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ARS
53-2019-05-03-005
Arrete n° ARS-PDL/DT53/PARCOURS/2019/11
modifiant l'arrete du 4 juin 2015 fixant la composition
nominative du conseil de surveillance du CH du Sud-Ouest
Arrete portant composition du Conseil de surveillance - CHSOM
Mayennais à CRAON
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Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté n° ARS-PDL/DT53/PARCOURS/2019/11
modifiant l’arrêté n° ARS-PDL/DT53/APT/2015/24
du 4 juin 2015
fixant la composition nominative du conseil de surveillance
du Centre hospitalier du Sud-Ouest
Mayennais à CRAON (Mayenne)
Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire
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 le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-5, L. 6143-6, R. 6143-1 à
R. 6143-4 et R. 6143-12 ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination de Mr Jean-Jacques COIPLET,
er
directeur général de l’ARS Pays de la Loire, à compter du 1 octobre 2017 ;
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des
établissements publics de santé ;
Vu l’arrêté n° ARS-PDL/DT53/APT/2015/24 du 4 juin 2015 fixant la composition nominative du
conseil de surveillance du Centre hospitalier du Sud-Ouest Mayennais à CRAON (Mayenne) ;
ARRETE:
er

ARTICLE 1 :
L’article 2 de l’arrêté n° ARS-PDL/DT53/APT/2015/24 du 4 juin 2015 fixant la composition
nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier du Sud-Ouest Mayennais à
CRAON (Mayenne) est modifié ainsi qu’il suit :

I Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :
2° en qualité de représentant du personnel médical et non médical
-

Mme VERDIER Carole, représentante de la commission de soins infirmiers, de
rééducation et médico-techniques ;

Cité administrative – 60 rue Mac Donald
BP 83015
53030 LAVAL CEDEX 9
02 49 10 48 00 – www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
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-

Mme le docteur MERIENNE Maryline et Mr le docteur PASSOT Christian, représentants
de la commission médicale d’établissement

-

Mme GUILLOT Véronique et Mr BIZEUL Vincent, représentants désignés par les
organisations syndicales

Le reste est inchangé.
ARTICLE 2 :
La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous
réserve des dispositions particulières prévues à l’article R. 6143-12 du code de la santé
publique.
ARTICLE 3 :
Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal administratif de
Nantes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l’égard
des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication de la décision au recueil des
actes administratifs de la Région des Pays de la Loire.
ARTICLE 4 :
Le directeur général adjoint de l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes administratifs
du Département de la Mayenne.

Fait à Nantes, le 3 mai 2019

Le Directeur Général

Jean-Jacques COIPLET
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53-2019-06-20-002
Arrete n° ARS-PDL/DT53/PARCOURS/2019/12 du 20
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Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté n° ARS-PDL/DT53/PARCOURS/2019/12
modifiant l’arrêté n° ARS-PDL/DT53/APT/2015/22 du 4 juin 2015
fixant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier de LAVAL (Mayenne)
Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire
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 le code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-5, L.6143-6, R.6143-1 à R.6143-4
et R.6143-12 ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements
publics de santé ;
Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques COIPLET,
directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, à compter du 1er octobre
2017 ;
Vu l’arrêté n° ARS-PDL/DT53/APT/2015/22 du 4 juin 2015 fixant la composition nominative du
conseil de surveillance du centre hospitalier de LAVAL (Mayenne) ;
Vu le courrier du centre hospitalier de Laval suite aux élections de la commission des soins
infirmiers, de rééducation et médico-techniques du 16 mai 2019 ;
ARRETE
Article 1er :
L’article 2 de l’arrêté n° ARS-PDL/DT53/APT/2015/22 du 4 juin 2015 fixant la composition
nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Laval (Mayenne) est modifié ainsi
qu’il suit :

Cité administrative 3ème et 4ème étage
BP 83015 - 60 rue Mac Donald - 53030 LAVAL CEDEX 9
Tél. 02 49 10 48 00 – Mél. ars-dt53-contact@ars.sante.fr
www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr

ARS - 53-2019-06-20-002 - Arrete n° ARS-PDL/DT53/PARCOURS/2019/12 du 20 juin 2019 modifiant l'arrete du 4 juin 2015 fixant la composition nominative
du conseil de surveillance du Centre hospitalier de Laval

8

I – Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :
2° - en qualité de représentant du personnel médical et non médical
-

M. QUINTON Laurent, représentant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques

-

Mme le docteur TOUZARD Claude et Mme le docteur ZBIERSKI Liliane, représentantes de la
commission médicale d’établissement

-

M. LEBIGOT Maxime et Mme ELIE Isabelle, représentants désignés par les organisations
syndicales

Le reste est inchangé.

Article 2 :
La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous réserve des
dispositions particulières prévues à l’article R.6143-12 du code de la santé publique.

Article 3 :
Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du tribunal administratif de Nantes dans
un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais
courent à compter de la date de publication de la décision au recueil des actes administratifs de la
région des Pays de la Loire.

Article 4 :
Le directeur général adjoint de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de la
Mayenne.
Fait à Nantes, le 20 juin 2019
Le Directeur Général,
Pour le Directeur Général
Le Directeur Général Adjoint

Nicolas DURAND

p. 2
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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 28 juin 2019
portant abrogation de l'arrêté attribuant l’habilitation sanitaire
à Madame Florence ELOY, 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 du 20 août 2018 attribuant l’habilitation sanitaire au docteur vétérinaire
Florence ELOY ;

Considérant le courrier du CRO des Pays de la Loire en date du 6 juin 2019 nous informant du retrait
du Tableau de l’Ordre du docteur vétérinaire Florence ELOY (N° 33174) qui exerce désormais en
Nouvelle Calédonie ;
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 du 20 août 2018 attribuant l’habilitation sanitaire au docteur vétérinaire
Florence ELOY 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 2 juillet 2019
attribuant l’habilitation sanitaire
à Madame BOUCHÉ Nathalie, 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 Madame BOUCHÉ Nathalie, née le 12 mai 1992, à Lyon (8ème) ,
docteur vétérinaire ;

Considérant que Madame BOUCHÉ Nathalie 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 Madame BOUCHÉ Nathalie, docteur vétérinaire (n°
Ordre 29392).
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

DDCSPP_53 - 53-2019-07-02-005 - 20190702 DDCSPP Arrete Habilitation sanitaire BOUCHE Nathalie

13

Article 3 :
Madame BOUCHÉ Nathalie 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 :
Madame BOUCHÉ Nathalie pourra être appelée 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 elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue 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'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
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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 2 juillet 2019
attribuant l’habilitation sanitaire
à Madame MATHIEU Estelle, 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 Madame MATHIEU Estelle, née le 2 mai 1990, à ARLON (Belgique),
docteur vétérinaire ;

Considérant que Madame MATHIEU Estelle 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 Madame MATHIEU Estelle, docteur vétérinaire (n°
Ordre 31188).
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.
…/…
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Article 3 :
Madame MATHIEU Estelle 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 :
Madame MATHIEU Estelle pourra être appelée 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 elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue 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'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
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PR FET DE LA MAYENNE
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires - santé et protection animales

ARRETE du 2 juillet 2019
attribuant l’habilitation sanitaire spécialisée
à Madame BOUCHÉ Nathalie, 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 Madame BOUCHÉ Nathalie, née le 12 mai 1992, à Lyon (8ème),
docteur vétérinaire ;

Considérant que Madame BOUCHÉ Nathalie remplit les conditions permettant l’attribution de
l’habilitation sanitaire spécialisée ;
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 spécialisée 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 Madame BOUCHÉ Nathalie, docteur
vétérinaire, pour le suivi, sur l’ensemble du territoire français, des élevages de volailles destinées à la
production d'oeufs de consommation.
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, auprès du préfet de la Mayenne, du
respect de ses obligations de formation continue prévues à l’article R.203-12 du code rural et de la
pêche maritime.
…/…
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Article 3 :
Madame BOUCHÉ Nathalie 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 :
Madame BOUCHÉ Nathalie pourra être appelée 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 elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue 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'intéressée et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
Le chef de service santé et protection animales
inspecteur de santé publique vétérinaire
DMV Anne-Laure LEFEBVRE
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale de la
cohésion sociale et de la
protection des populations
Service hébergement et accès au logement
EJ 2102634828

Arrêté du 03 avril 2019
portant attribution d’une subvention
à l’association mayennaise d’action auprès des gens du voyage (AMAV)
Siret : 78625766700042
pour le financement de l’accompagnement social des familles des gens du voyage.
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
(ALUR).
Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
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 les départements ;
Vu les décrets n° 2012-1246 et 2012-1247 du 7 novembre 2012 relatifs à la gestion
budgétaire et comptable publique ;
Vu le Décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
Vu l’arrêté du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Serge MILON
directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la
Mayenne en ce qui concerne sa compétence d’ordonnateur secondaire des recettes et des
dépenses du budget de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 14 janvier 2019 portant subdélégation de signature de Monsieur Serge
MILON directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne aux agents de la DDCSPP en ce qui concerne sa compétence d’ordonnateur
secondaire des recettes et des dépenses du budget de l’Etat ;
Vu la circulaire du Premier Ministre du 29 septembre 2015 relative aux relations entre les
pouvoirs publics et les associations ;
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Vu la circulaire du ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité,
N° DGCS/SD1A/2015/325 du 17 décembre 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions de
l'article 30 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 relatif au service intégré d'accueil et d'orientation
(SIAO) ;
Vu le plan quinquennal pour le logement d’abord et la lutte pour le sans – abrisme 20182022 ;
Vu le budget opérationnel 2019 du programme 177 «Hébergement, parcours vers le
logement et insertion des personnes vulnérables» ;
VU l’avis du Préfet de région sur le budget opérationnel du Programme 177 «hébergement,
parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » en date du 6 février 2019
et les crédits subdélégués ;
VU l’avis du contrôleur budgétaire régional sur le budget opérationnel du programme 177
«hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » en date
du 26 février 2019 ;
Vu la demande de subvention présentée le 7 mars 2019 par l’association mayennaise d’action
auprès des gens du voyage (AMAV), sise 15 rue de la Goberie – St Berthevin - BP 31305 –
53013 LAVAL cedex ;
Vu l’enregistrement N° 2019/37 de la direction régionale et départementale de la Jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale du 14 mars 2019.
Sur proposition du directeur de la cohésion sociale et de la protection des populations de la
Mayenne ;
-

ARRÊTE -

Article 1
Une subvention d’un montant de 5.000,00 euros est allouée, à titre exceptionnel, à
l’association mayennaise d’action auprès des gens du voyage (AMAV) dans le cadre du BOP
177 « hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables », pour
l’action suivante :
Accompagnement social des familles des gens du voyage.
Article 2
L’association dispose d’un local de 500 m2 dont 220 m2 de bureaux en location à St
Berthevin, une antenne mobile, deux véhicules légers permettant d’adapter l’intervention sur
les différents territoires.
Les moyens mis en œuvre comportent également le téléphone et un ordinateur pour chaque
professionnel.
Le personnel se compose de 10 salariés en CDI (9,10 ETP) et 2 bénévoles (0,3 ETP) et un
volontaire en service civique (0,7 ETP). L’ensemble de l’équipe intervient à son niveau sur
l’action.
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Article 3
L’action est financée pour l’année 2019.
Article 4
Le coût total de l’action est estimé à 50 467 € sur l’année 2019 hors contributions volontaires
en nature.
L’AMAV sollicite une subvention de 5 000 € représentant 9,90 % du coût total estimé et du
total des produits. L’Etat alloue un montant de 5 000 € pour 2019.
Article 5
Pour l’exercice 2019, et sous réserve de l’inscription des crédits de paiement en loi de
finances, l’administration verse la somme de 5 000 €. La subvention est imputée sur les
crédits du programme 177, sous-action 11 «prévention de l’exclusion », de la manière
suivante :
Code groupe marchandise : 12.02.01

Actions
1

Libellé
domaine
fonctionnel

code
activité

N°
Domaine
fonctionnel

montant
de la
subvention

130 GDV
act sociale

017701-0211-30

0177-11-02

5 000 €

Total

5 000 €

La contribution financière sera créditée au compte de l’association selon les procédures
comptables en vigueur.
Le versement de la subvention sera effectué en une seule fois sur le compte bancaire de
l’association AMAV à la notification du présent arrêté.
Code établissement

15 489

Code guichet

04762

N° compte

00066096040

Clé RIB

61

IBAN

IBAN : FR76 1548 9047 6200 0660 9604 061

BIC

CMCIFR2A

Domiciliation

CCM LAVAL AVESNIERES
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L'ordonnateur secondaire de la dépense est le directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations de la Mayenne.
Le comptable assignataire du paiement est la directrice régionale des finances publiques des
Pays de la Loire et du département de Loire atlantique.
Article 6
L’emploi de la subvention est soumis au contrôle de l’Etat, dans les conditions du droit
commun applicable en matière de contrôle des associations bénéficiaires de financements
publics. L’association est donc tenue de répondre à toute demande d’information émanant
de la cour des comptes et de l’Inspection Générale des Finances.
L’association adressera à la direction départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations (DDCSPP) de la Mayenne un compte rendu financier
accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif de l’action mentionnée à l’article 1 du
présent arrêté.
En cas de non réalisation de l’action par l’association, pour quelque cause que ce soit, dans
les conditions définies ci-dessus, un ordre de reversement est émis à son encontre par le
représentant de l’Etat.
Article 7
Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal
Administratif de Nantes dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Article 8
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le directeur départemental de la
cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations,
Serge MILON
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PRÉFET DE LA MAYENNE

ARRÊTÉ du 05 juillet 2019
portant subdélégation générale de signature en
matière administrative de M. Alain Priol, directeur
départemental des territoires de la Mayenne

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation
de signature des préfets et des hauts commissaires de la République en Polynésie française et en NouvelleCalédonie ;
Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction d'administration territoriale de
l’État ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 03 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
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 M.Alain Priol en qualité de
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté du Premier ministre du 6 novembre 2018 portant renouvellement de M. 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 en matière administrative
à M. Alain Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté du 10 janvier 2019 portant subdélégation générale de signature de M. Alain Priol, directeur
départemental des territoires de la Mayenne.
Vu la décision du 2 juillet 2019 décidant de confier l'intérim de l'unité Habitat social, renouvellement
urbain à Madame Corinne Gougeon.
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ARRETE
Article 1 : subdélégation de signature est accordée à Madame Corinne Gougeon, Attachée
d'administration de l'État, Responsable de l'unité Habitat Privé à la Direction Départementale des
Territoires, en charge de l'intérim de l'unité Habitat social renouvellement urbain de la Direction
départementale des territoires, à l'effet de signer les actes suivants :
E

E I.

E II
E III

HABITAT-CONSTRUCTION

·Prime de déménagement et de réinstallation

Articles L. 631-1 et suivants et
R. 631-1 et suivants du code de la
construction et de l’habitation

·Liquidation et mandatement des primes complémentaires de déménagement

Articles L. 631-1 et suivants et
R. 631-1 et suivants du code de la
construction et de l’habitation

·Règlement de l’indemnité de réquisition au nom de l’État en cas de défaillance Article L. 641-8 du code de la
du bénéficiaire
construction et de l’habitation
·Signature des conventions conclues entre l’État et le propriétaire bailleur en
application de l’article L. 351-2 du CCH

Article L. 351-2 (2°, 3°, 4°, 5° et
6°) du code de la construction et
de l'habitation

E XII

·Décision de prorogation de délais pour déclarer l’achèvement des travaux en
cas d’octroi de subventions et de prêts relatifs au logement locatif social

R. 331-7 du code de la
construction et de l’habitation

E XIII

·Décision de prorogation de délais pour déclarer l’achèvement des travaux en
cas d’octroi de prêts relatifs à l’accession à la propriété

R. 331-47 du code de la
construction et de l’habitation

E XI

·Autorisation de location dans le cadre d’un prêt relatif à l’accession à la
Article R. 331-41(1°) du code de
E XIV propriété en cas de cessation d’occupation due à des raisons professionnelles ou la construction et de l’habitation
familiales pour un bail de 6 ans ou le renouvellement d’un bail de 3 ans.

Article 2 : le présent arrêté est valable durant toute la durée de l'intérim accordée à Madame Corinne
Gougeon, soit jusqu'au 29 octobre 2019.
Article 3: la signature et les nom et prénom ainsi que la qualité de la subdélégataire devront être précédés
de la mention suivante :
« Pour le préfet et par délégation ».
Article 4: copie de cet arrêté sera adressée à M. le préfet pour publication au recueil des actes
administratifs.
Article 5: le présent arrêté complète, pour sa durée de validité, l’arrêté du 1er juillet 2019 portant
subdélégation générale de signature de M.Alain Priol, directeur départemental des territoires de la
Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,

SIGNE
Alain PRIOL

2
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 28 juin 2019
autorisant l’établissement SAS SIB pour le compte de la société VISAUDIO représenté par Madame
Perrais Magali à installer des nouvelles enseignes sur un immeuble situé au 24 rue Aristide Briand sur la
commune de Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur
Vu le code de l’environnement, et notamment les articles L. 581-1 à L. 581-45, et les articles
R. 581-1 à R. 581-88 ;
Vu le code du patrimoine et notamment les articles L.632-1 et L .632-2 ;

Vu la demande d’autorisation préalable déposée le 06 juin 2019 par l’établissement SAS SIB pour le
compte de la société VISAUDIO représenté par Madame Perrais Magali relative à l’installation de
nouvelles enseignes sur un immeuble situé au 24 rue Aristide Briand sur la commune de Mayenne et
enregistrée sous le n° AP 053 147 19 0004 ;
Vu l’avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France en date du 26 juin 2016 ;
ARRETE
Article 1 : L’autorisation est accordée pour le projet décrit dans la demande susvisée sous réserve des
prescriptions définies à l’article 2.
Article 2 : Les enseignes lumineuses doivent être éteintes entre 1h00 et 6h00 lorsque l’activité a cessé et
les jours de fermetures conformément à l’article R. 581-59 du code de l’environnement.
Article 3 : Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent,
dans un délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l’article R. 421-5 du Code de
justice administrative. Le tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique
«Télérecours citoyen» accessible via Internet sur le site www.telerecours.fr.
Dans le même délai, un recours gracieux est également possible auprès de l’autorité signataire du présent
arrêté. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux
mois suivant la réponse au recours gracieux (l’absence de réponse au terme des deux mois vaut rejet
implicite du recours gracieux).
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète de Mayenne, le directeur départemental
des territoires, le maire de Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour le préfet, et par délégation,
Le chef du service aménagement urbanisme
Denis Leroux
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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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 28 juin 2019
autorisant l’établissement SAS SIB pour le compte de la société VISAUDIO représenté par Madame
Perrais Magali à installer des nouvelles enseignes sur un immeuble situé au 22 rue Aristide Briand sur la
commune de Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur
Vu le code de l’environnement, et notamment les articles L. 581-1 à L. 581-45, et les articles
R. 581-1 à R. 581-88 ;
Vu le code du patrimoine et notamment les articles L.632-1 et L .632-2 ;

Vu la demande d’autorisation préalable déposée le 06 juin 2019 par l’établissement SAS SIB pour le
compte de la société VISAUDIO représenté par Madame Perrais Magali relative à l’installation de
nouvelles enseignes sur un immeuble situé au 22 rue Aristide Briand sur la commune de Mayenne et
enregistrée sous le n° AP 053 147 19 0005 ;
Vu l’avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France en date du 26 juin 2016 ;
ARRETE
Article 1 : L’autorisation est accordée pour le projet décrit dans la demande susvisée sous réserve des
prescriptions définies à l’article 2.
Article 2 : Les enseignes lumineuses doivent être éteintes entre 1h00 et 6h00 lorsque l’activité a cessé et
les jours de fermetures conformément à l’article R. 581-59 du code de l’environnement.
Article 3 : Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent,
dans un délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l’article R. 421-5 du Code de
justice administrative. Le tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique
«Télérecours citoyen» accessible via Internet sur le site www.telerecours.fr.
Dans le même délai, un recours gracieux est également possible auprès de l’autorité signataire du présent
arrêté. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux
mois suivant la réponse au recours gracieux (l’absence de réponse au terme des deux mois vaut rejet
implicite du recours gracieux).
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète de Mayenne, le directeur départemental
des territoires, le maire de Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour le préfet, et par délégation,
Le chef du service aménagement urbanisme
Denis Leroux
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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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° 2019157-001N du 13 juin 2019
portant autorisation au CPIE Mayenne – Bas Maine de déroger à la protection
d’espèces de Chiroptères pour la période 2019 – 2021
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Vu le titre 1er du livre IV du code de l’environnement et notamment les articles L. 411-1, L. 411-2, L. 4153 et R. 411-1 à R. 411-14 suivants relatifs à la préservation du patrimoine biologique ;
Vu l’arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction
des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement portant sur les espèces de
faune et de flore sauvage protégées ;
Vu l’arrêté interministériel en date du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres
protégés sur l’ensemble du territoire et des modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté interministériel 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 les lignes directrices de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
adoptées le 15 janvier 2016, déterminant les catégories de demandes de dérogation à la protection des
espèces soumises à participation du public dans les départements de la région des Pays-de-la-Loire ;
Vu la demande de dérogation d’espèces protégées présentée par le CPIE Mayenne – Bas Maine, 12, rue
Guimond des Riveries 53 100 Mayenne, pour la réalisation d’inventaires et de suivis de populations en date
du 1er février 2019 ;
Considérant le plan national d’actions en faveur des Chiroptères sur la période 2017-2025 ;
Considérant que la demande porte sur des opérations à caractère scientifique et visant la conservation des
populations de Chiroptères inscrites au plan national d’actions ;
Considérant les études menées dans le cadre de la déclinaison régionale du Plan national d’actions en
faveur des Chiroptères en région Pays de la Loire ;
Considérant que le pétitionnaire présente toutes les qualités requises pour effectuer les opérations de
capture, de relâcher et d’identification d’individus de Chiroptères ;
Considérant que les opérations sont favorables à la conservation des espèces de Chiroptères présentes en
Mayenne ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

1/3
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ARRETE

Article 1er : Bénéficiaire
Le bénéficiaire de la présente autorisation est M. Rémi Bouteloup pour le Centre Permanent d'Initiatives
pour l'Environnement (CPIE) Mayenne – 12, rue Guimond des Riveries – 53100 Mayenne.
Article 2 : Nature de l’autorisation
Le CPIE Mayenne – Bas Maine est autorisé à déroger à la protection de toutes les espèces de Chiroptères
présentes en Mayenne pour les opérations portant sur :
– la capture et relâcher sur place de spécimens vivants, à des fins d’études et d’inventaires réalisés dans le
cadre du Plan national d’actions Chiroptères 2017 – 2025 et des études et projets menés en application de
ce plan ;
– la pose d’émetteur sur certains individus dans le but de rechercher des colonies.
Article 3 : Actions
Sont concernées par les opérations visées à l’article 2 les actions menées dans le cadre des activités
professionnelles ou bénévoles.
Article 4 : Méthodes
1° La capture des individus de Chiroptères s’effectue à l’aide de filets japonais dédiés et selon les
protocoles issus des recommandations du réseau chiroptérologique national :
– le stockage individuel en pochon ne doit pas excéder 15 minutes ;
– les individus capturés sont relâchés sur place ;
– les animaux peuvent être équipés temporairement d’un émetteur.
2° Le pétitionnaire adapte sa méthode pour se conformer aux évolutions des modalités de captures.
Article 5 : Période d’intervention
Les interventions ont lieu entre 1er avril et le 31 octobre.
Article 6 : Information
Le CPIE Mayenne Bas-Maine avertit le chef du service départemental de l’office national de la chasse et
de la faune sauvage, de la date et du lieu de chaque action, avec un délai minimum de 48 heures.
Article 7 : Bilan
Le CPIE Mayenne Bas-Maine adresse :
– un compte-rendu annuel des opérations, dans le 1 er semestre de l’année suivante, 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, et selon les formats mentionnés en annexe ;
– un compte-rendu annuel des opérations, dans le 1 er semestre de l’année suivante, à la Ligue de Protection
des Oiseaux d’Anjou, en charge de l’animation régionale du Plan national d’actions Chiroptères.
Article 8 : Validité
La présente autorisation est valable jusqu’au 31 octobre 2021.
Elle ne dispense pas d’autres accords ou autorisations nécessaires pour la réalisation des opérations,
notamment à l’intérieur d’espaces protégés (parcs nationaux, réserves naturelles…).
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Article 9 : Notifications
Une copie du présent arrêté sera notifiée à la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement des Pays-de-la-Loire, à la Ligue de Protection des Oiseaux d’Anjou, en charge de l’animation
régionale du Plan national d’actions Chiroptères.
Article 10 : 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 de 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° 2019177-001N du 5 Juillet 2019
portant autorisation au CPIE Mayenne – Bas Maine de déroger à la protection
de l’Azuré du Serpolet pour l’année 2019
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le titre 1er du livre IV du code de l’environnement et notamment les articles L. 411-1, L. 411-2,
L. 415-3 et R. 411-1 à R. 411-14 suivants relatifs à la préservation du patrimoine biologique ;
Vu l’arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction
des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement portant sur les espèces de
faune et de flore sauvage protégées ;
Vu l’arrêté interministériel en date du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté interministériel 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 les lignes directrices de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
adoptées le 15 janvier 2016, déterminant les catégories de demandes de dérogation à la protection des
espèces soumises à participation du public dans les départements de la région des Pays-de-la-Loire ;
Vu la demande de dérogation espèces protégées en date du 07 juin 2019 de M. Rémi Bouteloup,
mandataire du CPIE Mayenne – Bas Maine, 12, rue Guimond des Riveries 53100 Mayenne, pour la
réalisation d’inventaires et de suivis de populations ;
Considérant le plan national d’actions en faveur des papillons de jour sur la période 2018 – 2028 ;
Considérant que la demande porte sur des opérations à caractère scientifique et visant la conservation
d’une espèce de papillons de jour inscrite au plan national d’actions ;
Considérant que les mandataires présentent toutes les qualités requises pour effectuer les opérations de
capture, de relâcher et d’identification d’individus de papillons de jour ;
Considérant que les opérations sont favorables à la conservation de l’Azuré du Serpolet en Mayenne ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1er : bénéficiaire
Le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) Mayenne – Bas-Maine (M. David
Quinton et M. Rémi Bouteloup), domicilié – 12 rue Guimond des Riveries – 53100 Mayenne, est le
bénéficiaire de la présente autorisation.
1/2
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Article 2 : nature de l’autorisation
Le CPIE Mayenne – Bas Maine est autorisé à déroger à la protection de l’espèce Azuré du Serpolet
(Phengaris arion Linnaeus, 1758) sur l’ensemble du département de la Mayenne pour la capture et la
détermination avant relâcher sur place de spécimens vivants, à des fins d’études et d’inventaires.
Article 3 : méthodes
Les opérations mentionnées à l’article 2 sont réalisées selon les modalités mentionnées au présent article.
1° Les opérations de capture s’effectuent manuellement à l’aide de filets entomologiques.
2° Les spécimens capturés sont identifiés.
3° Les individus capturés sont relâchés sur place.
4° Le pétitionnaire adapte sa méthode pour se conformer aux évolutions des modalités de
captures.
Article 4 : information
Le CPIE avertit le chef du service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage,
du démarrage de chacune des actions, avec un délai minimum de 48 heures.
Article 5 : compte-rendu
Le CPIE adresse un compte-rendu des opérations, avant le 30 juin 2020, 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, et selon les formats précisés en annexe.
Article 6 : validité
La présente autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2019.
Elle ne dispense pas d’autres accords ou autorisations nécessaires pour la réalisation des opérations,
notamment à l’intérieur d’espaces protégés (parcs nationaux, réserves naturelles…).
Article 7 : notifications
Une copie du présent arrêté sera notifiée à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement des Pays-de-la-Loire et au conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire (CEN).
Article 8 : 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,
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 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 5 juillet 2019
autorisant la société Serama à capturer des poissons à des fins scientifiques
dans le cadre du contrat territorial milieu aquatique du bassin de l’Aron
et du ruisseau de la Filousière
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’orde national du Mérite
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 1er juillet 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 Serama en date du 25 juin
2019,
Vu la demande d’avis adressée au directeur de l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau
douce du bassin Loire-Bretagne du 26 juin 2019,
Vu l’avis du président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique du
28 juin 2019,
Vu l’avis du chef du service départemental de l'agence française pour la biodiversité (AFB) du 1 er juillet
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’Aron et du ruisseau de la Filousière,
Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRETE
ARTICLE 1 : bénéficiaire de l'autorisation
La société Sérama domiciliée Parc Actilonne, 2 allée Michel Desjoyeaux, 85340 Olonne sur Mer,
dénommée "la 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
M. Ludovic Boissinot est responsable de l'opération.
MM. Ludovic Boissinot, Xavier Jambou et Stéphane Mutel sont responsables de l'exécution matérielle de
l'opération.
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ARTICLE 3 : lieux de captures
Les pêches sont autorisées sur les cours d’eau et lieux suivants (localisation sur annexe jointe) :
- le ruisseau de la Filousière :
▪ station amont : parcelles section ZK n° 43 et 44, lieudit la Filousière sur la commune d’Aron ;
▪ station aval : parcelles section AL n° 13 et 223, lieudit les Châteliers, sur la commune de
Mayenne.
- bassin versant de l’Aron :
▪ ruisseaux de la Bertoisière et du Quenillot, sur la commune de Grazay, parcelles section ZC n° 11
et 26 (station 1), lieudit la Croix Perrin et n° 45, 46, 48 et 67 (station 2), lieudit la Pauloyère ;
▪ rivière l’Aron en aval de la commune de Bais, parcelles section AS n° 63, 68 et 75 (station 1), plan
d’eau communal, et parcelles section VB, n° 24 et 27 (station 2), lieudit le Moulin du Haut ;
▪ rivière l’Aron en amont de la commune de Bais, parcelles section WR n° 19, 20 et 24 (station 1),
entre les lieudits Courbault et les Besnardières et section WP n° 18 et 24 (station 2), lieudit la
Hamonière.
ARTICLE 4 : objet de l'opération
L'opération, mise en œuvre à la demande du syndicat de bassin de l’Aron, 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
du CTMA du bassin de l’Aron.
ARTICLE 5 : moyens de capture autorisés
La capture des poissons est réalisée par sondage électrique. Le matériel utilisé est de type portatif de chez
Hans Grassl (IG600).
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, la sous-préfète de l’arrondissement de Mayenne, le
directeur départemental des territoires, le directeur de la société Serama, 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

Préfecture
Direction des services du cabinet
Service des sécurités
Service interministériel de défense
et de protection civiles

Arrêté portant approbation de la disposition spécifique ORSEC, risque réseau
« Accident ferroviaire » sur le réseau départemental de la Mayenne
N° 2019-189-03-DSC du 08 juillet 2019
Le préfet de la Mayenne
Chevalier de la Légion d'honneur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son livre VII ;
Vu le code des transports ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et
à l’interopérabilité du système ferroviaire ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2011255-0008 du 12 septembre 2011 portant approbation des dispositions
générales du dispositif opérationnel ORSEC du département de la Mayenne ;
Vu le plan de secours spécialisé « Accident ferroviaire » du département de la Mayenne, approuvé le 11
juin 2004 ;
Vu le plan d’intervention et de sécurité élaboré par l’Établissement Infrastructure Circulation (EIC)
Pays de la Loire, applicable à partir du 15 avril 2017 ;
Vu la consultation des services ;
Vu l’avis émis par la directrice de l’Établissement Infrastructure Circulation (EIC) Pays de la Loire ;
Sur proposition de la directrice de cabinet ;
ARRÊTE
Article 1 : La disposition spécifique ORSEC « Accident ferroviaire » sur le réseau ferré départemental
de la Mayenne, annexée au présent arrêté, est approuvée et applicable à compter de ce jour.
Article 2 : Le plan de secours spécialisé « Accident ferroviaire » de la Mayenne, approuvé le 11 juin
2004, est abrogé.
Article 3 : La directrice de cabinet, le sous-préfet secrétaire général, la sous-préfète, les chefs de services
concernés, la directrice de l’Établissement Infrastructure Circulation Pays de la Loire, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié, hors plan annexé, au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Jean-Francis TREFFEL
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

ARRETE du 27 juin 2019
portant renouvellement de l’agrément n° R1405300010 de la société coopérative et participative
GEYSER pour la formation spécifique prévue par l’article L. 223-6 du code de la route
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code de la route et notamment ses articles L 212-1 à L 212-5, L 213-1 à et L 213-7, L 223-6,
R 212-1 à R 213-6, R 223-5 à R 223-8 ;
Vu l’arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés d’organiser
les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2014181-0004 du 27 juin 2014 portant agrément de la société Groupement
d’Experts en Sécurité et Education Routières (GEYSER) pour la formation spécifique prévue par
l’article L. 223-6 du code de la route ;
Vu la demande de renouvellement d’agrément, en date du 26 juin 2019, présentée par M. Alain
DOUAGLIN, gérant de la société GEYSER, relative à l’exploitation de son établissement chargé
d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
Considérant que les pièces présentées par monsieur Alain DOUAGLIN répondent aux prescriptions
réglementaires ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;
ARRETE :
Article 1 : monsieur Alain DOUAGLIN est autorisé à exploiter, sous le numéro R1405300010, un
établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière, dénommé SCOP
GEYSER et dont le siège social se situe 11, square de Galicie à Rennes (Ille-et-Vilaine).
Article 2 : cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de fin du précédent
agrément. Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration la validité du
présent agrément, celui-ci sera renouvelé sous réserve du respect des conditions requises édictées à
l’arrêté susvisé.

46, rue Mazagran CS 91507 53015 Laval cedex
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Article 3 : l’établissement est habilité à dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité routière dans
la salle de formation suivante :
- Résidence de Vaufleury – 32, rue Lemercier de Neuville à Laval (Mayenne).
Article 4 : tout changement d’adresse du local de formation ou toute reprise de ce local par un autre
exploitant devra faire l’objet d’une nouvelle demande d’agrément selon les prescriptions de l’article 2 de
l’arrêté du 26 juin 2012 susvisé.
Article 5 : pour toute transformation du local de formation ou tout ajout de salle de formation,
l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.
Article 6 : l’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré si les conditions d’exploitation ne
sont plus réunies.
Article 7 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié à M. Alain DOUAGLIN et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON

Voies et délais de recours :
Le présent arrêté peut faire l’objet de différents recours :
- gracieux auprès du préfet de la Mayenne ;
- hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur - Place Beauvau-75800 PARIS cedex 08 ;
- contentieux devant le Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l’Ile Gloriette - 44041 NANTES
Cedex 01, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du présent arrêté.
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

ARRETE du 8 juillet 2019
portant agrément de la SAS FORGET FORMATION II pour la formation spécifique prévue
par l’article L. 223-6 du code de la route
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 212-1 à L. 212-5, L. 213-l à L. 213-7, L. 223-6,
R. 212-1 à R. 213-6, R. 223-5 à R. 223-9 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur Jean-Francis
TREFFEL ;
Vu l’arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés d’animer les
stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
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 la demande présentée le 7 juin 2019 par monsieur Sébastien LOURY, directeur général de la SAS
FORGET FORMATION II, sise 4 rue de Châtillon – La Rigourdière à Cesson-Sévigné
(Ille-et-Vilaine), en vue d’obtenir dans le département de la Mayenne, l’agrément d’un établissement
chargé d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
Considérant que la demande et les pièces présentées par monsieur Sébastien LOURY répondent aux
prescriptions réglementaires ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE :
Article 1 : monsieur Sébastien LOURY, directeur général de la SAS FORGET FORMATION II, sise
4, rue de Châtillon – La Rigourdière à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) est autorisé à exploiter dans le
département de la Mayenne, sous le n° R 19 053 0001 0, un établissement chargé d’animer les stages de
sensibilisation à la sécurité routière, dans les salles de formation suivantes :
- FORGET FORMATION, 146, rue François Arago à MAYENNE,
- FORGET FORMATION, Z.I. Les Touches, 118 boulevard Becquerel à LAVAL.
46, rue Mazagran CS 91507 53015 Laval cedex
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Article 2 : cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son
agrément, celui-ci sera renouvelé si les conditions requises sont remplies.
Article 3 : le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre personnel
par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté du 26 juin 2012 susvisé.
Article 4 : pour tout changement d’adresse du local de formation ou toute reprise de ce local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter devra être présentée deux mois avant la
date du changement ou de la reprise.
Article 5 : pour toute transformation ou changement du local de formation, l’exploitant est tenu
d’adresser une demande de modification du présent arrêté.
Article 6 : l’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré si les conditions d’exploitation ne
sont plus réunies.
Article 7 : le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le registre
national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par
l’arrêté du 8 janvier 2001.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des
informations la concernant, en s’adressant au préfet de la Mayenne.
Article 8 : le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
notifié à M. Sébastien LOURY et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON

Voies et délais de recours :
Le présent arrêté peut faire l’objet de différents recours :
- gracieux auprès du préfet de la Mayenne ;
- hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur - Place Beauvau-75800 PARIS cedex 08 ;
- contentieux devant le Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l’Ile Gloriette - 44041 NANTES
Cedex 01, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du présent arrêté.
Ces recours n’ont pas d’effet suspensif.
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