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, à l’association agréée des pêcheurs
professionnels en eau douce du bassin Loire-Bretagne 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@afbiodiversité.fr.
ARTICLE 14 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 15 : 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 Hydro Concept, 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 bénéficiaire ainsi qu'aux services concernés, affiché en mairie de la commune 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,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Christine Cadillon

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 11 juin 2019
autorisant la société Hydro Concept à capturer des poissons à des fins scientifiques
dans le cadre du suivi du contrat territorial milieu aquatique du bassin de la Vaige
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 Hydro Concept en date du 19
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 14 mai 2019,
Vu l’avis du président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique du
28 mai 2019,
Vu l’avis du chef du service départemental de l'agence française pour la biodiversité (AFB) du 6 juin 2019,
Considérant que cette opération est nécessaire à la réalisation d'un inventaire piscicole du cours d’eau le
Vassé, affluent de la Vaige, dans le cadre de la mise en œuvre du contrat territorial milieu aquatique
(CTMA) du bassin versant de la Vaige,
Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRETE
ARTICLE 1 : bénéficiaire de l'autorisation
La société Hydro Concept domiciliée Parc d'activités du Laurier, 29 avenue Louis Bréguet, 85180 Le
Château d'Olonne, 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. Grégory Laurent, Bertrand You et Guillaume Bouas sont responsables de l'opération.
MM. Cédric Laborieux, Guillaume Bounaud, Fabien Mounier, Yvonnick Favreau, Grégory Dupeux,
Alexis Sommier, Sébastien Chouinard, Alan Caro, Charles Desbordes, Guillaume Bouas, Guillaume
Brodin, Florian Bontemps, Colin Girard et Mme Emma Liberati sont responsables de l'exécution
matérielle de l'opération.
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Les responsables de l'opération prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité lors de
son exécution.
ARTICLE 3 : lieux de captures
Les pêches sont autorisées sur le ruisseau du Vassé, en aval de la D 284, sur la commune de Préaux.
ARTICLE 4 : objet de l'opération
L'opération, mise en œuvre à la demande du syndicat de bassin entre Mayenne et Sarthe, vise à réaliser une
étude sur la qualité et quantité piscicole du cours d'eau précisé à l'article 3, dans le cadre du suivi du contrat
territorial milieu aquatique du bassin de la Vaige.
ARTICLE 5 : moyens de capture autorisés
La capture des poissons est réalisée par sondage électrique. Le matériel utilisé est de type Héron de Dream
Electronique.
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.
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.

DDT_53 - 53-2019-06-11-004 - Arrêté autorisant Hydro Concept à capturer des poissons à des fins scientifiques dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre du
contrat territorial milieu aquatique de la Vaige (cour d'eau du Vassé)

48

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, à l’association agréée des pêcheurs
professionnels en eau douce du bassin Loire-Bretagne 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@afbiodiversité.fr.
ARTICLE 14 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 15 : 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 Hydro Concept, 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 bénéficiaire ainsi qu'aux services concernés, affiché en mairie de la commune 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,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Christine Cadillon

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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PREFET DE LA MAYENNE
Arrêté préfectoral du 19 avril 2019
modifiant l’arrêté préfectoral n° 2013298-0005 du 30 octobre 2013
et portant prescriptions complémentaires relatives à la sécurité de l’ouvrage de sur-stockage de la
Pelleterie situé sur les communes de Ballots et La Roë
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code civil, notamment les articles 1240 et 1244 ;
Vu le code de l’environnement, et notamment ces articles L. 171-8, L. 181-1 et suivants, L. 211-1,
L. 211-3, L. 214-3, L. 214-6, R. 181-1 et suivants, R. 214-1, R. 214-112 à R.214-128 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-1 et L. 2212-2 (5°) ;
Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;
Vu l’arrêté ministériel du 6 août 2018 fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des
barrages ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 mai 2010 définissant l'échelle de gravité des événements ou évolutions
concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de
mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant les modalités de leur déclaration ;
Vu l’arrêté ministériel 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de la hauteur et du volume
des barrages et ouvrages assimilés aux fins du classement de ces ouvrages en application de l'article
R. 214-112 du code de l'environnement ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre-Val de Loire, préfet du Loiret, préfet
coordonnateur du bassin Loire-Bretagne portant approbation du schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures ;
Vu l’arrêté DIDD/2014 n° 2014008-0003 du 8 janvier 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant
approbation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin versant de l’Oudon
révisé ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013298-0005 du 30 octobre 2013 portant déclaration d’intérêt général au titre
de l’article L. 211-7 du code de l’environnement et autorisation du programme de travaux présenté par le
syndicat mixte du bassin de l’Oudon pour la lutte contre les inondations et les pollutions (SYMBOLIP),
en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du même code, en vue de l’aménagement d’ouvrage de
surstockage sur les bassins versants de l’Uzure et l’Hière ;
Vu l'avis de la DREAL en date du 26 novembre 2018 sur le projet d’arrêté de classement et de
prescriptions complémentaires ;
Vu l’avis du syndicat du bassin de l’Oudon, propriétaire de l’ouvrage, en date du 15 janvier 2019
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concernant le projet du présent arrêté, notifié par courrier recommandé avec accusé de réception le
24 décembre 2018 ;
Considérant que l’ouvrage a été régulièrement autorisé au titre de la législation sur l'eau et les milieux
aquatiques et marins ;
Considérant que les caractéristiques de l’ouvrage de sur-stockage de la Pelleterie soumettent l'ouvrage
aux dispositions de l'article R. 214-112 du code de l'environnement (hauteur de 3,50 m et volume
stockable pour une crue de type 1996 de 301 594 m³) ;
Considérant la présence d'une ou plusieurs habitations dans les 400 mètres en aval du barrage ;
Considérant qu'au moment de sa conception, l'implantation d'un dispositif d'auscultation n'était pas
obligatoire et que le barrage n'en a donc pas été pourvu ;
Considérant que les mesures de surveillance prévues par le gestionnaire sont suffisantes sur ce barrage
qui n'est mis en eau que temporairement et qu'il n'est donc pas nécessaire de le doter d'un dispositif
d'auscultation ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
ARRETE
TITRE I : CLASSE ET GESTION DE L’OUVRAGE
Article 1 : Classe de l’ouvrage
Les articles 3 et 16 de l’arrêté préfectoral n° 2013298-0005 du 30 octobre 2013 sont modifiés comme suit
en ce qui concerne l’ouvrage de la Pelleterie.
L’ouvrage de sur-stockage de la Pelleterie relève de la nomenclature des « installations, ouvrages, travaux
et aménagements » du code de l'environnement, sous la rubrique 3.2.5.0, régime de l'autorisation, et de la
classe C au sens de l'article R. 214-112 du code de l'environnement, modifié par le décret n° 2015-526 du
12 mai 2015.
Nom de
l'ouvrage

Propriétaires

Coordonnées
Lambert 93

Caractéristiques
Hauteur maximale = 3,50 m

Ouvrage de
sur-stockage Syndicat du bassin de l’Oudon
de la Pelleterie

X = 394 004 m

Volume stockable pour une crue de
type 1996 = 301 594 m³

Y = 6 763 459 m
Présence d'une ou plusieurs
habitations dans les 400 m en aval

TITRE II : PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CLASSE DE L’OUVRAGE
Article 2 : Règles relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques
L’article 17 de l’arrêté préfectoral n° 2013298-0005 du 30 octobre 2013 est modifié comme suit en ce qui
concerne l’ouvrage de la Pelleterie.
Le propriétaire de l’ouvrage de sur-stockage de la Pelleterie le rend conforme aux dispositions des
articles R. 214-112 à R. 214-128 du code de l’environnement ; pour cela il établit, ou font établir les
éléments suivants :
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Dossier de l’ouvrage
Ce dossier technique regroupe tous les documents relatifs à l’ouvrage, permettant d’avoir une
connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages
annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son
exploitation depuis sa mise en service.
Le propriétaire transmet au service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la DREAL des
Pays de la Loire la liste des pièces constituant le dossier de l'ouvrage, au plus tard six mois après la
notification du présent arrêté, puis à chaque mise à jour.
Description de l’organisation
Ce document décrit l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation de l’ouvrage, son entretien
et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies,
le dispositif d’auscultation, les moyens d’information et d’alerte de la survenance de crues et de tempêtes
conformes aux prescriptions fixées par l’arrêté préfectoral autorisant l’ouvrage et, le cas échéant, les
arrêtés complémentaires. Ce document comprend notamment les consignes écrites de surveillance, et
d'exploitation en période de crue. Il est intégré au dossier de l'ouvrage.
Le propriétaire du barrage veille à ce que les dispositions pour la gestion et la surveillance de l'ouvrage en
toutes circonstances, telles que mentionnées dans les consignes écrites, soient connues et respectées des
personnels intervenant sur l'ouvrage.
Le document de description de l'organisation est remis au service de contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques de la DREAL des Pays de la Loire, au plus tard six mois après la notification du présent
arrêté, puis à chaque modification.
Registre
Sur ce registre, sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l’exploitation, à la
surveillance, à l’entretien de l’ouvrage et de son dispositif d’auscultation, aux conditions météorologiques
et hydrologiques exceptionnelles et à l’environnement de l’ouvrage.
Le registre est mis en place dès la notification du présent arrêté et renseigné régulièrement ;
Rapport de surveillance
Un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant dans le
registre et celle des constatations effectuées lors des vérifications et visites techniques approfondies est
intégré au dossier de l'ouvrage.
Le rapport pour la période 2016-2021 devra être établi avant le 31 mars 2022 puis tous les 5 ans. Il est
remis au service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la DREAL des Pays de la Loire
dans le mois suivant sa réalisation.
Rapport d’auscultation
Par dérogation, le propriétaire est dispensé de la mise en place d'un dispositif d’auscultation de
l’ouvrage. Il devra néanmoins décrire les mesures de surveillance alternatives qui seront mises en
place afin de pallier l’absence de dispositif d’auscultation dans le document de description de
l’organisation.
Déclaration des incidents
Le propriétaire déclare au préfet, et au service de contrôle, les événements affectant la sûreté hydraulique
de l'ouvrage, tels que prévus à l'article R. 214-125 du code de l'environnement, dans les conditions fixées
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par l'arrêté ministériel du 21 mai 2010.
Visites techniques approfondies
Le propriétaire surveille et entretient son ouvrage et ses dépendances. Il procède notamment à des
vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies de
l’ouvrage qui sont effectuées au moins une fois dans l’intervalle de deux rapports de surveillance.
Une visite technique approfondie devra être effectuée avant le 31 décembre 2020.
En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l’issue de tout événement ou évolution déclaré
en application de l'article R. 214-125, et susceptible de provoquer un endommagement de l’ouvrage.
Le compte rendu de la visite technique approfondie est transmis au service de contrôle des ouvrages
hydrauliques dans un délai de 3 mois maximum après réalisation de la visite. Il est intégré au dossier de
l'ouvrage.
Conservation des documents relatifs à l'ouvrage
Le propriétaire tient à jour le dossier, le document de description de l'organisation, le registre, et les
conserve de façon à ce qu’ils soient accessibles et utilisables en toutes circonstances, et tenus à la
disposition du service de l’État chargé du contrôle.
TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES
Article 3 : Sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, et indépendamment des poursuites pénales qui
pourraient être engagées, il pourra être pris à l'encontre du propriétaire du barrage les mesures de police
prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.
Article 4 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 5 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le titulaire d'obtenir les autorisations ou de faire les
déclarations requises par d'autres réglementations.
Article 6 : Publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié au syndicat de bassin de l’Oudon, propriétaire de l’ouvrage de sur-stockage
de la Pelleterie.
Une copie de cet arrêté est transmise à la mairie des communes de Ballots et La Roë, pour affichage
pendant une durée minimale d’un mois, et à la commission locale de l'eau du SAGE Oudon, pour
information.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne. Il est
également mis à disposition du public sur le site Internet de la préfecture pendant une durée d’au moins
un an.
Article 8 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de Château-Gontier, le directeur départemental des
territoires, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la
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Loire et les maires des communes de Ballots et La Roë sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, dont une copie leur est adressée.

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
Pour le directeur départemental et par délégation,
Le directeur adjoint,
Pierre Barbera
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Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent en
application de l’article R. 181-50 du code de l’environnement :
- par les bénéficiaires dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui est
notifiée,
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements,
en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts mentionnés à
l’article L. 181-3 du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter du
premier jour de la publication sur le site internet de la préfecture ou de l’affichage de la
décision.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours devant le tribunal administratif.
Lorsqu’un recours gracieux ou hiérarchique est exercé par un tiers contre le présent arrêté et en
application de l’article R. 181-51, du code de l’environnement, le préfet en informe les bénéficiaires de
la décision pour leur permettre d’exercer les droits qui leur sont reconnus par les articles L. 411-6 et
L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Sans préjudice des délais et voies de recours devant le tribunal administratif, les tiers intéressés peuvent
déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules
fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans l’autorisation, en raison
des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés
à l’article L. 181-3 du code de l’environnement.
Le préfet dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre
de manière motivée. A défaut, l’absence de réponse vaut rejet tacite de la réclamation. S’il estime que la
réclamation est fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à
l’article R. 181-45 du code de l’environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de deux mois pour se pourvoir
contre cette décision.
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 18 avril 2019 modifiant l’arrêté préfectoral
n° 2013298-0005 du 30 octobre 2013 et portant prescriptions complémentaires relatives à la
sécurité de l’ouvrage de sur-stockage de la Pelleterie situé sur les communes de Ballots et La Roë

Extrait cadastral

Syndicat de bassin de l’Oudon

Liste des parcelles et des propriétaires
Section

Numéro

Propriétaire
Commune de Ballots

YM

57

Syndicat de bassin de l’Oudon

YM

59

Syndicat de bassin de l’Oudon
Commune de La Roë

A

636

Syndicat de bassin de l’Oudon

A

640

Syndicat de bassin de l’Oudon

A

641

Syndicat de bassin de l’Oudon
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PREFET DE LA MAYENNE
Arrêté préfectoral du 18 avril 2019
abrogeant l’arrêté préfectoral n° 2012325-0001 du 13 février 2013
et portant prescriptions complémentaires relatives à la sécurité du barrage de l’étang de la Chaîne
situé sur les communes du Bourgneuf-la-Forêt et de Saint-Ouën-des-Toits
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code civil, notamment les articles 1240 et 1244 ;
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 171-8, L. 181-1 et suivants, L. 211-1,
L. 211-3, L. 214-3, L. 214-6, R. 181-1 et suivants, R. 214-1, R. 214-112 à R. 214-128 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-1 et L. 2212-2 (5°) ;
Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;
Vu l’arrêté ministériel du 6 août 2018 fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des
barrages ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 mai 2010 définissant l'échelle de gravité des événements ou évolutions
concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de
mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant les modalités de leur déclaration ;
Vu l’arrêté ministériel 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de la hauteur et du volume
des barrages et ouvrages assimilés aux fins du classement de ces ouvrages en application de l'article
R. 214-112 du code de l'environnement ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre-Val de Loire, préfet du Loiret, préfet
coordonnateur du bassin Loire-Bretagne portant approbation du schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral du 10 décembre 2014 portant approbation de la révision du schéma
d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin versant de la Mayenne ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2012325-0001 du 13 février 2013 abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2011-T0050 du 10 février 2011 et portant complément à l'autorisation reconnue au titre de l'article L. 214-6 du
code de l'environnement et portant prescriptions complémentaires relatives à la sécurité pour le barrage
de l’étang de la Chaîne situé au Bourgneuf-la-Forêt ;
Vu l'avis de la DREAL en date du 26 novembre 2018 sur le projet d’arrêté de classement et de
prescriptions complémentaires ;
Vu l’avis de M. Benoit Janson de Couët, propriétaire de la partie du plan d’eau bordant le parement
amont du barrage et propriétaire des organes de régulation du plan d’eau, en date du 9 janvier 2019
concernant le projet du présent arrêté, notifié par courrier recommandé avec accusé de réception le
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17 décembre 2018 ;
Vu l’avis du Conseil départemental de la Mayenne, co-propriétaire du barrage, en date du 9 janvier 2019
concernant le projet du présent arrêté, notifié par courrier recommandé avec accusé de réception ;
Considérant que l’ouvrage a été régulièrement autorisé au titre de la législation sur l'eau et les milieux
aquatiques et marins ;
Considérant que les caractéristiques du barrage et de la retenue de l’étang de la Chaîne soumettent
l'ouvrage aux dispositions de l'article R. 214-112 du code de l'environnement (hauteur de 5,39 m et
volume de retenue de 294 000 m³) ;
Considérant la présence d'une ou plusieurs habitations dans les 400 mètres en aval du barrage ;
Considérant que le barrage sert de remblai à la route départementale 30 et en constitue ainsi un accessoire
indispensable à son exploitation ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
ARRETE
TITRE I : CLASSE ET GESTION DE L’OUVRAGE
Article 1 : Classe du barrage
Le barrage de l’étang de la Chaîne relève de la nomenclature des « installations, ouvrages, travaux et
aménagements » du code de l'environnement, sous la rubrique 3.2.5.0, régime de l'autorisation, et de la
classe C au sens de l'article R. 214-112 du code de l'environnement, modifié par le décret n° 2015-526 du
12 mai 2015.
Nom de
l'ouvrage

Propriétaires

Coordonnées
Lambert 93

Caractéristiques
Hauteur maximale = 5,39 m

Barrage de
l’étang de la
Chaîne

- M. Benoît Janson de Couët
- Conseil départemental de
la Mayenne

X = 406 212 m
Y = 6 790 626 m

Volume de la retenue = 294 000 m3
Présence d'une ou plusieurs
habitations dans les 400 m en aval

Les parcelles cadastrales constituant l’ouvrage figurent dans le document annexé au présent arrêté.
Article 2 : Exploitation de l’ouvrage
Il appartient aux propriétaires de l’ouvrage de déterminer solidairement par le biais d’une convention,
dont ils seraient les titulaires, l’organisation de l’exploitation de l’ouvrage et notamment les modalités
mises en œuvre pour parvenir au respect des prescriptions relatives au classement du barrage et rendre
l’ouvrage conforme aux dispositions prévues par le code de l’environnement.
TITRE II : PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CLASSE DE L’OUVRAGE
Article 3 : Règles relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques
Les propriétaires du barrage de l’étang de la Chaîne le rendent conforme aux dispositions des articles
R. 214-112 à R. 214-128 du code de l’environnement ; pour cela ils établissent, ou font établir les
éléments suivants :
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Dossier de l’ouvrage
Ce dossier technique regroupe tous les documents relatifs à l’ouvrage, permettant d’avoir une
connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages
annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son
exploitation depuis sa mise en service.
Les propriétaires transmettent au service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la
DREAL des Pays de la Loire la liste des pièces constituant le dossier de l'ouvrage, au plus tard douze
mois après la notification du présent arrêté, puis à chaque mise à jour.
Description de l’organisation
Ce document décrit l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation de l’ouvrage, son entretien
et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies,
le dispositif d’auscultation, les moyens d’information et d’alerte de la survenance de crues et de tempêtes
conformes aux prescriptions fixées par l’arrêté préfectoral autorisant l’ouvrage et, le cas échéant, les
arrêtés complémentaires. Il comprend notamment les consignes écrites de surveillance, et d'exploitation
en période de crue et la convention prévue à l’article 2 du présent arrêté. Il est intégré au dossier de
l'ouvrage.
Les propriétaires du barrage veillent à ce que les dispositions pour la gestion et la surveillance de
l'ouvrage en toutes circonstances, telles que mentionnées dans les consignes écrites, soient connues et
respectées des personnels intervenant sur l'ouvrage.
Le document de description de l'organisation est remis au service de contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques de la DREAL des Pays de la Loire, au plus tard douze mois après la notification du
présent arrêté, puis à chaque modification.
Registre
Sur ce registre, sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l’exploitation, à la
surveillance, à l’entretien de l’ouvrage et de son dispositif d’auscultation, aux conditions météorologiques
et hydrologiques exceptionnelles et à l’environnement de l’ouvrage.
Le registre est mis en place dès la notification du présent arrêté et renseigné régulièrement.
Rapport de surveillance
Un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant dans le
registre et celle des constatations effectuées lors des vérifications et visites techniques approfondies est
intégré au dossier de l'ouvrage.
Le rapport pour la période 2016-2019 devra être établi avant le 31 mars 2020 puis tous les 5 ans. Il est
remis au service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la DREAL des Pays de la Loire
dans le mois suivant sa réalisation.
Rapport d’auscultation
Les propriétaires dotent le barrage d'un dispositif d’auscultation permettant d’en assurer une surveillance
efficace, dans les 12 mois à compter de la notification du présent arrêté , sauf à exercer une
surveillance suffisante afin de pallier à l’absence de dispositif d’auscultation. Dans ce cas, u ne demande
de dérogation accompagnée de la description des mesures de surveillance alternatives sera adressée au
Préfet dans les 6 mois à compter de la notification du présent arrêté.
Suite à la mise en place du dispositif d’auscultation, les propriétaires du barrage font établir un rapport
d'auscultation périodique, à rédiger par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles
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R. 214-129 à R. 214-132. Le rapport fournit un avis sur le comportement de l’ouvrage et un engagement
des propriétaires sur les éventuelles mesures à prendre pour améliorer la sécurité, avec un échéancier de
réalisation. Il est intégré au dossier de l'ouvrage.
Ce rapport est établi 5 ans après la mise en place du dispositif d'auscultation puis tous les 5 ans. Il est
remis au service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la DREAL des Pays de la Loire
dans le mois suivant sa réalisation.
Déclaration des incidents
Les propriétaires déclarent au préfet, et au service de contrôle, les événements affectant la sûreté
hydraulique de l'ouvrage, tels que prévus à l'article R. 214-125 du code de l'environnement, dans les
conditions fixées par l'arrêté ministériel du 21 mai 2010.
Visites techniques approfondies
Les propriétaires surveillent et entretiennent leur ouvrage et ses dépendances. Ils procèdent notamment à
des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies
de l’ouvrage qui sont effectuées au moins une fois dans l’intervalle de deux rapports de surveillance.
Une visite technique approfondie devra être effectuée avant le 31 mars 2020.
En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l’issue de tout événement ou évolution déclaré
en application de l'article R.214-125, et susceptible de provoquer un endommagement de l’ouvrage.
Le compte rendu de la visite technique approfondie est transmis au service de contrôle des ouvrages
hydrauliques dans un délai de 3 mois maximum après réalisation de la visite. Il est intégré au dossier de
l'ouvrage.
Conservation des documents relatifs à l'ouvrage
Les propriétaires tiennent à jour le dossier, le document de description de l'organisation, le registre, et les
conservent de façon à ce qu’ils soient accessibles et utilisables en toutes circonstances, et tenus à la
disposition du service de l’État chargé du contrôle.
TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES
Article 4 : Abrogation
L'arrêté préfectoral n° 2012325-0001 du 13 février 2013 est abrogé.
Article 5 : Sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, et indépendamment des poursuites pénales qui
pourraient être engagées, il pourra être pris à l'encontre des propriétaires du barrage les mesures de police
prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.
Article 6 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 7 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le titulaire d'obtenir les autorisations ou de faire les
déclarations requises par d'autres réglementations.
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Article 8 : Publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié à M. Benoît de Couët et au Conseil départemental de la Mayenne, copropriétaires du barrage.
Une copie de cet arrêté est transmise à la mairie des communes du Bourgneuf-la-Forêt et de Saint-Ouëndes-Toits, pour affichage pendant une durée minimale d’un mois, et à la commission locale de l'eau du
SAGE Mayenne, pour information.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne. Il est
également mis à disposition du public sur le site Internet de la préfecture pendant une durée d’au moins
un an.
Article 9 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le directeur régional de
l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire et les maires des communes du
Bourgneuf-la-Forêt et de Saint-Ouën-des-Toits sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, dont une copie leur est adressée.

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
Pour le directeur départemental et par délégation,
Le directeur adjoint,
Pierre Barbera
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Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent en
application de l’article R. 181-50 du code de l’environnement :
- par les bénéficiaires dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur est
notifiée,
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements,
en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts mentionnés à
l’article L. 181-3 du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter du
premier jour de la publication sur le site internet de la préfecture ou de l’affichage de la
décision.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours devant le tribunal administratif.
Lorsqu’un recours gracieux ou hiérarchique est exercé par un tiers contre le présent arrêté et en
application de l’article R. 181-51, du code de l’environnement, le préfet en informe les bénéficiaires de
la décision pour leur permettre d’exercer les droits qui leur sont reconnus par les articles L. 411-6 et L.
122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Sans préjudice des délais et voies de recours devant le tribunal administratif, les tiers intéressés peuvent
déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules
fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans l’autorisation, en raison
des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés
à l’article L. 181-3 du code de l’environnement.
Le préfet dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre
de manière motivée. A défaut, l’absence de réponse vaut rejet tacite de la réclamation. S’il estime que la
réclamation est fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à
l’article R. 181-45 du code de l’environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de deux mois pour se pourvoir
contre cette décision.
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 18 avril 2019 abrogeant l’arrêté préfectoral
n° 2012325-0001 du 13 février 2013 et portant prescriptions complémentaires relatives
à la sécurité du barrage de l’étang de la Chaîne situé sur les communes du Bourgneuf-la-Forêt et de
Saint-Ouën-des-Toits
Extrait cadastral

M. Benoît Janson de Couët
Conseil départemental de la Mayenne
Liste des parcelles et des propriétaires

Section

Numéro

Propriétaire
Commune du Bourgneuf-la-Forêt

B

763

M. Benoït Janson de Couët

C

1249

M. Benoït Janson de Couët

C

1250

M. Benoït Janson de Couët

C

2555

M. Benoït Janson de Couët

C

2556

M. Benoït Janson de Couët

DP

DP

Conseil départemental de la Mayenne
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PREFET DE LA MAYENNE
Arrêté préfectoral du 18 avril 2019
abrogeant l’arrêté préfectoral n° 2012325-0004 du 13 février 2013
et portant prescriptions complémentaires relatives à la sécurité du barrage de l’étang du Château
situé sur la commune de Montjean
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code civil, notamment les articles 1240 et 1244 ;
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 171-8, L. 181-1 et suivants, L. 211-1,
L. 211-3, L. 214-3, L. 214-6, R. 181-1 et suivants, R. 214-1, R. 214-112 à R. 214-128 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-1 et L. 2212-2 (5°) ;
Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;
Vu l’arrêté ministériel du 6 août 2018 fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des
barrages ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 mai 2010 définissant l'échelle de gravité des événements ou évolutions
concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de
mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant les modalités de leur déclaration ;
Vu l’arrêté ministériel 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de la hauteur et du volume
des barrages et ouvrages assimilés aux fins du classement de ces ouvrages en application de l'article
R. 214-112 du code de l'environnement ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre-Val de Loire, préfet du Loiret, préfet
coordonnateur du bassin Loire-Bretagne portant approbation du schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures ;
Vu l’arrêté DIDD/2014 n° 2014008-0003 du 8 janvier 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant
approbation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin versant de l’Oudon
révisé ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2012325-0004 du 13 février 2013 abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2011-T0062 du 10 février 2011 et portant complément à l'autorisation reconnue au titre de l'article L. 214-6 du
code de l'environnement et portant prescriptions complémentaires relatives à la sécurité pour le barrage
de l’étang du Château situé à Montjean ;
Vu la visite d’inspection du barrage de l’étang du Château effectuée le 31 août 2016 par la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) des Pays de la Loire et son
rapport clos le 10 octobre 2016 et notifié le 21 octobre 2016 ;
Vu l'avis de la DREAL en date du 26 novembre 2018 sur le projet d’arrêté de classement et de
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prescriptions complémentaires ;
Vu l'absence de réponse de M. Jean-Claude Gandon et de Mme Aurélie Gandon, co-propriétaires du
barrage, concernant le projet du présent arrêté, notifié par courrier recommandé avec accusé de réception
le 22 décembre 2018, dans le délai de 3 semaines après transmission ;
Considérant que l’ouvrage a été régulièrement autorisé au titre de la législation sur l'eau et les milieux
aquatiques et marins ;
Considérant que les caractéristiques du barrage et de la retenue du Château soumettent l'ouvrage aux
dispositions de l'article R. 214-112 du code de l'environnement (hauteur de 5,89 m et volume de retenue
de 301 594 m³) ;
Considérant la présence d'une ou plusieurs habitations dans les 400 mètres en aval du barrage ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
ARRETE
TITRE I : CLASSE ET GESTION DE L’OUVRAGE
Article 1 : Classe du barrage
Le barrage de l’étang du Château relève de la nomenclature des « installations, ouvrages, travaux et
aménagements » du code de l'environnement, sous la rubrique 3.2.5.0, régime de l'autorisation, et de la
classe C au sens de l'article R. 214-112 du code de l'environnement, modifié par le décret n° 2015-526 du
12 mai 2015.
Nom de
l'ouvrage

Propriétaires

Coordonnées
Lambert 93

Caractéristiques
Hauteur maximale = 5,89 m

Barrage de
l’étang du
Château

- M. Jean-Claude Gandon
- Mme Aurélie Gandon

X = 407 386 m
Y = 6 774 066 m

Volume de la retenue = 301 594 m3
Présence d'une ou plusieurs
habitations dans les 400 m en aval

Les parcelles cadastrales constituant l’ouvrage figurent dans le document annexé au présent arrêté.
Article 2 : Exploitation de l’ouvrage
L’exploitant de l’ouvrage est la « Pisciculture Gandon », représentée par Aurélie et Jean-Claude Gandon.
Il appartient aux propriétaires et à l’exploitant de l’ouvrage de déterminer solidairement par le biais d’une
convention, dont ils seraient les titulaires, l’organisation de l’exploitation de l’ouvrage et notamment les
modalités mises en œuvre pour parvenir au respect des prescriptions relatives au classement du barrage et
rendre l’ouvrage conforme aux dispositions prévues par le code de l’environnement.
TITRE II : PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CLASSE DE L’OUVRAGE
Article 3 : Règles relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques
Les propriétaires du barrage de l’étang du Château le rendent conforme aux dispositions des articles
R. 214-112 à R. 214-128 du code de l’environnement ; pour cela ils établissent, ou font établir les
éléments suivants :
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Dossier de l’ouvrage
Ce dossier technique regroupe tous les documents relatifs à l’ouvrage, permettant d’avoir une
connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages
annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son
exploitation depuis sa mise en service.
Les propriétaires transmettent au service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la
DREAL des Pays de la Loire la liste des pièces constituant le dossier de l'ouvrage, au plus tard six mois
après la notification du présent arrêté, puis à chaque mise à jour.
Description de l’organisation
Ce document décrit l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation de l’ouvrage, son entretien
et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies,
le dispositif d’auscultation, les moyens d’information et d’alerte de la survenance de crues et de tempêtes
conformes aux prescriptions fixées par l’arrêté préfectoral autorisant l’ouvrage et, le cas échéant, les
arrêtés complémentaires. Il comprend notamment les consignes écrites de surveillance, et d'exploitation
en période de crue et la convention prévue à l’article 2 du présent arrêté. Il est intégré au dossier de
l'ouvrage.
Les propriétaires du barrage veillent à ce que les dispositions pour la gestion et la surveillance de
l'ouvrage en toutes circonstances, telles que mentionnées dans les consignes écrites, soient connues et
respectées des personnels intervenant sur l'ouvrage.
Le document de description de l'organisation est remis au service de contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques de la DREAL des Pays de la Loire, au plus tard six mois après la notification du présent
arrêté, puis à chaque modification.
Registre
Sur ce registre, sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l’exploitation, à la
surveillance, à l’entretien de l’ouvrage et de son dispositif d’auscultation, aux conditions météorologiques
et hydrologiques exceptionnelles et à l’environnement de l’ouvrage.
Le registre est mis en place dès la notification du présent arrêté et renseigné régulièrement ;
Rapport de surveillance
Un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant dans le
registre et celle des constatations effectuées lors des vérifications et visites techniques approfondies est
intégré au dossier de l'ouvrage.
Le rapport pour la période 2016-2019 devra être établi avant le 31 mars 2020 puis tous les 5 ans. Il est
remis au service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la DREAL des Pays de la Loire
dans le mois suivant sa réalisation.
Rapport d’auscultation
Les propriétaires dotent le barrage d'un dispositif d’auscultation permettant d’en assurer une surveillance
efficace, dans les 6 mois à compter de la notification du présent arrêté, sauf à exercer une surveillance
suffisante afin de pallier à l’absence de dispositif d’auscultation. Dans ce cas, une demande de dérogation
accompagnée de la description des mesures de surveillance alternatives sera adressée au Préfet dans les 6
mois à compter de la notification du présent arrêté.
Suite à la mise en place du dispositif d’auscultation, les propriétaires du barrage font établir un rapport
d'auscultation périodique, à rédiger par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles
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R. 214-129 à R. 214-132. Le rapport fournit un avis sur le comportement de l’ouvrage et un engagement
du propriétaire sur les éventuelles mesures à prendre pour améliorer la sécurité, avec un échéancier de
réalisation. Il est intégré au dossier de l'ouvrage.
Ce rapport est établi 5 ans après la mise en place du dispositif d'auscultation puis tous les 5 ans. Il est
remis au service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la DREAL des Pays de la Loire
dans le mois suivant sa réalisation.
Déclaration des incidents
Les propriétaires déclarent au préfet, et au service de contrôle, les événements affectant la sûreté
hydraulique de l'ouvrage, tels que prévus à l'article R. 214-125 du code de l'environnement, dans les
conditions fixées par l'arrêté ministériel du 21 mai 2010.
Visites techniques approfondies
Les propriétaires surveillent et entretiennent leur ouvrage et ses dépendances. Ils procèdent notamment à
des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies
de l’ouvrage qui sont effectuées au moins une fois dans l’intervalle de deux rapports de surveillance.
Une visite technique approfondie devra être effectuée avant le 31 décembre 2021.
En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l’issue de tout événement ou évolution déclaré
en application de l'article R. 214-125, et susceptible de provoquer un endommagement de l’ouvrage.
Le compte rendu de la visite technique approfondie est transmis au service de contrôle des ouvrages
hydrauliques dans un délai de 3 mois maximum après réalisation de la visite. Il est intégré au dossier de
l'ouvrage.
Conservation des documents relatifs à l'ouvrage
Les propriétaires tiennent à jour le dossier, le document de description de l'organisation, le registre, et les
conservent de façon à ce qu’ils soient accessibles et utilisables en toutes circonstances, et tenus à la
disposition du service de l’État chargé du contrôle.
Article 3 : Prescriptions consécutives à la visite d’inspection du 31 août 2016
Entretien de la végétation
L’entretien de la végétation est à réaliser régulièrement de façon à permettre une bonne observation du
barrage. En priorité, il faut :
- retirer les arbustes et broussailles des parements amont, aval, et de la crête
- bien dégager les abords des gros arbres et les surveiller attentivement (à terme, un traitement des
gros arbres pourra être envisagé dans le cadre d’une opération globale avec reconstitution
soigneuse du remblai).
- dégager les entrées et sorties des organes d'évacuation de la végétation.
TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES
Article 4 : Abrogation
L'arrêté préfectoral n° 2012325-0004 du 13 février 2013 est abrogé.
Article 5 : Sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, et indépendamment des poursuites pénales qui
pourraient être engagées, il pourra être pris à l'encontre du propriétaire du barrage les mesures de police
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prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.
Article 6 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 7 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le titulaire d'obtenir les autorisations ou de faire les
déclarations requises par d'autres réglementations.
Article 8 : Publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié à M. Jean-Claude Gandon et Mme Aurélie Gandon, propriétaires du barrage
de l’étang du Château, et à la « Pisciculture Gandon », exploitant.
Une copie de cet arrêté est transmise à la mairie de la commune de Montjean, pour affichage pendant une
durée minimale d’un mois, et à la commission locale de l'eau du SAGE Oudon, pour information.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne. Il est
également mis à disposition du public sur le site Internet de la préfecture pendant une durée d’au moins
un an.
Article 9 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le directeur régional de
l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire et le maire de la commune de
Montjean sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copie leur
est adressée.
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
Pour le directeur départemental et par délégation,
Le directeur adjoint,
Pierre Barbera
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Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent en
application de l’article R. 181-50 du code de l’environnement :
- par les bénéficiaires dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur est
notifiée,
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements,
en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts mentionnés à
l’article L. 181-3 du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter du
premier jour de la publication sur le site internet de la préfecture ou de l’affichage de la
décision.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours devant le tribunal administratif.
Lorsqu’un recours gracieux ou hiérarchique est exercé par un tiers contre le présent arrêté et en
application de l’article R. 181-51, du code de l’environnement, le préfet en informe les bénéficiaires de
la décision pour leur permettre d’exercer les droits qui leur sont reconnus par les articles L. 411-6 et L.
122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Sans préjudice des délais et voies de recours devant le tribunal administratif, les tiers intéressés peuvent
déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules
fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans l’autorisation, en raison
des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés
à l’article L. 181-3 du code de l’environnement.
Le préfet dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre
de manière motivée. A défaut, l’absence de réponse vaut rejet tacite de la réclamation. S’il estime que la
réclamation est fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à
l’article R. 181-45 du code de l’environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de deux mois pour se pourvoir
contre cette décision.

6/8

DDT_53 - 53-2019-04-18-019 - Arrêté portant prescriptions complémentaires relatives à la sécurité du barrage de l’étang du Château situé sur la commune de
Montjean

72

Annexe à l’arrêté préfectoral du 18 avril 2019 abrogeant l’arrêté préfectoral
n° 2012325-0004 du 13 février 2013 et portant prescriptions complémentaires relatives
à la sécurité du barrage de l’étang du Château situé sur la commune de Montjean

Extrait cadastral

M. Jean-Claude et Mme Aurélie Gandon
M. Jean-Claude Gandon
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Liste des parcelles et des propriétaires

Section

Numéro

Propriétaire
Commune de Montjean

B

175

M. Jean-Claude et Mme Aurélie Gandon

B

200

M. Jean-Claude et Mme Aurélie Gandon

B

201

M. Jean-Claude Gandon

B

203

M. Jean-Claude Gandon

B

204

M. Jean-Claude Gandon

B

205

M. Jean-Claude Gandon

B

208

M. Jean-Claude Gandon
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 3 juin 2019
relatif à l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels
et technologiques majeurs et à l’élaboration des fiches communales d’information
« risques et pollutions » pour les communes du département de la Mayenne

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

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L. 125-5 et R. 125-23 à R. 125-27 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment les articles L. 271-4 et L. 271-5 ;
Vu le code de la santé publique et notamment l’article R. 1333-29 ;
Vu le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention des risques ;
Vu le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;
Vu l’arrêté ministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire
français ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2011075-0002 12 avril 2011 fixant la liste des communes concernées par
l’obligation d’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels
et technologiques majeurs ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2011075-0003 du 20 avril 2011 relatif à l’élaboration de l’état des risques
naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2014015-0001 du 17 janvier 2014 portant modification de l’arrêté préfectoral
n° 2011075-0003 relatif à l’élaboration de l’état des risques naturels et technologiques majeurs de
biens immobiliers.
ARRETE

Article 1 : L’obligation d’information prévue au I et II de l’article L. 125-5 du code de
l’environnement s’applique dans toutes les communes du département de la Mayenne.
Article 2 : Tous les éléments nécessaires à l’information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs, précédemment consignés aux arrêtés
préfectoraux n° 2011075-0003 du 20 avril 2011 et n° 2014015-0001 du 17 janvier 2014, sont modifiés
conformément aux fiches communales d’information « risques et pollutions » annexées au présent
arrêté. Ces fiches comportent :
1. la liste des risques naturels prévisibles, des risques miniers et des risques technologiques,
définis au 2 de l’article R. 125-24 du code de l’environnement, auxquels la commune est
exposée sur tout ou partie de son territoire ;
2. la liste des documents et cartographies auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer ;
3. le niveau de sismicité réglementaire auquel la commune est exposée ;
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 courriel : ddt-sau@mayenne.gouv.fr
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4. le nombre d’arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou
technologique sur le territoire de la commune ;
5. le cas échéant, le potentiel radon de niveau 3 défini à l'article R. 1333-29 du code de la santé
publique auquel la commune est exposée ;
6. la liste des secteurs d'information sur les sols prévus à l'article L. 125-6 du code de
l’environnement en précisant les parcelles concernées.
Ces fiches et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, en sous-préfectures
et dans les mairies concernées.
Article 3 : Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité
en application de l'article L. 125- 2 ou de l'article L. 128-2 code des assurances, le vendeur ou le
bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu
pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en
application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée
dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
Article 4 : Une copie du présent arrêté sera adressée aux maires du département de la Mayenne et à la
chambre des notaires. Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture. Une mention de l’arrêté sera insérée dans le journal Ouest-France.
Article 5 : Le présent arrêté abroge l’arrêté préfectoral n° 2011075-0002 du 12 avril 2011.
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète de Mayenne, le directeur
départemental des territoires, les maires du département de la Mayenne 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

Alain Priol

DDT_53 - 53-2019-06-03-002 - Arrêté relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques naturels et technologiques et aux fiches communales
d'information "risques et pollutions"

77

DDT_53
53-2019-06-03-006
KM_C284e-20190611163307

arrêté de renouvellement de la composition du comité départemental d'expertise des calamités
agricoles

DDT_53 - 53-2019-06-03-006 - KM_C284e-20190611163307

78

DDT_53 - 53-2019-06-03-006 - KM_C284e-20190611163307

79

DDT_53 - 53-2019-06-03-006 - KM_C284e-20190611163307

80

DIRECCTE
53-2019-05-28-006
Emelou Recepisse declaration mai 2019

DIRECCTE - 53-2019-05-28-006 - Emelou Recepisse declaration mai 2019

81

DIRECCTE - 53-2019-05-28-006 - Emelou Recepisse declaration mai 2019

82

DIRECCTE - 53-2019-05-28-006 - Emelou Recepisse declaration mai 2019

83

DIRECCTE
53-2019-05-28-007
EMELOU Renouvellement agrement Mai 2019

DIRECCTE - 53-2019-05-28-007 - EMELOU Renouvellement agrement Mai 2019

84

DIRECCTE - 53-2019-05-28-007 - EMELOU Renouvellement agrement Mai 2019

85

DIRECCTE - 53-2019-05-28-007 - EMELOU Renouvellement agrement Mai 2019

86

DIRECCTE - 53-2019-05-28-007 - EMELOU Renouvellement agrement Mai 2019

87

DIRECCTE - 53-2019-05-28-007 - EMELOU Renouvellement agrement Mai 2019

88

Préfecture de la Mayenne
53-2019-06-11-001
(AP suspension contrleur GAUDICHAU_V2.odt)

Préfecture de la Mayenne - 53-2019-06-11-001 - (AP suspension contrleur GAUDICHAU_V2.odt)

89

,

PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
Service transports routiers et véhicules

Arrêté du 11 juin 2019
portant suspension de l’agrément n° 035D1116 du contrôleur Monsieur Manuel GAUDICHAU
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code de la route ;
Vu l’arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique
des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes ;
Vu la notification à Monsieur Manuel GAUDICHAU de la décision préfectorale d’agrément initiale de
contrôleur technique sous le n° 035D1116, avec prise d’effet au 24 novembre 2011 ;
Vu le rapport des constats retenus par la DREAL Pays de la Loire suite aux visites du centre ACTION
AUTO BILAN SARL n° S053Z071 le 10 juillet et le 7 septembre 2018 ;
Vu les éléments fournis par la DREAL Bretagne suite à la visite du 7 septembre 2018 dans le centre
n° S035Z065 à Vitré, à laquelle a assisté un agent de la DREAL Pays de la Loire ;
Vu les éléments complémentaires fournis par Monsieur Guillaume RAGEUL à la demande de la
DREAL Pays de la Loire par courrier électronique du 14 septembre 2018 ;
Vu les courriers recommandés en date du 16 octobre 2018 adressés à Monsieur Guillaume RAGEUL et
au titulaire de l’agrément de son centre de rattachement leur communiquant le rapport des visites de la
DREAL du centre ACTION AUTO BILAN SARL n° S053Z071 le 10 juillet et le 7 septembre 2018,
leur notifiant la décision de Monsieur le Préfet de la Mayenne arrêtant la suspension immédiate à titre
conservatoire de l’agrément n° 053Z1058 du contrôleur Monsieur Guillaume RAGEUL, les invitant à
présenter par écrit, sous un délai d’un mois, leurs observations sur les écarts signalés, leur indiquant
l’intention de la DREAL de proposer à Monsieur le Préfet de mettre en œuvre les dispositions de
l’article R. 323-18 IV du code de la route et de l’article 13-1 de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé relatives
à la possibilité de retirer ou de suspendre l’agrément d’un contrôleur et les invitant à la réunion
contradictoire fixée au 26 novembre 2018 ;
Vu les courriers recommandés en date du 6 novembre 2018 adressés à Monsieur Guillaume RAGEUL
et au titulaire de l’agrément de son centre de rattachement leur indiquant le report de la réunion
contradictoire au 10 décembre 2018 ;
Vu le courrier électronique avec pièce jointe envoyé à la DREAL le 5 décembre 2018 par le cabinet de
Maître Gervaise DUBOURG, avocat de Monsieur Guillaume RAGEUL et de son centre de
rattachement ACTION AUTO BILAN SARL n° d’agrément S053Z071 ;
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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Vu les éléments fournis par Monsieur Guillaume RAGEUL par courriers électroniques adressés à la
DREAL le 6 et 7 décembre 2018, en réponse aux constats de non-conformités formulés par la DREAL
dans son rapport établi suite aux visites du centre ACTION AUTO BILAN SARL n° S053Z071 le 10
juillet et le 7 septembre 2018 ;
Vu les éléments complémentaires fournis par Monsieur Manuel GAUDICHAU et Monsieur Guillaume
RAGEUL lors de la réunion contradictoire du 10 décembre 2018 ;
Vu le compte-rendu de la réunion contradictoire du 10 décembre 2018, transmis par courriers et
courrier électronique en date du 21 décembre 2018 à Monsieur Guillaume RAGEUL et au titulaire de
l’agrément de son centre de rattachement ;
Vu les éléments complémentaires transmis par Monsieur Guillaume RAGEUL par courriers
électroniques adressés à la DREAL les 20 décembre 2018 et 4 janvier 2019 ;
Vu les courriers recommandés en date du 28 janvier 2019 adressés à Monsieur Manuel GAUDICHAU,
au titulaire de l’agrément de son centre de rattachement n° S035Z065 et à celui du centre n° S053Z071
dans lequel les faits ont été constatés, leur communiquant les constats de non-conformités retenus pour
la matinée du 9 juin 2018, les invitant à présenter par écrit, sous un délai d’un mois, leurs observations
sur les écarts signalés, leur indiquant l’intention de la DREAL de proposer à Monsieur le préfet de
mettre en œuvre les dispositions de l’article R. 323-18 IV du code de la route et de l’article 13-1 de
l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé relatives à la possibilité de retirer ou de suspendre l’agrément d’un
contrôleur et les invitant à la réunion contradictoire fixée au 7 mars 2019 ;
Vu le courrier de Monsieur Manuel GAUDICHAU reçu par la DREAL Pays de la Loire le 25 février
2019 ;
Vu le courrier adressé par la DREAL à Monsieur Manuel GAUDICHAU le 1er mars 2019 ;
Vu les éléments fournis par Monsieur Manuel GAUDICHAU et Monsieur Guillaume RAGEUL,
responsable légal des centres n° S053Z071 et n° S035Z065, lors de la réunion contradictoire du 7 mars
2019 ;
Vu le compte-rendu de la réunion contradictoire du 7 mars 2019, transmis par courriers en date du 25
mars 2019 à Monsieur Manuel GAUDICHAU et aux titulaires des agréments de son centre de
rattachement n° S035Z065 et du centre n° S053Z071 dans lequel les faits se sont déroulés ;
Considérant que l’agrément n° 035Z1058 de Monsieur Guillaume RAGEUL a été utilisé
simultanément pour des contrôles réalisés dans les centres n° S053Z071 au Bourgneuf-la-Forêt et
n° S035Z065 à Vitré le 9 juin 2018 ;
Considérant que Monsieur Manuel GAUDICHAU a utilisé l’agrément n° 035Z1058 de Monsieur
Guillaume RAGEUL le 9 juin 2018 pour réaliser des contrôles dans le centre ACTION AUTO BILAN
SARL n° S053Z071 situé au Bourgneuf-la-Forêt ;
Considérant qu’en application de l’article 6 de l’arrêté du 18 juin 1991 modifié, lors de chaque contrôle
technique il est dressé un procès-verbal signé par le contrôleur qui a réalisé le contrôle technique, puis
validé informatiquement par le contrôleur conformément aux dispositions de l'annexe III de cet arrêté ;
Considérant que le contrôle technique des véhicules concourt à la sécurité routière et qu’il importe que
cette activité soit exercée dans le respect de la réglementation qui l’encadre ;
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Considérant qu’en application de l’article R. 323-18 IV du code de la route et de l’article 13-1 de l’arrêté
du 18 juin 1991 modifié, l’agrément d’un contrôleur peut être suspendu ou retiré s’il est constaté un
manquement aux règles fixant l’exercice de l’activité du contrôleur, et en cas de réalisation non
conforme d’un contrôle technique ;
Considérant qu’en application de l’article 13-1 de l’arrêté du 18 juin 1991 modifié l’agrément du
contrôleur peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions du IV de l’article R. 323-18 du
code de la route, soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du
département du centre de rattachement du contrôleur ;
Considérant les constats de non-conformités retenus dans le cadre de la procédure, dont le récapitulatif
est joint en annexe au présent arrêté ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;
ARRÊTE :
Article 1 : l’agrément n° 035D1116 délivré à Monsieur Manuel GAUDICHAU est suspendu du 1er au
27 juillet 2019.
Article 2 : la présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Nantes, 6 allée de l’Ile-Gloriette – 44041 Nantes, dans le délai de deux mois suivant sa
notification.
Article 3 : le présent arrêté sera notifié à Monsieur Manuel GAUDICHAU, à son centre de
rattachement ACTION AUTO CONTROLE n° S035Z065 et à l’Organisme Technique Central. Il sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne. Une copie en sera adressée à
Madame la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, chargée de
l’exécution du présent arrêté.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON
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ANNEXE
SURVEILLANCE DU CONTROLE TECHNIQUE DE VEHICULES LEGERS
CONTROLEUR TECHNIQUE : Manuel GAUDICHAU
N° d'agrément : 035D1116
CENTRE DE RATTACHEMENT : ACTION AUTO CONTROLE
N° d’agrément : S035Z065

Récapitulatif des non-conformités retenues
Intitulé

Référence réglementaire

Commentaires
Le 9 juin 2018, l'OTC signale trois cas de contrôles simultanés effectués au
moyen de l'agrément 035Z1058 de M. RAGEUL Guillaume dans deux centres
différents.
Ce jour-là, un samedi matin, le planning d'activité du centre S035Z065 mentionne
"Guillaume" (prénom de M. RAGEUL) avec cinq rendez-vous à 8:30, 09:15,
10:00, 10:45, 11:30. L'OTC relève cinq contrôles effectués au moyen de l'agrément de M. RAGEUL dans le centre S035Z065 à Vitré :
- contrôle technique périodique du véhicule AL-111-RB (PV n°18128112) de
08:26:56 à 08:57:10 ;
- contrôle technique périodique du véhicule 1554 WA 35 (PV n°18128113)
de 09:07:50 à 09:42:04 ;
- contre-visite du véhicule 678 BAH 35 (PV n°18128114) de 10:04:16 à
10:14:34 ;
- contrôle technique périodique du véhicule 68 EJJ 92 (PV n°18128115) de
10:22:14 à 11:09:14 ;
- contrôle technique périodique du véhicule 561 BBB 35 (PV n°18128116)
de 11:18:01 à 11:43:06.

Réalisation de contrôles techniques par un
autre contrôleur agréé que celui mention- Arrêté ministériel du
né sur les PV de contrôle technique déli18 juin 1991
vrés suite à ces contrôles
modifié

Article 6

L'agrément de M. RAGEUL a été utilisé pour trois contrôles sur le centre de
Bourgneuf S053Z071 cette même matinée du 9 juin 2018 :
- contrôle technique complémentaire du véhicule 8295 RF 53 (PV
n°18012251) de 08:18:54 à 08:38:34 ;
- contrôle technique périodique du véhicule AP-221-VZ (PV n°18012252)
de 08:44:03 à 09:19:58 ;
- contrôle technique périodique du véhicule 8020 SF 53 (PV n°18012253)
de 11:25:21 à 12:28:12.
M. RAGEUL a reconnu le 7 septembre 2018 devant les agents de la DREAL le
07/09/2018 que la signature figurant sur les trois PV n°18012251, n°18012252 et
n°18012253 édités sur le centre S053Z071 n'était pas la sienne.
M. RAGEUL et M. GAUDICHAU ont indiqué aux agents de la DREAL Pays de
la Loire le 10 décembre 2018 que c’est ce dernier qui a effectué les trois contrôles
cette matinée-là à Bourgneuf. Ils affirment que s’agissant des premiers contrôles
de M. GAUDICHAU au centre de Bourgneuf, son numéro d’agrément n’était
pas installé, et que n’arrivant pas à joindre l’assistance informatique M. RAGEUL
a dit à son contrôleur de prendre son code contrôleur pour effectuer ces trois
contrôles.
Ceci a été confirmé par courrier adressé par M GAUDICHAU et reçu par la
DREAL le 25 février 2019, et lors de la réunion contradictoire du 7 mars 2019
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 4 juin 2019
modifiant l’article 1er de l’arrêté n° 2015015-0001 du 15 janvier 2015 portant agrément d’une
entreprise fournissant une domiciliation juridique à des personnes physiques ou morales
immatriculées au registre du commerce et des sociétés
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code de commerce et notamment ses articles L. 123-11-3, R. 123-166-1 à R. 123-169 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-37 à L. 561-43 ;
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 n° 2015015-0001 du 15 janvier 2015 portant agrément d’une entreprise fournissant
une domiciliation juridique à des personnes physiques ou morales immatriculées au registre du
commerce et des sociétés ;
Vu la demande en date du 29 mars 2019, reçue le 2 avril 2019, relative à la prise en compte du
changement d’adresse du siège social de la société ACTOFFICE au 34, place de la gare à Laval
(Mayenne), présentée par M. Samuel TUAL, gérant de la société ;
Vu les pièces jointes à l’appui de cette demande ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;
ARRÊTE :
Article 1 : l’article 1er de l’arrêté n° 2015015-0001 du 15 janvier 2015 portant agrément d’une
entreprise fournissant une domiciliation juridique à des personnes physiques ou morales
immatriculées au registre du commerce et des sociétés est modifié comme suit :
la société ACTOFFICE, siégeant au 34, place de la gare à Laval (Mayenne), dirigée par M.
Samuel TUAL, est agréée en qualité de domiciliataire d’entreprises soumises à immatriculation au
registre du commerce et des sociétés.

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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Article 2 : les autres dispositions de l’arrêté n° 2015015-0001 du 15 janvier 2015 portant agrément
d’une entreprise fournissant une domiciliation juridique à des personnes physiques ou morales
immatriculées au registre du commerce et des sociétés demeurent inchangées.
Article 3 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et notifié au
bénéficiaire du présent agrément.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
Frédéric MILLON

Voies et délais de recours :
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, vous pouvez former :
. un recours gracieux auprès du préfet de la Mayenne, 46 rue Mazagran – 53015 Laval Cedex,
. un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’intérieur, place Beauvau – 75800 Paris Cedex
08,
. un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’Ile Gloriette –
44041 Nantes Cedex 01, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du
présent arrêté.
Les recours administratifs doivent être présentés dans ce même délai de deux mois si vous
souhaitez conserver la possibilité de saisir ultérieurement le juge administratif.
Ces recours n’ont pas d’effet suspensif.
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 4 juin 2019
modifiant l’article 1er de l’arrêté n° 2018DC1-44 du 24 octobre 2018 portant agrément d’une
entreprise fournissant une domiciliation juridique à des personnes physiques ou morales
immatriculées au registre du commerce et des sociétés
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code de commerce et notamment ses articles L. 123-11-3, R. 123-166-1 à R. 123-169 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-37 à L. 561-43 ;
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 n° 2018DC1-44 du 24 octobre 2018 portant agrément d’une entreprise fournissant
une domiciliation juridique à des personnes physiques ou morales immatriculées au registre du
commerce et des sociétés ;
Vu la déclaration en date du 13 mars 2019, reçue le 14 mars 2019, relative à l’ouverture d’un
établissement secondaire situé 97, avenue Bollée au Mans (Sarthe), présentée par Mme Josiane
BEAUVAIS, présidente de la SAS BEE COWORK et les pièces jointes à l’appui de cette
déclaration ;
Considérant que les conditions posées aux 1° et 2° de l’article L. 123-11-3 du code de commerce
sont réalisées pour chacun des établissements exploités ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;
ARRÊTE :
Article 1 : l’article 1er de l’arrêté n° 2018DC1-44 du 24 octobre 2018 portant agrément d’une
entreprise fournissant une domiciliation juridique à des personnes physiques ou morales
immatriculées au registre du commerce et des sociétés est modifié comme suit :
la SAS BEE COWORK dirigée par Madame Josiane BEAUVAIS, est agréée en qualité de
domiciliataire d’entreprises soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés,
pour :
 l’établissement principal sis rue Albert Einstein au parc Technopole à Changé (Mayenne),
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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l’établissement secondaire sis 97, avenue Bollée au Mans (Sarthe).

Article 2 : les autres dispositions de l’arrêté n° 2018DC1-44 du 24 octobre 2018 portant agrément
d’une entreprise fournissant une domiciliation juridique à des personnes physiques ou morales
immatriculées au registre du commerce et des sociétés demeurent inchangées.
Article 3 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et notifié au
bénéficiaire du présent agrément.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
Frédéric MILLON

Voies et délais de recours :
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, vous pouvez former :
. un recours gracieux auprès du préfet de la Mayenne, 46 rue Mazagran – 53015 Laval Cedex,
. un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’intérieur, place Beauvau – 75800 Paris Cedex
08,
. un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’Ile Gloriette –
44041 Nantes Cedex 01, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du
présent arrêté.
Les recours administratifs doivent être présentés dans ce même délai de deux mois si vous
souhaitez conserver la possibilité de saisir ultérieurement le juge administratif.
Ces recours n’ont pas d’effet suspensif.
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du
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,
Chevalier d’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 Sainte-Suzanne-et-Chammes,
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 Sainte-Suzanne-et-Chammes 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 23 mai 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
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
CARTIER, né le 16 janvier 1967 à Laval (Mayenne), agriculteur, domicilié La Devinière à SainteSuzanne-et-Chammes (Mayenne).
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S/P CG
53-2019-06-05-001
Habilitation funéraire SARL B. Normand

Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire de la SARL B. NORMAND, "le Menhir", ZA
de Montplours, à Château-Gontier-sur-Mayenne
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