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PREFET DE LA MAYENNE
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires - santé et protection animales

ARRETE du 19 juin 2019
portant abrogation de l'arrêté attribuant l’habilitation sanitaire
au docteur vétérinaire Camille PLANCHON
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu

le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-5, L.2236 , R.203-1 à R.203-16 et R.242-33 ;

Vu

le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;

Vu

l’arrêté préfectoral n° 2016-C-248 du 25 novembre 2016 attribuant l’habilitation sanitaire à
madame Camille PLANCHON ;

Considérant le courrier du CRO des Pays de la Loire en date du 18 septembre 2018 nous informant du
retrait du Tableau de l’Ordre et du changement de domicile administratif du docteur vétérinaire
Camille PLANCHON (N° 28160) qui exerce désormais dans le département de la Seine
Maritime ;
Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er :
L’arrêté préfectoral N° 2016-C-248 du 25 novembre 2016 attribuant l’habilitation sanitaire
à Madame Camille PLANCHON, docteur vétérinaire, est abrogé.
Article 2 :
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, sont
chargés, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté dont notification sera faite à
l'intéressée et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
l’adjointe au chef du service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire
Docteur vétérinaire Isabelle SCIMIA

60, rue Mac Donald - B.P 93007 - 53063 Laval cedex 9
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PREFET DE LA MAYENNE
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires - santé et protection animales

ARRETE du 21 juin 2019
portant abrogation de l'arrêté attribuant l’habilitation sanitaire
à Madame Sterenn GOUBIN-FAVERAIS, docteur vétérinaire
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu

le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-5, L.2236 , R.203-1 à R.203-16 et R.242-33 ;

Vu

le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;

Vu

l’arrêté préfectoral n° 2012299-0006 du 25 octobre 2012 attribuant l’habilitation sanitaire au
docteur vétérinaire Sterenn GOUBIN-FAVERAIS ;

Considérant le courrier du CRO des Pays de la Loire en date du 11 juin 2019 nous informant du retrait
du Tableau de l’Ordre du docteur vétérinaire Sterenn GOUBIN-FAVERAIS (N° 25652) ;
Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er :
L’arrêté préfectoral N° 2012299-0006 du 25 octobre 2012 attribuant l’habilitation sanitaire
au docteur vétérinaire Sterenn GOUBIN-FAVERAIS et toutes dispositions antérieures relatives à
l’habilitation de vétérinaire sanitaire sont abrogés.
Article 2 :
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, sont
chargés, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté dont notification sera faite à
l'intéressée et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
Le chef du service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire
DMV Anne-Laure LEFEBVRE

60, rue Mac Donald - B.P 93007 - 53063 Laval cedex 9
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires - santé et protection animales

ARRETE du 21 juin 2019
attribuant l’habilitation sanitaire
à Monsieur KOFFI Yao, docteur vétérinaire

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

le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-5, L.2236 , R.203-1 à R.203-16 et R.242-33 ;

Vu

le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;

Vu

la demande présentée par Monsieur KOFFI Yao, né le 15 octobre 1970, à BANGOUA
AGNIBILEKROU (Côte d’Ivoire), docteur vétérinaire ;

Considérant que Monsieur KOFFI Yao remplit les conditions permettant l’attribution de l’habilitation
sanitaire ;
Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er :
L’habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime
susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur KOFFI Yao, docteur vétérinaire (n° Ordre
30418).
Article 2 :
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire
sanitaire de justifier, à l’issue de chaque période de cinq ans, du respect de ses obligations de formation
continue prévues à l’article R.203-12 du code rural et de la pêche maritime.
…/…

60, rue Mac Donald - B.P 93007 - 53063 Laval cedex 9
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Article 3 :
Monsieur KOFFI Yao s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives
et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte
prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de
l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 :
Monsieur KOFFI Yao pourra être appelé par le préfet de ses départements d’exercice
pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements
pour lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en
application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 5 :
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code
rural et de la pêche maritime.
Article 6 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. Le tribunal administratif peut
être saisi par l’application «Télérecours citoyens» accessible à partir du site internet www.telerecours.fr
Article 7 :
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont notification sera faite à
l'intéressé et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
le chef du service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire
DMV Anne-Laure LEFEBVRE
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 25 juin 2019
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour une école,
rue Jean Sylvain Fouassier, 53200 Château-Gontier-sur-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 de dérogation aux règles d'accessibilité, pour une école, afin de maintenir un plan incliné
non conforme, sise rue Jean Sylvain Fouassier, 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne, reçue par la direction
départementale des territoires le 24 mai 2019 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 4 juin 2019 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 18 juin 2019 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour impossibilité technique, peuvent être accordées
aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la construction et de
l’habitation ;
 le demandeur sollicite une dérogation afin de maintenir un plan incliné non conforme ;
 lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 6 % est
aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :
jusqu’à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m, jusqu’à 12 % sur une longueur inférieure
ou égale à 0,50 m ;
Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval Cédex 09
téléphone : 02 43 67 88 56 - télécopie : 02 43 56 98 84 - mel : ddt-serbha-ba@mayenne.gouv.fr
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 dans l'école, un plan incliné a une pente de 8% et une longueur de 5,37 m ;
 un plan incliné conforme a une pente de 6% et une longueur de 7,00 m. Il entrave l'entrée des
sanitaires existants ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : la dérogation, pour une école, rue Jean Sylvain Fouassier, 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne
est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-1° du Code de la construction et de l’habitation, pour des
motifs liés à une impossibilité technique.
Article 2 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité à la fin des travaux.
Article 3 : s'il n'existe pas, le demandeur élabore et met à la disposition du public un registre public
d’accessibilité, conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017(cf. documents
guide et plaquette sur le site de la préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-daccessibilite
Article 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 ChâteauGontier.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol

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

Arrêté du 25 juin 2019
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour une école-garderie,
2 place de la Mairie, 53340 Chémeré-le-Roi.

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 de dérogation aux règles d'accessibilité, pour une école-garderie, afin de poser un escalier
et de maintenir une circulation située à l'étage non conformes, sise 2 place de la Mairie, 53340 Chémeré-leRoi, reçue par la direction départementale des territoires le 6 mai 2019 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 6 mai 2019 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 18 juin 2019 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour une impossibilité technique et une rupture de la
chaîne de déplacement, peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des
cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour poser un escalier et maintenir une circulation située à
l'étage non conformes ;
 la largeur entre les mains-courantes d'un escalier, dans un cadre bâti existant, est de 1,00 m
minimum ;
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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 la largeur de l'escalier mis en place est de 0,95 m ;
 la largeur de la trémie est conditionnée par une poutre de soutien structurel. Il est impossible, pour
l'escalier, d'avoir une largeur de 1,00 m ;
 la pose d'une seconde main-courante réduit encore plus la largeur de l'escalier. L'escalier a donc
une seule main-courante ;
 la largeur minimale de la circulation horizontale est de 1,20 m libre de tout obstacle ;
 à l'étage, le dégagement a une largeur de 1,01 m et une longueur de 3,31 m ;
 la commune précise que les prestations à l'étage (garderie et restauration) sont offertes également
au rez-de-chaussée pour les enfants à mobilité réduite et valides ;
 un escalier dessert l'étage. Il y a une rupture de la chaîne de déplacement. La largeur de la
circulation peut rester en l'état ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : la dérogation, pour une école-garderie, 2 place de la Mairie, 53340 Chémeré-le-Roi, est
accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-1° et 3°b du Code de la construction et de l’habitation, pour des
motifs liés à une impossibilité technique et une rupture de la chaîne de déplacement.
Article 2 : le demandeur transmet une attestation d’accessibilité à la fin des travaux.
Article 3 : le demandeur élabore et met à la disposition du public un registre public d’accessibilité,
conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017(cf. documents guide et plaquette
sur le site de la préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/Habitatlogement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite
Article 4 : le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au président de la
commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du Pays de MeslayGrez.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol

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

Arrêté du 25 juin 2019
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour l’ex-bâtiment « Les Halles »,
1 allée du Vieux Saint-Louis, 53000 Laval.
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 de dérogation aux règles d'accessibilité reçue par la direction départementale des territoires
le 28 mai 2019, dans le cadre de l’aménagement de l’ex-bâtiment « Les Halles », 1 allée du Vieux SaintLouis, 53000 Laval ;
Vu l’avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 16 octobre 2018 ;
Vu l’arrêté de la ville de Laval du 6 février 2019 délivrant un permis de construire n°5313018K1084 pour
le changement de destination, modification aspect extérieur, aménagement des abords de l’ex-bâtiment
« Les Halles », 1 allée du Vieux Saint-Louis, 53000 Laval ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 3 juin 2019 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 18 juin 2019 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour disproportion manifeste, peuvent être accordées
aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la construction et de
l’habitation ;
Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
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 le demandeur sollicite une dérogation pour remplacer les deux ascenseurs prévus dans le permis de
construire par deux élévateurs ; il indique que la hauteur du vide sanitaire est insuffisante pour
l’exécution de la fosse d’ascenseur, une portance du sol du vide sanitaire non admissible et un
adossement au bâti existant non envisageable au regard du classement du bâtiment et des éventuelles reprises structurelles en sous-oeuvre techniquement, économiquement disproportionnées ;
 les hauteurs à monter sont respectivement de 4,24 m pour la partie restaurant « Au Bureau » et
7,74 m pour les bureaux ;
 conformément aux dispositions de l’article 7.2.4.1 de l’arrêté du 8 décembre 2014, le service
instructeur indique qu’un élévateur peut être installé à l’intérieur d’un établissement situé dans un
cadre bâti de type : un appareil élévateur vertical avec gaine fermée et porte ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : la dérogation pour le remplacement des deux ascenseurs par deux élévateurs, avec des hauteurs
à monter dérogatoires au sein de l’ex-bâtiment « Les Halles », 1 allée du Vieux Saint-Louis, 53000 Laval, est
accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour
disproportion manifeste.
Article 2 : le demandeur respecte les dispositions de l’article 7.2.4.1 de l’arrêté du 8 décembre 2014 pour
l’installation des élévateurs,
Article 3 : le demandeur élabore, complète et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité prévu conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf.
documents guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) :
http://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/
Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

Article 4 : le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol

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

Arrêté du 25 juin 2019
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour un restaurant dans un centre commercial Leclerc,
avenue Georges Pompidou, 53200 Château-Gontier-sur-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 de dérogation aux règles d'accessibilité, pour un restaurant dans un centre commercial
Leclerc, afin d'installer un élévateur dont la hauteur de course est supérieure à celle autorisée, sis avenue
Georges Pompidou, 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne, reçue par la direction départementale des
territoires le 21 mai 2019 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 3 juin 2019 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 18 juin 2019 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour une disproportion manifeste entre les
améliorations apportées et leurs coûts, peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti
existant dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur sollicite une dérogation afin d'installer un élévateur dont la hauteur de course est
supérieure à celle autorisée ;
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 un appareil élévateur vertical avec une gaine fermée et une porte peut être installé jusqu’à une
hauteur de 3,20 m ;
 la hauteur de course de l'élévateur est de 3,39 m ;
 l'élévateur proposé dépasse la hauteur autorisée que de 0,19 m ;
 le plancher de la mezzanine existante est situé à une hauteur de 3,39 m du sol du rez-de-chaussée ;
 il est coûteux de déposer le plancher afin d'en créer un nouveau à une hauteur de 3,20 m ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : la dérogation, pour un restaurant dans un centre commercial Leclerc, avenue Georges
Pompidou, 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-3° du
Code de la construction et de l’habitation, pour des motifs liés à une disproportion manifeste entre les
améliorations apportées et leurs coûts.
Article 2 : le demandeur transmet une attestation d’accessibilité à la fin des travaux.
Article 3 : s'il n'existe pas, le demandeur élabore et met à la disposition du public un registre public
d’accessibilité, conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017(cf. documents
guide et plaquette sur le site de la préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-daccessibilite
Article 4 : le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de ChâteauGontier-sur-Mayenne et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la
communauté de communes du Pays de Château-Gontier.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol

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

Arrêté du 25 juin 2019
accordant dérogation aux règles d'accessibilité de l’agence immobilière SCI Lansimmobilier,
1 rue de l’Ermitage, 53000 Laval.
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 de dérogation aux règles d'accessibilité reçue, par la direction départementale des territoires
le 16 avril 2019 et complétée le 7 mai 2019, pour l’ouverture de l’agence immobilière « Agence du
Viaduc », 1 rue de l’Ermitage, 53000 Laval, portant sur le non-respect de la réglementation relative à
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 9 mai 2019 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 18 juin 2019 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour disproportion manifeste, peuvent être accordées
aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la construction et de
l’habitation ;
 le demandeur reprend un commerce situé à l’angle des rues de l’Ermitage et du Vieux Saint-Louis ;
 cet établissement n’a pas été déclaré dans le cadre de la démarche obligatoire Ad’AP au 31 mars
2019 – pas d’attestation ni de dossier Ad’AP déposé ;
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 l’établissement présente une surface de 53 m² au rez-de-chaussée d’un bâtiment comportant deux
étages où sont présents des logements ;
 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
 l’accès s’effectue sur une marche de 18 cm avec un trottoir de 2,50 m de largeur ;
 dans le dossier initial reçu, le demandeur sollicite une dérogation pour ne pas rendre accessible son
établissement arguant que le niveau du rez-de-chaussée est situé à 18 cm par rapport à l’espace
public avec impossibilité de le modifier avec un classement du bâtiment dans un périmètre de
protection architectural ;
 le service instructeur, par courriel du 26 avril 2019, informe le demandeur que la demande de
dérogation ne pourrait recevoir qu’un avis défavorable de la sous-commission de la CCDSA étant
donné qu’une solution existe afin de rendre accessible l’établissement – modification du niveau du
plancher du rez-de-chaussée, rampe fixe interne ou dispositif amovible par exemple ; de fait, un
complément du dossier est nécessaire ;
 par courriel du 7 mai 2019, le demandeur propose la mise à disposition d’une rampe amovible de
1,46 m de longueur, 0,80 m de largeur avec carillon d’appel et annule la dérogation initiale
sollicitée ;
 après étude de la nouvelle proposition, celle-ci permet l’accessibilité de l’établissement avec une
pente dérogatoire de la rampe amovible, étant donné la largeur du trottoir disponible de 2,50 m ;
 l’instruction technique du projet déposé a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : la dérogation pour l’Agence du Viaduc , 1 rue de l’Ermitage, 53000 Laval, concernant la pente
de 13 % de la rampe amovible, est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation, pour disproportion manifeste
Article 2 : au sein de l’établissement, au minimum un bureau comporte du mobilier accessible aux
personnes à mobilité réduite – largeur 0,60 m, profondeur 0,30 m, hauteur 0,70/0,80 m – suivant les
dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 3 : la sécurité d’usage des portes est réalisée conformément aux dispositions de l’article 10 de
l’arrêté du 8 décembre 2014 – résistance < 50 N, vitrophanie posée à 1,10 m et 1,60 m de hauteur,
contraste visuel des portes ou encadrements par rapport aux cloisons, signalétique.
Article 4 : l’éclairage est réalisé suivant les dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 8 décembre 2014 – 100
lux en intérieur, 200 lux au droit du bureau accessible aux personnes à mobilité réduite.
Article 5 : le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf. documents
guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/
Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite
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Article 6 : le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol

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

Arrêté du 25 juin 2019
approuvant une prorogation pour l'exécution de l'agenda d’accessibilité programmée patrimoine
de la commune de Le Ribay.
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 l'arrêté préfectoral en date du 20 avril 2018 approuvant l'agenda d’accessibilité programmée (AdAP)
patrimoine de la commune de Le Ribay pour une durée de deux ans, soit le 20 avril 2020 ;
Vu la demande de prorogation de l'AdAP patrimoine reçue par la direction départementale des territoires
le 15 mai 2019 portant sur des travaux de mise en accessibilité de l'école publique ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 18 juin 2019 ;
Considérant que :
 l'AdAP patrimoine de la commune arrive à son terme le 20 avril 2020 ;
 monsieur le maire, dans son courrier du 14 mai 2019, précise que la commune va rénover et
agrandir l'école publique ;
 la phase d'étude est lancée et qu'une réorganisation des pièces de l'école est envisagée ;
 ce réaménagement impacte les sanitaires de l'école qui doivent être rendus accessibles dans le cadre
de l'AdAP patrimoine de la commune ;
 la fin des travaux est estimée le 31 décembre 2020 ;
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Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : la sous-commission départementale d’accessibilité accorde une prorogation des délais pour
l'exécution de l'agenda d’accessibilité programmée patrimoine de la commune de Le Ribay jusqu'en juin
2021.
Article 2 : le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au président de la
commission intercommunale pour l’accessibilité de Mayenne Communauté.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol

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

Arrêté n° 2019143-001N du 27 mai 2019
portant autorisation à l’association Mayenne Nature Environnement à déroger à la protection d’espèce
protégée d’Agrion de mercure pour le suivi de l’entomofaune
de la réserve naturelle régionale des Bizeuls
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 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations
à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être accordées par les
préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un relâcher immédiat sur place ;
Vu la demande d’autorisation de l’association de protection de la nature et de l’environnement Mayenne
Nature Environnement (MNE), domiciliée 16 rue Auguste Renoir – 53950 Louverné, à capturer, pour
relâcher sur place, des spécimens d’Agrion de mercure protégés, en date du 03 mai 2019 ;
Considérant que la capture temporaire d’un petit nombre d’individus d’Agrion de mercure n’a pas une
incidence significative sur l’environnement ;
Considérant que l’association Mayenne Nature Environnement (MNE) est une association agréée pour la
protection de la nature et de l’environnement ;
Considérant que le projet de MNE répond bien à un motif de dérogation prévu au 4° du L. 411-2 du code
de l’environnement ;
Considérant que M. Olivier Duval, chargé d’étude à MNE, présente toutes les qualités requises pour
réaliser les opérations, et notamment a reçu une formation à la reconnaissance et à la manipulation
d’odonates ;
Considérant que la dérogation, pour le projet d’inventaires qualitatifs, n’est pas de nature à nuire au
maintien, dans un état de conservation favorable, des populations d’espèce concernée d’Agrion de
mercure dans leur aire de répartition naturelle ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
1/3
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Article 1er : Bénéficiaire de l’autorisation
L’association de protection de la nature et de l’environnement Mayenne Nature Environnement (MNE),
domiciliée 16 rue Auguste Renoir – 53950 Louverné – est la bénéficiaire de la présente autorisation.
Article 2 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est en vigueur jusqu’au 31 août 2019.
Article 3 : Nature de l’autorisation
Pour réaliser le suivi de l’entomofaune de la réserve naturelle régionale (RNR) des Bizeuls, MNE est
autorisée à perturber intentionnellement et à capturer pour relâcher sur place des individus d’espèce
protégée d’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale).
Le volume d’activité autorisé pour les opérations mentionnées au présent article est limité à :
- 30 spécimens pour la capture ;
- 100 spécimens pour la perturbation intentionnelle.
Article 4 : Territoire
L’autorisation porte sur les zones humides de la RNR des Bizeuls située sur le territoire de la commune
d’Ernée.
Article 5 : Personnes en charge des opérations
M. Olivier Duval, chargé d’étude à MNE, ainsi que Mme Aurore Buret, sont autorisés à procéder aux
opérations mentionnées à l’article 3 du présent arrêté.
Article 6 : Conditions d’intervention
Les interventions sont réalisées selon les modalités mentionnées au dossier joint à la demande de
dérogation et les dispositions du présent article.
Les inventaires s'effectuent dans le respect des protocoles définis par le Plan National d'Action en
faveur des odonates.
La capture peut être réalisée, à l’aide d’un filet, lorsque l’identification à distance n’est pas possible.
Les individus capturés sont relâchés rapidement après identification, à l’endroit précis de la capture.
Article 7 : Information
MNE avertit le chef du service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, de la
date et du lieu des opérations, dans un délai minimum de 48 heures.
Article 8 : Bilan
MNE transmet, pour le 31 décembre 2019, le bilan des opérations réalisées selon les dispositions
mentionnées ci-dessous :
1° le bilan papier et numérique des opérations à la direction départementale des territoires de la Mayenne ;
2° le bilan en version numérique selon les éléments portés à l’annexe de l’arrêté, à la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement Pays de la Loire ;
3° le bilan en version papier à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Pays de la Loire en vue de sa communication au Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
(CSRPN).
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Article 9 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le chef du service
départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, le chef du service départemental de
l'agence française de la biodiversité, le commandant du groupement départemental de gendarmerie sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Pour le préfet et par délégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
signé
Christine Cadillon

Délais et voies de recours :
La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification :
- par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique ;
(l’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut être elle-même déférée au
tribunal administratif dans les deux mois suivants)
- par recours contentieux devant le tribunal administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique «Télérecours citoyen» accessible par Internet sur le site
www.telerecours.fr.
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° 2019168-0001C du 26 juin 2019
portant délimitation des secteurs où la présence de Loutre ou de Castor d’Europe
est avérée en Mayenne pour la saison cynégétique 2019/2020

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment son article L. 411-1 ;
Vu l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées
d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés
nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté ministériel du 2 septembre 2016 relatif au contrôle par la chasse des populations de certaines
espèces non indigènes et fixant, en application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, la liste,
les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d'animaux classés nuisibles sur
l'ensemble du territoire métropolitain ;
Considérant le résultat des études réalisées dans le cadre du réseau Castor de l'office national de la chasse
et de la faune sauvage (ONCFS) ;
Considérant les études réalisées dans le cadre du réseau Mammifères du bassin de la Loire ;
Considérant le résultat les consultations effectuées auprès du service départemental de l’ONCFS, de
Mayenne-Nature-Environnement et de Polleniz53 ;
Considérant que les secteurs avérés de Loutre ou de Castor d’Europe doivent être fixés par décision
préfectorale pour préserver des risques de mortalité d’individus par l’usage de pièges de catégorie 2 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1er. - Le présent arrêté définit les secteurs de présence avérée de Loutre (Lutra lutra ) ou de Castor
d’Europe (Castor fiber) sur le territoire de la Mayenne.
Article 2. - La présence de l'espèce Loutre (Lutra lutra ) est avérée sur les secteurs listés ci-après :
- sur la rivière la Mayenne, la partie comprise entre la limite départementale de l’Orne et la confluence
avec le ruisseau du Pont Manceau ainsi que sur ses affluents la rivière l’Anxure et le ruisseau du
Fauconnier ;
- sur la rivière la Sarthe, la partie située sur la commune de Saint-Pierre-des-Nids ;
- sur l’ensemble des bassins versants situés dans le département des rivières l'Aron, l’Airon, l’Ernée, la
Jouanne, le Sarthon, l’Ornette et le Vicoin.
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Article 3. - La présence de l'espèce Castor d’Europe (Castor fiber) est avérée sur les secteurs listés ciaprès :
- sur la rivière la Mayenne, pour la partie comprise entre le barrage de Saint-Fraimbault-de-Prières et la
limite départementale avec le Maine et Loire ;
- sur le Vicoin depuis la confluence avec la Mayenne sur l’ensemble de la commune de Nuillé-sur-Vicoin ;
- sur le linéaire de la rivière l’Erve jusqu’à la limite départementale avec la Sarthe ;
- sur le linéaire de la rivière la Vaiges jusqu’à la limite départementale avec la Sarthe ;
- sur la rivière la Sarthe, la partie située sur la commune de Saint-Denis d’Anjou.
Article 4. - Sur les communes composant les secteurs mentionnés aux articles 2 et 3 et représentées sur la
carte à l’annexe de l’arrêté, l'usage des pièges de catégories 2 est interdit sur les abords des cours d'eaux et
bras morts, marais, canaux, plans d'eau et étangs, jusqu’à la distance de 200 mètres de la rive, exception
faite du piège à œuf placé dans une enceinte munie d'une entrée de onze centimètres par onze
centimètres.
Article 5. - Le présent arrêté est en vigueur du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.
Article 6. - Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le
commandant du groupement de gendarmerie, le directeur de la sécurité publique, le chef du service
départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, le chef de l’agence française pour la
biodiversité, le président de la fédération départementale des chasseurs, les maires des communes de
Ahuillé, Alexain, Ambrières-les-Vallées, Andouillé, Argentré, Aron, Assé-le-Béranger,Averton, Azé, Bais,
Bazougers, Beaumont-Pied-de-Boeuf, Belgeard, Blandouet-Saint-Jean, Bonchamp-les-Laval, Bouessay,
Boulay-les-Ifs,Brée, Carelles, Chailland, Châlons-du-Maine, Champéon, Champfrémont, Champgenéteux,
Changé, Chantrigné, Château-Gontier, Châtres-la-Forêt, Chémeré-le-Roi, Commer, Contest, Cossé-enChampagne, Couptrain, Courcité, Daon, Deux-Evailles, Entrammes, Ernée, Evron, Forcé, Fougerollesdu-Plessis, Fromentières, Gesnes, Gesvres, Grazay, Hambers, Hardanges, Houssay, Izé, Jublains, La
Baconnière, La Bazoge-Montpinçon, La Bazouge-de-Chémeré, La Bazouge-des-Alleux, La Bigottière, La
Brûlatte, La Chapelle-Anthenaise, La Chapelle-au-Riboul, La Chapelle-Rainsouin, La Cropte, la Dorée, La
Gravelle, La Haie-Traversaine, Landivy, Larchamp, Laval, Lassay-les-Châteaux, Launay-Villiers, Le
Bourgneuf-la-Forêt, Le Genest-Saint-Isle, Le Housseau-Brétignolles, L'Huisserie, Levaré, Livet, Loignésur-Mayenne, Loiron-Ruillé, Loufougères, Louverné, Louvigné, Madré, Marcillé-la-Ville, Martigné-surMayenne, Mayenne, Ménil, Mézangers, Montaudin, Montenay, Montflours, Montigné-le-Brillant,
Montourtier, Montreuil-Poulay, Montsurs-Saint Céneré, Moulay, Neau, Neuilly-le-Vendin, Nuillé-surVicoin, Olivet, Origné, Parné-sur-Roc, Placé, Pontmain, Port-Brillet, Préaux, Pré-en-Pail-Saint-Samson,
Ravigny, Rennes-en-Grenouille, Sacé, Saint-Aubin-du-Désert, Saint-Baudelle, Saint-Berthevin, SaintBerthevin-la-Tannière, Saint-Calais-du-Désert, Saint-Christophe-du-Luat, Saint-Denis-d’Anjou, SaintDenis-de-Gastines, Saint-Denis-du-Maine, Saint-Ellier-du-Maine, Saint-Fort, Saint-Fraimbault-de-Prières,
Saint-Georges-le-Fléchard, Saint-Georges-sur-Erve, Saint-Germain-d'Anxure, Saint-Germain-leFouilloux, Saint-Germain-le-Guillaume, Saint-Hilaire-du-Maine, Saint-Jean-sur-Mayenne, Saint-Julien-duTerroux, Saint-Léger, Saint-Loup-du-Dorat, Saint-Loup-du-Gast, Saint-Mars-la-futaie, Saint-Ouen-desToits, Saint-Ouen-des-Vallons, Saint-Pierre-des-Nids, Saint-Pierre-la-Cour, Saint-Pierre-sur-Erve, SaintPierre-sur-Orthe, Saint-Sulpice, Sainte-Gemmes-le-Robert, Sainte-Marie-du-Bois, Sainte-SuzanneChammes, Saulges, Soulgé-sur-Ouette, Thorigné-en-Charnie, Thuboeuf, Torcé-Viviers en Charnie, Trans,
Vaiges, Val du Maine, Villaine-la-Juhel, Villiers-Charlemagne, Vimarcé et Voutré, 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 affiché dans les communes citées au présent article.
Pour le préfet, et par délégation,
L’adjointe à la cheffe de service eau et biodiversité
signé
Anne Kientzler
Délais et voies de recours :
La présente décision peut être contestée, dans les deux mois qui suivent sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, par 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 préfectoral 53-2019-06-24- 002 du 24 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, usine d’incinération et centre de tri du département de l’Ille et Vilaine

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 14 juin 2019 ;
Vu l’avis favorable de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer d’Ille et Vilaine du 19 juin 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, 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,
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 :
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).
Cette dérogation est accordée sur l’ensemble du réseau routier du département de la Mayenne, à l'exception de
l'autoroute A81 et du réseau routier de l’Ille et Vilaine (35) pour les samedis 5, 13, 20 et 27 juillet 2019 et les samedis 3,
10, 17 et 24 août 2019.
Article 2 :
Les véhicules suivant sont autorisés à procéder à la collecte des déchetteries :

•

du Sictom de Vitré (liste et adresse des déchetteries) :
◦

Argentré du Plessis

◦

Chateaubourg

◦

Retiers

◦

Chateaugiron

◦

Vitré

◦

Chatillon en Vendelais

◦

Guerche de Bretagne

◦

Janze

◦

Martigné Ferchaud

◦

Louvigné de Bais

◦

Val d’Ize

◦

Noyal sur Vilaine

◦

Bais

Vers :

•

◦

Séché Eco-industrie à Changé (53),

◦

l’usine d’incinération de Vitré (35)

◦

le centre tri à Vitré (35).

de :
◦

Bain de Bretagne (35),

◦

Maure de Bretagne (35)

◦

Allaire (35) (Marché Eco-mobilier)

Vers Séché Eco-industrie à La Dominelais (35)
Véhicules
autorisés:

N° d'immatriculation des véhicules :
DY 295 WH – DJ 693 WD – BY 896 XB – EB 155 VK
539 ANK 35 – EP 182 TB – DR 205 FT

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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55

Préfecture - 53-2019-05-23-003 - 20190523 AP VIDEO BAR LE BRETAGNE LAVAL

56

Préfecture - 53-2019-05-23-003 - 20190523 AP VIDEO BAR LE BRETAGNE LAVAL

57

Préfecture - 53-2019-05-23-003 - 20190523 AP VIDEO BAR LE BRETAGNE LAVAL

58

Préfecture - 53-2019-05-23-003 - 20190523 AP VIDEO BAR LE BRETAGNE LAVAL

59

Préfecture
53-2019-05-23-004
20190523 AP VIDEO BOULANGERIE ANGOT EVRON

Préfecture - 53-2019-05-23-004 - 20190523 AP VIDEO BOULANGERIE ANGOT EVRON

60

Préfecture - 53-2019-05-23-004 - 20190523 AP VIDEO BOULANGERIE ANGOT EVRON

61

Préfecture - 53-2019-05-23-004 - 20190523 AP VIDEO BOULANGERIE ANGOT EVRON

62

Préfecture - 53-2019-05-23-004 - 20190523 AP VIDEO BOULANGERIE ANGOT EVRON

63

Préfecture - 53-2019-05-23-004 - 20190523 AP VIDEO BOULANGERIE ANGOT EVRON

64

Préfecture
53-2019-05-23-005
20190523 AP VIDEO CARREFOUR MARKET EVRON

Préfecture - 53-2019-05-23-005 - 20190523 AP VIDEO CARREFOUR MARKET EVRON

65

Préfecture - 53-2019-05-23-005 - 20190523 AP VIDEO CARREFOUR MARKET EVRON

66

Préfecture - 53-2019-05-23-005 - 20190523 AP VIDEO CARREFOUR MARKET EVRON

67

Préfecture - 53-2019-05-23-005 - 20190523 AP VIDEO CARREFOUR MARKET EVRON

68

Préfecture - 53-2019-05-23-005 - 20190523 AP VIDEO CARREFOUR MARKET EVRON

69

Préfecture
53-2019-05-23-006
20190523 AP VIDEO CENTRAKOR CHATEAU
GONTIER

Préfecture - 53-2019-05-23-006 - 20190523 AP VIDEO CENTRAKOR CHATEAU GONTIER

70

Préfecture - 53-2019-05-23-006 - 20190523 AP VIDEO CENTRAKOR CHATEAU GONTIER

71

Préfecture - 53-2019-05-23-006 - 20190523 AP VIDEO CENTRAKOR CHATEAU GONTIER

72

Préfecture - 53-2019-05-23-006 - 20190523 AP VIDEO CENTRAKOR CHATEAU GONTIER

73

Préfecture - 53-2019-05-23-006 - 20190523 AP VIDEO CENTRAKOR CHATEAU GONTIER

74

Préfecture
53-2019-05-23-007
20190523 AP VIDEO CIC OUEST LAVAL

Préfecture - 53-2019-05-23-007 - 20190523 AP VIDEO CIC OUEST LAVAL

75

Préfecture - 53-2019-05-23-007 - 20190523 AP VIDEO CIC OUEST LAVAL

76

Préfecture - 53-2019-05-23-007 - 20190523 AP VIDEO CIC OUEST LAVAL

77

Préfecture - 53-2019-05-23-007 - 20190523 AP VIDEO CIC OUEST LAVAL

78

Préfecture - 53-2019-05-23-007 - 20190523 AP VIDEO CIC OUEST LAVAL

79

Préfecture
53-2019-05-23-008
20190523 AP VIDEO CLINIQUE EQUINE MESLAY

Préfecture - 53-2019-05-23-008 - 20190523 AP VIDEO CLINIQUE EQUINE MESLAY

80

Préfecture - 53-2019-05-23-008 - 20190523 AP VIDEO CLINIQUE EQUINE MESLAY

81

Préfecture - 53-2019-05-23-008 - 20190523 AP VIDEO CLINIQUE EQUINE MESLAY

82

Préfecture - 53-2019-05-23-008 - 20190523 AP VIDEO CLINIQUE EQUINE MESLAY

83

Préfecture - 53-2019-05-23-008 - 20190523 AP VIDEO CLINIQUE EQUINE MESLAY

84

Préfecture
53-2019-05-23-009
20190523 AP VIDEO COLLEGE NOTRE DAME
MESLAY

Préfecture - 53-2019-05-23-009 - 20190523 AP VIDEO COLLEGE NOTRE DAME MESLAY

85

Préfecture - 53-2019-05-23-009 - 20190523 AP VIDEO COLLEGE NOTRE DAME MESLAY

86

Préfecture - 53-2019-05-23-009 - 20190523 AP VIDEO COLLEGE NOTRE DAME MESLAY

87

Préfecture - 53-2019-05-23-009 - 20190523 AP VIDEO COLLEGE NOTRE DAME MESLAY

88

Préfecture - 53-2019-05-23-009 - 20190523 AP VIDEO COLLEGE NOTRE DAME MESLAY

89

Préfecture
53-2019-05-23-010
20190523 AP VIDEO CREDIT AGRICOLE ARGENTRE

Préfecture - 53-2019-05-23-010 - 20190523 AP VIDEO CREDIT AGRICOLE ARGENTRE

90

Préfecture - 53-2019-05-23-010 - 20190523 AP VIDEO CREDIT AGRICOLE ARGENTRE

91

Préfecture - 53-2019-05-23-010 - 20190523 AP VIDEO CREDIT AGRICOLE ARGENTRE

92

Préfecture - 53-2019-05-23-010 - 20190523 AP VIDEO CREDIT AGRICOLE ARGENTRE

93

Préfecture - 53-2019-05-23-010 - 20190523 AP VIDEO CREDIT AGRICOLE ARGENTRE

94

Préfecture
53-2019-05-23-011
20190523 AP VIDEO EHPAD ST LAURENT GORRON

Préfecture - 53-2019-05-23-011 - 20190523 AP VIDEO EHPAD ST LAURENT GORRON

95

Préfecture - 53-2019-05-23-011 - 20190523 AP VIDEO EHPAD ST LAURENT GORRON

96

Préfecture - 53-2019-05-23-011 - 20190523 AP VIDEO EHPAD ST LAURENT GORRON

97

Préfecture - 53-2019-05-23-011 - 20190523 AP VIDEO EHPAD ST LAURENT GORRON

98

Préfecture - 53-2019-05-23-011 - 20190523 AP VIDEO EHPAD ST LAURENT GORRON

99

Préfecture
53-2019-05-23-012
20190523 AP VIDEO ESPACE BREL CHATEAU
GONTIER

Préfecture - 53-2019-05-23-012 - 20190523 AP VIDEO ESPACE BREL CHATEAU GONTIER

100

Préfecture - 53-2019-05-23-012 - 20190523 AP VIDEO ESPACE BREL CHATEAU GONTIER

101

Préfecture - 53-2019-05-23-012 - 20190523 AP VIDEO ESPACE BREL CHATEAU GONTIER

102

Préfecture - 53-2019-05-23-012 - 20190523 AP VIDEO ESPACE BREL CHATEAU GONTIER

103

Préfecture - 53-2019-05-23-012 - 20190523 AP VIDEO ESPACE BREL CHATEAU GONTIER

104

Préfecture
53-2019-05-23-013
20190523 AP VIDEO ESPACE ST FIACRE CHATEAU
GONTIER

Préfecture - 53-2019-05-23-013 - 20190523 AP VIDEO ESPACE ST FIACRE CHATEAU GONTIER

105

Préfecture - 53-2019-05-23-013 - 20190523 AP VIDEO ESPACE ST FIACRE CHATEAU GONTIER

106

Préfecture - 53-2019-05-23-013 - 20190523 AP VIDEO ESPACE ST FIACRE CHATEAU GONTIER

107

Préfecture - 53-2019-05-23-013 - 20190523 AP VIDEO ESPACE ST FIACRE CHATEAU GONTIER

108

Préfecture - 53-2019-05-23-013 - 20190523 AP VIDEO ESPACE ST FIACRE CHATEAU GONTIER

109

Préfecture
53-2019-05-23-014
20190523 AP VIDEO LA HALLE ST BERTHEVIN

Préfecture - 53-2019-05-23-014 - 20190523 AP VIDEO LA HALLE ST BERTHEVIN

110

Préfecture - 53-2019-05-23-014 - 20190523 AP VIDEO LA HALLE ST BERTHEVIN

111

Préfecture - 53-2019-05-23-014 - 20190523 AP VIDEO LA HALLE ST BERTHEVIN

112

Préfecture - 53-2019-05-23-014 - 20190523 AP VIDEO LA HALLE ST BERTHEVIN

113

Préfecture - 53-2019-05-23-014 - 20190523 AP VIDEO LA HALLE ST BERTHEVIN

114

Préfecture
53-2019-05-23-015
20190523 AP VIDEO MANPOWER LAVAL

Préfecture - 53-2019-05-23-015 - 20190523 AP VIDEO MANPOWER LAVAL

115

Préfecture - 53-2019-05-23-015 - 20190523 AP VIDEO MANPOWER LAVAL

116

Préfecture - 53-2019-05-23-015 - 20190523 AP VIDEO MANPOWER LAVAL

117

Préfecture - 53-2019-05-23-015 - 20190523 AP VIDEO MANPOWER LAVAL

118

Préfecture - 53-2019-05-23-015 - 20190523 AP VIDEO MANPOWER LAVAL

119

Préfecture
53-2019-05-23-016
20190523 AP VIDEO ORANGE BLEUE CRAON

Préfecture - 53-2019-05-23-016 - 20190523 AP VIDEO ORANGE BLEUE CRAON

120

Préfecture - 53-2019-05-23-016 - 20190523 AP VIDEO ORANGE BLEUE CRAON

121

Préfecture - 53-2019-05-23-016 - 20190523 AP VIDEO ORANGE BLEUE CRAON

122

Préfecture - 53-2019-05-23-016 - 20190523 AP VIDEO ORANGE BLEUE CRAON

123

Préfecture - 53-2019-05-23-016 - 20190523 AP VIDEO ORANGE BLEUE CRAON

124

Préfecture
53-2019-05-23-017
20190523 AP VIDEO PARC OISILIERE CHATEAU
GONTIER

Préfecture - 53-2019-05-23-017 - 20190523 AP VIDEO PARC OISILIERE CHATEAU GONTIER

125

Préfecture - 53-2019-05-23-017 - 20190523 AP VIDEO PARC OISILIERE CHATEAU GONTIER

126

Préfecture - 53-2019-05-23-017 - 20190523 AP VIDEO PARC OISILIERE CHATEAU GONTIER

127

Préfecture - 53-2019-05-23-017 - 20190523 AP VIDEO PARC OISILIERE CHATEAU GONTIER

128

Préfecture - 53-2019-05-23-017 - 20190523 AP VIDEO PARC OISILIERE CHATEAU GONTIER

129

Préfecture
53-2019-05-23-018
20190523 AP VIDEO PHARMACIE LA HAINAUD
ERNEE

Préfecture - 53-2019-05-23-018 - 20190523 AP VIDEO PHARMACIE LA HAINAUD ERNEE

130

Préfecture - 53-2019-05-23-018 - 20190523 AP VIDEO PHARMACIE LA HAINAUD ERNEE

131

Préfecture - 53-2019-05-23-018 - 20190523 AP VIDEO PHARMACIE LA HAINAUD ERNEE

132

Préfecture - 53-2019-05-23-018 - 20190523 AP VIDEO PHARMACIE LA HAINAUD ERNEE

133

Préfecture - 53-2019-05-23-018 - 20190523 AP VIDEO PHARMACIE LA HAINAUD ERNEE

134

Préfecture
53-2019-05-23-019
20190523 AP VIDEO RA EXPANSION ST BERTHEVIN

Préfecture - 53-2019-05-23-019 - 20190523 AP VIDEO RA EXPANSION ST BERTHEVIN

135

Préfecture - 53-2019-05-23-019 - 20190523 AP VIDEO RA EXPANSION ST BERTHEVIN

136

Préfecture - 53-2019-05-23-019 - 20190523 AP VIDEO RA EXPANSION ST BERTHEVIN

137

Préfecture - 53-2019-05-23-019 - 20190523 AP VIDEO RA EXPANSION ST BERTHEVIN

138

Préfecture - 53-2019-05-23-019 - 20190523 AP VIDEO RA EXPANSION ST BERTHEVIN

139

Préfecture
53-2019-05-23-020
20190523 AP VIDEO RAPID MARKET PRE EN PAIL

Préfecture - 53-2019-05-23-020 - 20190523 AP VIDEO RAPID MARKET PRE EN PAIL

140

Préfecture - 53-2019-05-23-020 - 20190523 AP VIDEO RAPID MARKET PRE EN PAIL

141

Préfecture - 53-2019-05-23-020 - 20190523 AP VIDEO RAPID MARKET PRE EN PAIL

142

Préfecture - 53-2019-05-23-020 - 20190523 AP VIDEO RAPID MARKET PRE EN PAIL

143

Préfecture - 53-2019-05-23-020 - 20190523 AP VIDEO RAPID MARKET PRE EN PAIL

144

Préfecture
53-2019-05-23-021
20190523 AP VIDEO ROND POINT CHATELAIN
CHATEAU GONTIER

Préfecture - 53-2019-05-23-021 - 20190523 AP VIDEO ROND POINT CHATELAIN CHATEAU GONTIER

145

Préfecture - 53-2019-05-23-021 - 20190523 AP VIDEO ROND POINT CHATELAIN CHATEAU GONTIER

146

Préfecture - 53-2019-05-23-021 - 20190523 AP VIDEO ROND POINT CHATELAIN CHATEAU GONTIER

147

Préfecture - 53-2019-05-23-021 - 20190523 AP VIDEO ROND POINT CHATELAIN CHATEAU GONTIER

148

Préfecture - 53-2019-05-23-021 - 20190523 AP VIDEO ROND POINT CHATELAIN CHATEAU GONTIER

149

Préfecture
53-2019-05-23-022
20190523 AP VIDEO ROND POINT CHEMAZE
CHATEAU GONTIER

Préfecture - 53-2019-05-23-022 - 20190523 AP VIDEO ROND POINT CHEMAZE CHATEAU GONTIER

150

Préfecture - 53-2019-05-23-022 - 20190523 AP VIDEO ROND POINT CHEMAZE CHATEAU GONTIER

151

Préfecture - 53-2019-05-23-022 - 20190523 AP VIDEO ROND POINT CHEMAZE CHATEAU GONTIER

152

Préfecture - 53-2019-05-23-022 - 20190523 AP VIDEO ROND POINT CHEMAZE CHATEAU GONTIER

153

Préfecture - 53-2019-05-23-022 - 20190523 AP VIDEO ROND POINT CHEMAZE CHATEAU GONTIER

154

Préfecture
53-2019-05-23-023
20190523 AP VIDEO ROND POINT COUDRAY
CHATEAU GONTIER

Préfecture - 53-2019-05-23-023 - 20190523 AP VIDEO ROND POINT COUDRAY CHATEAU GONTIER

155

Préfecture - 53-2019-05-23-023 - 20190523 AP VIDEO ROND POINT COUDRAY CHATEAU GONTIER

156

Préfecture - 53-2019-05-23-023 - 20190523 AP VIDEO ROND POINT COUDRAY CHATEAU GONTIER

157

Préfecture - 53-2019-05-23-023 - 20190523 AP VIDEO ROND POINT COUDRAY CHATEAU GONTIER

158

Préfecture - 53-2019-05-23-023 - 20190523 AP VIDEO ROND POINT COUDRAY CHATEAU GONTIER

159

Préfecture
53-2019-05-23-024
20190523 AP VIDEO ROND POINT MENIL CHATEAU
GONTIER

Préfecture - 53-2019-05-23-024 - 20190523 AP VIDEO ROND POINT MENIL CHATEAU GONTIER

160

Préfecture - 53-2019-05-23-024 - 20190523 AP VIDEO ROND POINT MENIL CHATEAU GONTIER

161

Préfecture - 53-2019-05-23-024 - 20190523 AP VIDEO ROND POINT MENIL CHATEAU GONTIER

162

Préfecture - 53-2019-05-23-024 - 20190523 AP VIDEO ROND POINT MENIL CHATEAU GONTIER

163

Préfecture - 53-2019-05-23-024 - 20190523 AP VIDEO ROND POINT MENIL CHATEAU GONTIER

164

Préfecture
53-2019-05-23-025
20190523 AP VIDEO ROND POINT ROUTE ST FORT
CHATEAU GONTIER

Préfecture - 53-2019-05-23-025 - 20190523 AP VIDEO ROND POINT ROUTE ST FORT CHATEAU GONTIER

165

Préfecture - 53-2019-05-23-025 - 20190523 AP VIDEO ROND POINT ROUTE ST FORT CHATEAU GONTIER

166

Préfecture - 53-2019-05-23-025 - 20190523 AP VIDEO ROND POINT ROUTE ST FORT CHATEAU GONTIER

167

Préfecture - 53-2019-05-23-025 - 20190523 AP VIDEO ROND POINT ROUTE ST FORT CHATEAU GONTIER

168

Préfecture - 53-2019-05-23-025 - 20190523 AP VIDEO ROND POINT ROUTE ST FORT CHATEAU GONTIER

169

Préfecture
53-2019-05-23-026
20190523 AP VIDEO ROND POINT RTE ANGERS
CHATEAU GONTIER

Préfecture - 53-2019-05-23-026 - 20190523 AP VIDEO ROND POINT RTE ANGERS CHATEAU GONTIER

170

Préfecture - 53-2019-05-23-026 - 20190523 AP VIDEO ROND POINT RTE ANGERS CHATEAU GONTIER

171

Préfecture - 53-2019-05-23-026 - 20190523 AP VIDEO ROND POINT RTE ANGERS CHATEAU GONTIER

172

Préfecture - 53-2019-05-23-026 - 20190523 AP VIDEO ROND POINT RTE ANGERS CHATEAU GONTIER

173

Préfecture - 53-2019-05-23-026 - 20190523 AP VIDEO ROND POINT RTE ANGERS CHATEAU GONTIER

174

Préfecture
53-2019-05-23-027
20190523 AP VIDEO ROND POINT ST FIACRE
CHATEAU GONTIER

Préfecture - 53-2019-05-23-027 - 20190523 AP VIDEO ROND POINT ST FIACRE CHATEAU GONTIER

175

Préfecture - 53-2019-05-23-027 - 20190523 AP VIDEO ROND POINT ST FIACRE CHATEAU GONTIER

176

Préfecture - 53-2019-05-23-027 - 20190523 AP VIDEO ROND POINT ST FIACRE CHATEAU GONTIER

177

Préfecture - 53-2019-05-23-027 - 20190523 AP VIDEO ROND POINT ST FIACRE CHATEAU GONTIER

178

Préfecture - 53-2019-05-23-027 - 20190523 AP VIDEO ROND POINT ST FIACRE CHATEAU GONTIER

179

Préfecture
53-2019-05-23-028
20190523 AP VIDEO ROND POINT VAUVERT
CHATEAU GONTIER

Préfecture - 53-2019-05-23-028 - 20190523 AP VIDEO ROND POINT VAUVERT CHATEAU GONTIER

180

Préfecture - 53-2019-05-23-028 - 20190523 AP VIDEO ROND POINT VAUVERT CHATEAU GONTIER

181

Préfecture - 53-2019-05-23-028 - 20190523 AP VIDEO ROND POINT VAUVERT CHATEAU GONTIER

182

Préfecture - 53-2019-05-23-028 - 20190523 AP VIDEO ROND POINT VAUVERT CHATEAU GONTIER

183

Préfecture - 53-2019-05-23-028 - 20190523 AP VIDEO ROND POINT VAUVERT CHATEAU GONTIER

184

Préfecture
53-2019-05-23-029
20190523 AP VIDEO SALLE AZELINES CHATEAU
GONTIER

Préfecture - 53-2019-05-23-029 - 20190523 AP VIDEO SALLE AZELINES CHATEAU GONTIER

185

Préfecture - 53-2019-05-23-029 - 20190523 AP VIDEO SALLE AZELINES CHATEAU GONTIER

186

Préfecture - 53-2019-05-23-029 - 20190523 AP VIDEO SALLE AZELINES CHATEAU GONTIER

187

Préfecture - 53-2019-05-23-029 - 20190523 AP VIDEO SALLE AZELINES CHATEAU GONTIER

188

Préfecture - 53-2019-05-23-029 - 20190523 AP VIDEO SALLE AZELINES CHATEAU GONTIER

189

Préfecture
53-2019-05-23-030
20190523 AP VIDEO SARL BEST AUTOS ST
BERTHEVIN

Préfecture - 53-2019-05-23-030 - 20190523 AP VIDEO SARL BEST AUTOS ST BERTHEVIN

190

Préfecture - 53-2019-05-23-030 - 20190523 AP VIDEO SARL BEST AUTOS ST BERTHEVIN

191

Préfecture - 53-2019-05-23-030 - 20190523 AP VIDEO SARL BEST AUTOS ST BERTHEVIN

192

Préfecture - 53-2019-05-23-030 - 20190523 AP VIDEO SARL BEST AUTOS ST BERTHEVIN

193

Préfecture - 53-2019-05-23-030 - 20190523 AP VIDEO SARL BEST AUTOS ST BERTHEVIN

194

Préfecture
53-2019-05-23-031
20190523 AP VIDEO SARL COULON BOUERE

Préfecture - 53-2019-05-23-031 - 20190523 AP VIDEO SARL COULON BOUERE

195

Préfecture - 53-2019-05-23-031 - 20190523 AP VIDEO SARL COULON BOUERE

196

Préfecture - 53-2019-05-23-031 - 20190523 AP VIDEO SARL COULON BOUERE

197

Préfecture - 53-2019-05-23-031 - 20190523 AP VIDEO SARL COULON BOUERE

198

Préfecture - 53-2019-05-23-031 - 20190523 AP VIDEO SARL COULON BOUERE

199

Préfecture
53-2019-05-23-032
20190523 AP VIDEO SARL COUSIN AMBRIERES

Préfecture - 53-2019-05-23-032 - 20190523 AP VIDEO SARL COUSIN AMBRIERES

200

Préfecture - 53-2019-05-23-032 - 20190523 AP VIDEO SARL COUSIN AMBRIERES

201

Préfecture - 53-2019-05-23-032 - 20190523 AP VIDEO SARL COUSIN AMBRIERES

202

Préfecture - 53-2019-05-23-032 - 20190523 AP VIDEO SARL COUSIN AMBRIERES

203

Préfecture - 53-2019-05-23-032 - 20190523 AP VIDEO SARL COUSIN AMBRIERES

204

Préfecture
53-2019-05-23-033
20190523 AP VIDEO SARL LA CIGOGNE CRAON

Préfecture - 53-2019-05-23-033 - 20190523 AP VIDEO SARL LA CIGOGNE CRAON

205

Préfecture - 53-2019-05-23-033 - 20190523 AP VIDEO SARL LA CIGOGNE CRAON

206

Préfecture - 53-2019-05-23-033 - 20190523 AP VIDEO SARL LA CIGOGNE CRAON

207

Préfecture - 53-2019-05-23-033 - 20190523 AP VIDEO SARL LA CIGOGNE CRAON

208

Préfecture - 53-2019-05-23-033 - 20190523 AP VIDEO SARL LA CIGOGNE CRAON

209

Préfecture
53-2019-05-23-034
20190523 AP VIDEO SOCRAMAT LA SELLE
CRAONNAISE

Préfecture - 53-2019-05-23-034 - 20190523 AP VIDEO SOCRAMAT LA SELLE CRAONNAISE

210

Préfecture - 53-2019-05-23-034 - 20190523 AP VIDEO SOCRAMAT LA SELLE CRAONNAISE

211

Préfecture - 53-2019-05-23-034 - 20190523 AP VIDEO SOCRAMAT LA SELLE CRAONNAISE

212

Préfecture - 53-2019-05-23-034 - 20190523 AP VIDEO SOCRAMAT LA SELLE CRAONNAISE

213

Préfecture - 53-2019-05-23-034 - 20190523 AP VIDEO SOCRAMAT LA SELLE CRAONNAISE

214

Préfecture
53-2019-05-23-035
20190523 AP VIDEO SQUARE BOSTON LAVAL

Préfecture - 53-2019-05-23-035 - 20190523 AP VIDEO SQUARE BOSTON LAVAL

215

Préfecture - 53-2019-05-23-035 - 20190523 AP VIDEO SQUARE BOSTON LAVAL

216

Préfecture - 53-2019-05-23-035 - 20190523 AP VIDEO SQUARE BOSTON LAVAL

217

Préfecture - 53-2019-05-23-035 - 20190523 AP VIDEO SQUARE BOSTON LAVAL

218

Préfecture - 53-2019-05-23-035 - 20190523 AP VIDEO SQUARE BOSTON LAVAL

219

Préfecture
53-2019-05-23-036
20190523 AP VIDEO SUPER U GORRON

Préfecture - 53-2019-05-23-036 - 20190523 AP VIDEO SUPER U GORRON

220

Préfecture - 53-2019-05-23-036 - 20190523 AP VIDEO SUPER U GORRON

221

Préfecture - 53-2019-05-23-036 - 20190523 AP VIDEO SUPER U GORRON

222

Préfecture - 53-2019-05-23-036 - 20190523 AP VIDEO SUPER U GORRON

223

Préfecture - 53-2019-05-23-036 - 20190523 AP VIDEO SUPER U GORRON

224

Préfecture
53-2019-05-23-037
20190523 AP VIDEO TRANSPORT GORRON FRET

Préfecture - 53-2019-05-23-037 - 20190523 AP VIDEO TRANSPORT GORRON FRET

225

Préfecture - 53-2019-05-23-037 - 20190523 AP VIDEO TRANSPORT GORRON FRET

226

Préfecture - 53-2019-05-23-037 - 20190523 AP VIDEO TRANSPORT GORRON FRET

227

Préfecture - 53-2019-05-23-037 - 20190523 AP VIDEO TRANSPORT GORRON FRET

228

Préfecture - 53-2019-05-23-037 - 20190523 AP VIDEO TRANSPORT GORRON FRET

229

Préfecture
53-2019-05-23-051
20190606 AP VIDEO COMPLEXE SPORTIF LE
PRESSOIRAS CHATEAU G

Préfecture - 53-2019-05-23-051 - 20190606 AP VIDEO COMPLEXE SPORTIF LE PRESSOIRAS CHATEAU G

230

Préfecture - 53-2019-05-23-051 - 20190606 AP VIDEO COMPLEXE SPORTIF LE PRESSOIRAS CHATEAU G

231

Préfecture - 53-2019-05-23-051 - 20190606 AP VIDEO COMPLEXE SPORTIF LE PRESSOIRAS CHATEAU G

232

Préfecture - 53-2019-05-23-051 - 20190606 AP VIDEO COMPLEXE SPORTIF LE PRESSOIRAS CHATEAU G

233

Préfecture - 53-2019-05-23-051 - 20190606 AP VIDEO COMPLEXE SPORTIF LE PRESSOIRAS CHATEAU G

234

Préfecture
53-2019-06-06-002
20190606 AP VIDEO DECHETTERIE BELLITOURNE
SANTE CHATEAU G

Préfecture - 53-2019-06-06-002 - 20190606 AP VIDEO DECHETTERIE BELLITOURNE SANTE CHATEAU G

235

Préfecture - 53-2019-06-06-002 - 20190606 AP VIDEO DECHETTERIE BELLITOURNE SANTE CHATEAU G

236

Préfecture - 53-2019-06-06-002 - 20190606 AP VIDEO DECHETTERIE BELLITOURNE SANTE CHATEAU G

237

Préfecture - 53-2019-06-06-002 - 20190606 AP VIDEO DECHETTERIE BELLITOURNE SANTE CHATEAU G

238

Préfecture - 53-2019-06-06-002 - 20190606 AP VIDEO DECHETTERIE BELLITOURNE SANTE CHATEAU G

239

Préfecture
53-2019-05-23-053
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Préfecture
Direction de la coordination des politiques publiques et
de l’appui territorial
Bureau du contrôle budgétaire et des dotations de l’État

Arrêté du 13 juin 2019
portant modification de l’arrêté de nomination d’un régisseur, auprès de la police municipale de la
commune de Saint-Berthevin

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 2003-P-200 du 12 février 2003, modifié par l’arrêté du 26 septembre 2005,
portant création d’une régie de recettes de l’État auprès de la police municipale de la commune de SaintBerthevin ;
Vu l’arrêté n° 2003-P-201 du 12 février 2003, modifié par les arrêtés des 7 novembre 2005 et 29 février
2016, portant nomination d’un régisseur ;
Vu les courriels de la mairie de Saint Berthevin des 15 et 28 mars 2019, sollicitant le changement de
régisseur suppléant ;
Vu l’avis favorable du 23 mai 2019 de la direction départementale des finances publiques de la Mayenne ;
Sur proposition du secrétaire général ;

ARRETE

Article 1 : l’arrêté du 29 février 2016, portant nomination d’un régisseur, est modifié comme suit : il est
mis fin aux fonctions de Madame Chantal GUEST, comme régisseur suppléant ; elle est remplacée par
Madame Marie-Laure DESMOTS épouse DUVAL à compter du 1er avril 2019, pour percevoir le produit
des amendes forfaitaires de la police de la circulation en application de l’article L.121-4 du code de la
route ;
Article 2 : Madame Krista SUZNJEVIC épouse VIENNOT reste régisseur titulaire ;

…/…
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Article 3 : Le préfet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
Mme Krista SUZNJEVIC épouse VIENNOT
Frédéric MILLON

Mme Marie-Laure DESMOTS épouse DUVAL

La présente notification peut faire l’objet d’un recours :
- gracieux auprès du préfet de la Mayenne - 46 rue Mazagran - CS 91507 -53015 Laval cédex
- hiérarchique auprès de M. le ministre de l’intérieur - Place Beauvau – 75008 Paris
- contentieux devant le tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l’Ile Gloriette - 44041 Nantes cédex dans un délai de deux
mois à compter de la notification de la présente décision.
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S/P CG
53-2019-06-19-001
Habilitation funéraire - Beaufils Funéraire

Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire de la SAS Beaufils Funéraire sise 10 allée
des Français Libres à Laval
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S/P CG
53-2019-06-25-001
Modification d'une habilitation dans le domaine funéraire

Arrêté portant modification de l'habilitation dans le domaine funéraire des Pompes Funèbres
Landivysiennes suite à un changement de dirigeants
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