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PRÉFET DE LA MAYENNE

Agence régionale de santé
Délégation territoriale de la Mayenne
Affaire suivie par : Aurore Lécuyer et Thierry Briot
Téléphone : 02 49 10 48 09 ou 02 49 10 47 86
Courriel : ars-dt53-spe@ars.sante.fr

Arrêté du 15 juillet 2019
Déclaration d’insalubrité remédiable frappant l’immeuble d’habitation sis lieu-dit Le Chêne à SaintGeorges-sur-Erve (53600), assortie d’une interdiction temporaire d’habiter les lieux
Parcelle cadastrale E559
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-26 à L. 1331-30, L. 1337-4,
R. 1331-4 à R. 1331-11, R. 1416-16 à R. 1416-21,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 521-1 à L. 521-4,
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour
l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains,
Vu l’arrêté préfectoral du 9 novembre 2018 modifié fixant la composition du conseil départemental de
l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST),
Vu le rapport, établi par l’agence régionale de santé des Pays de la Loire le 8 mars 2019, dans le cadre
d’une évaluation du logement aménagé de l’immeuble d’habitation, sis lieu-dit Le Chêne à
Saint-Georges-sur-Erve,
Vu l'avis du 27 juin 2019 du CODERST sur la réalité et les causes de l'insalubrité du logement susvisé
et sur les mesures propres à y remédier,
Considérant que ce logement constitue un danger pour la santé et la sécurité des personnes qui
l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper, notamment aux motifs suivants :
- absence de chauffage,
- risque de chute de matériaux au niveau de la couverture notamment d’ardoises déplacées et non
fixées,
- mauvaise étanchéité de la toiture due à l’absence de plusieurs ardoises,
- état non fonctionnel de la ventilation générale et permanente du fait des risques électriques, mauvaise
Cité administrative – 60 rue Mac Donald BP 83015 – 53030 LAVAL cedex 9
Téléphone : 02.49.10.48.00 - Fax : 02.49.10.48.18 – Courriel : ars-dt53-contact@ars.sante.fr
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installation du système de ventilation du fait de l’absence d’amenée d’air neuf dans les pièces sèches,
- présence d’un appareil à combustion couplée à l’absence de ventilation générale et permanente
entraînant un risque d’intoxication par le monoxyde de carbone,
- installation électrique dangereuse du fait de l’existence de courts-circuits,
- présence de traces d’infiltrations, notamment dans la chambre ouest,
- présence d’humidité caractérisée par des remontées telluriques et des phénomènes de condensation
excessive notamment dans la chambre est, la chambre du milieu et le bureau,
- présence de moisissures notamment sur les murs dans la chambre est, la chambre du milieu et le
bureau,
- état dégradé des revêtements touchés par les moisissures et les infiltrations,
- perméabilité excessive de la porte de la cuisine,
- état dégradé de la fenêtre de la chambre du milieu,
- risque d’atteinte à l’intimité personnelle du fait d’un WC insuffisamment isolé.
Considérant que le CODERST est d’avis qu’il est possible de remédier à l’insalubrité de cet immeuble,
Considérant dès lors qu’il y a lieu de prescrire les mesures appropriées indiquées par le CODERST,
Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé,

ARRETE
Article 1 : le logement aménagé dans l’immeuble d’habitation, sis lieu-dit Le Chêne à Saint-Georgessur-Erve (53600) – référence cadastrale E559 – propriété de l’indivision de Malherbe représentée par
Madame Florence Yvonne Marie de Malherbe (épouse Mollinger), née le 30 octobre 1943 à Paris
17ème, domiciliée Mesdagstrat 52 2596-XX Den Haag Pays-Bas, Monsieur Christian Patrice Marie
René de Malherbe (divorcé), né le 28 juin 1945 à Paris 17ème, domicilié 15 boulevard Flandrin à Paris
(75016), et Madame Patricia Jeanne France Marie de Malherbe (épouse de l’Epine), née le 8 août 1953 à
Boulogne-Billancourt, domiciliée 128 rue Lecourbe à Paris (75015) – ou de leurs ayants-droit,
acquisition par acte du 28 septembre 1987 publié le 18 novembre 1987 sous le volume 3622 n° 18 – est
déclaré insalubre avec possibilité d’y remédier.
Article 2 : afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartiendra aux propriétaires mentionnés à
l’article 1 de réaliser dans le délai de neuf mois et dans le respect des règles de l’art, les mesures
ci-après :
- installer un système de chauffage permettant d’obtenir une température suffisante dans le logement,
- supprimer le risque de chute de matériaux en procédant au retrait des ardoises désolidarisées de la
couverture,
- procéder à la réfection des éléments de toiture dégradés afin d’assurer l’étanchéité à l’eau,
- mettre en place une ventilation générale et permanente adaptée aux caractéristiques du logement et
notamment à la présence d’appareils à combustion,
- sécuriser l’installation électrique et prendre toutes les dispositions pour permettre que la remise en
service de l’installation électrique se fasse en sécurité notamment par le passage du comité national pour
la sécurité des usagers de l’électricité (consuel),
- rechercher et supprimer par des moyens efficaces et durables les causes de remontées telluriques
notamment dans la chambre est, la chambre du milieu et le bureau,
- rechercher et supprimer par des moyens efficaces et durables la présence importante de moisissures,
- procéder à la réfection des revêtements dégradés par l’humidité et les moisissures,
- réparer ou remplacer la porte de la cuisine,
- réparer ou remplacer la fenêtre de la chambre du milieu,
- prendre toutes les mesures permettant de supprimer le risque d’atteinte à l’intimité personnelle du fait
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du WC insuffisamment isolé.
Ce délai court à compter de la notification ou de l’affichage du présent arrêté.
Les locaux construits avant le 1er janvier 1949 étant susceptibles de présenter des revêtements
contenant du plomb à des niveaux de concentration supérieurs au seuil réglementaire, les travaux à
l'origine d'émission de poussières sont présumés à risque. Il appartient donc au maître d'ouvrage de
mettre en œuvre, conformément à l’article R. 1334-13 du code de la santé publique, les mesures de
protection des occupants appropriées afin de garantir la sécurité des personnes environnantes
(hébergement provisoire des mineurs et femmes enceintes durant les travaux …). Il devra, par ailleurs,
porter cette information à la connaissance de toute personne intervenant dans la réalisation des travaux.
Ces précautions deviendront caduques si un constat de risque d'exposition au plomb atteste que les
revêtements concernés par les travaux ne contiennent pas de plomb à des concentrations supérieures
aux seuils réglementaires ou si une analyse de poussières conclut à une concentration en plomb des
poussières au sol n'excédant pas le seuil réglementaire défini par l'arrêté du 12 mai 2009 relatif au
contrôle des travaux en présence de plomb.
La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant expose les propriétaires au
paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29 du code de
la santé publique.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l’autorité administrative pourra
les exécuter d’office aux frais des propriétaires mentionnés à l’article 1, après mise en demeure, dans les
conditions précisées à l’article L. 1331-29 du code de la santé publique.
La créance de la commune ou de l’État résultant des frais d’exécution d’office, incluant le coût de
l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaire, destiné, notamment, à assurer la sécurité
et la salubrité de l’ouvrage ainsi que les frais exposés par la commune ou l’État agissant en qualité de
maître d’ouvrage public, sera recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par un
privilège spécial immobilier.
Article 3 : la mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu’après constatation
de la conformité de la complète réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sortie
d’insalubrité, par les agents compétents.
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 tiennent à disposition de l’administration tous justificatifs
attestant de la réalisation des travaux dans les règles de l’art.
Article 4 : compte tenu de la nature des désordres constatés, l’immeuble est interdit à l’habitation et à
son utilisation à titre temporaire dans un délai de 20 jours suivant la notification du présent arrêté
d’insalubrité jusqu’à sa mainlevée.
Les locaux visés ci-dessus ne peuvent être ni loués ni mis à la disposition à quelque usage que ce soit, en
application de l’article L. 1331-28-2 du code de la santé publique.
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 devront informer le préfet de l’offre d’hébergement qu’ils ont
faite aux occupants, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté, pour se
conformer à l’obligation prévue au I de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
À défaut, pour les propriétaires d’avoir assuré l'hébergement provisoire des occupants, celui-ci sera
effectué par la collectivité publique, et à leurs frais.
Article 5 : les propriétaires mentionnés à l’article 1 sont tenus de respecter les droits des occupants
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dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de
l’habitation, reproduits en annexes au présent arrêté.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l’article L. 1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles
L. 521-4 et L. 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexes.
Article 6 : le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus ainsi qu’aux
occupants des locaux concernés. Il sera également affiché pour une durée d’un mois à la mairie de
Saint-Georges-sur-Erve ainsi que sur la façade de l’immeuble.
Article 7 : le présent arrêté sera enregistré au fichier immobilier, dont dépend l'immeuble pour chacun
des locaux concernés aux frais des propriétaires mentionnés à l’article 1.
Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Il sera transmis au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de
la Mayenne, au directeur départemental des territoires de la Mayenne, au maire de Saint-Georges-surErve, au procureur de la République, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF
et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département.
Il sera également transmis à l’agence nationale de l’habitat et à la communauté de communes des
Coëvrons ainsi qu’à la chambre départementale des notaires.
Article 8 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le directeur général de l’agence régionale
de santé, le directeur départemental des territoires de la Mayenne, le directeur départemental de la
cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne, le maire de Saint-Georges-sur-Erve,
le directeur de la caisse d’allocations familiales et le directeur de la mutualité sociale agricole sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le préfet,

Jean-Francis TREFFEL
Délais et voies de recours

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le préfet de la Mayenne dans le délai de deux
mois à compter de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de
rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé
(Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également 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 de l’arrêté ou à compter de la
réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif de
Nantes peut aussi être saisi par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
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Annexes :
Article L. 1337-4 du code de la santé publique et article L. 521-4 du code de la construction et de
l’habitation
Articles L. 521-1 à L. 521-3-4 du code de la construction et de l’habitation
Article L. 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation
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ANNEXES
Code de la santé publique :
Article L. 1337-4
modifié par loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 - article 190
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article
L. 1331-24,
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites
en application du II de l'article L. 1331-28.
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur
le fondement de l'article L. 1331-23.
III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22,
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises
sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que
ce soit dans le but d'en faire partir les occupants,
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des
locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28,
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles
L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne
condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21
du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
1° bis (abrogé).
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif
ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou
un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur
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l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,
d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce
d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter
ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute
personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission
de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et
de l'habitation.
Code de la construction et de l’habitation
Article L. 521-1
modifié par ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 - article 8 JORF du 16 décembre
2005
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le
locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux
d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas
suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25,
L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction
d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent
temporairement le logement inhabitable,
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent
code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou
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encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement
inhabitable,
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
modifié par loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 - article 94
I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la
santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des
articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de
l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui
suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et
L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de
l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du
logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté
ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Dans le cas où des locaux ont fait l'objet
d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique
suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer
ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de
l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment
perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à
l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la
réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois
suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
civil.
III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu’à
leur terme ou jusqu’au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration
d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser
une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation
ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
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Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme
aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être
expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1
modifié par loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 - article 105
I. Lorsqu’un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son
évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à
la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du
code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer
l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue,
leur relogement incombe au préfet ou au maire ou, le cas échéant, au président de l'établissement public
de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance
du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
II. Lorsqu’un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une
indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application
des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la
notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2
modifié par loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 - article 105
I. Lorsqu’un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en
application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire
ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
II. Lorsqu’une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement
des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la
santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire ou, le
cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale s'il est délégataire de
tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions
nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
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III. Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens
de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération
prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu’une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse
une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de
façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations
d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est
subrogée dans les droits de l'État pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui
ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent
article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique
créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge
peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation
d'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3
modifié par loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 - article 105
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article
L. 521-3-2, le représentant de l'État dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article
L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte
des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles
L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas
échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme
bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas
échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement
public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'État dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de
relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des
locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une
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structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une
résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
modifié par loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 - article 105
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités
publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à
disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du
mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié
l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir
d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation
précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux
fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette
action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
modifié par loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 - article 190
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 € le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des
articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou
de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe,
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2,
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de
le faire.
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° la confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail,
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et
9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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Article L. 111-6-1
modifié par loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 - article 91
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une
interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart
au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par
la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe
d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une
quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de
restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de
l'urbanisme,
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage
d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les
installations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division
n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, ou qui ne sont pas
pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées
ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante
en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque
l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code,
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage
professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a
donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été
exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 € les personnes qui mettent
en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une
division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour
une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal,
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour
l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
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PREFET DE LA MAYENNE

Agence régionale de santé
Délégation territoriale de la Mayenne
Affaire suivie par Thierry Briot
Téléphone : 02 49 10 47 86
Courriel : ars-dt53-spe@ars.sante.fr

Arrêté du 12 juillet 2019
Déclaration d’insalubrité remédiable frappant l’immeuble sis 3 rue Saint-Fiacre
à Chémeré-le-Roi (53340), assortie d’une interdiction temporaire d’habiter les lieux
Parcelle cadastrale AB294
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1331-26 à L. 1331-30, L. 1337-4,
R. 1331-4 à R. 1331-11, R. 1416-16 à R. 1416-21,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 521-1 à L. 521-4,
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent,
Vu l’arrêté préfectoral du 9 novembre 2018 modifié fixant la composition du conseil départemental de
l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST),
Vu le rapport du 23 mai 2019 établi par le technicien sanitaire de l’agence régionale de santé des Pays
de la Loire dans le cadre d’une évaluation de l’état d’insalubrité de l’immeuble sis 3 rue Saint-Fiacre à
Chémeré-le-Roi (53340),
Vu l’arrêté préfectoral du 4 juin 2019 portant application de l’article L. 1331-26-1 du code la santé
publique, notifié le 17 juin 2019, prescrivant à la société IMMO G’C, représentée par Monsieur Gérard
CHAUMOND, l’obligation d’exécuter dans l’immeuble, sis 3 rue Saint-Fiacre à Chémeré-le-Roi, les
mesures suivantes dans un délai de quinze jours :
- supprimer ou remettre en état de bon fonctionnement l’insert de cheminée et fournir une attestation
délivrée par un professionnel qualifié ; dans ce cas, mettre en œuvre des mesures pour assurer une
Cité administrative – 60 rue Mac Donald – BP 83015 – 53030 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02.49.10.48.00 - Courriel : ars-dt53-contact@ars.sante.fr
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bonne évacuation des produits de combustion de l’insert et permettre l’entretien du conduit de fumée,
- supprimer le risque d’intoxication au monoxyde de carbone, notamment en mettant en place une
ventilation générale et permanente adaptée à la présence d‘appareils à combustion,

Vu l'avis du 27 juin 2019 du CODERST sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l’immeuble susvisé
et sur les mesures propres à y remédier,
Considérant que ce logement constitue un danger pour la santé et la sécurité des personnes qui
l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper, notamment aux motifs suivants :
- état dangereux de l’insert de cheminée installé en dehors de toute règle technique présentant des
risques d’incendie et d’intoxication oxycarbonée,
- risque d’intoxication oxycarbonée du fait de la présence d’appareils de combustion dans des lieux non
ventilés,
- installation électrique défaillante présentant des risques d’électrisation ou d’électrocution, voire
d’incendie, notamment du fait de la présence de conducteurs mal protégés et convecteurs alimentés par
des prises murales,
- absence de dispositif de ventilation générale et permanente entraînant un risque d'apparition ou
d'aggravation de pathologie respiratoire tel que l’asthme, de pathologie cutanée, d'allergie,
- risques de chute de personnes caractérisés par :
•

une hauteur d’allège de fenêtre trop faible dans la chambre nord,

•

l’escalier sud de type meunier comportant une pente très raide et des marches peu profondes,

•

l’instabilité de la rambarde de l’escalier dans la chambre sud,

•

l’escalier métallique extérieur non scellé sur le pignon sud,

•

la présence du caisson en plaque de plâtre facilement accessible dans la chambre nord et qui
peut céder sous le poids d’une personne,

- risques de blessure à la tête caractérisés par :
•

une partie saillante de solive au pied de l’escalier sud,

•

des hauteurs insuffisantes de l’échappée des deux escaliers, mesurées au plus bas à 1,50
mètres,

- risque d’atteinte à la stabilité du plancher bas de la chambre sud dû à des solives sectionnées pour
libérer le passage de la trémie d’escalier (solives auparavant soutenues par le mur porteur),
- présence de locaux, dont le volume, caractérisé par une surface inférieure à 7 mètres carrés sous une
hauteur de plafond inférieure à 2,20 mètres, ne permet pas de disposer d'un espace vital suffisant pour
la santé des occupants sur l’aspect :
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•

psychologique, par la sensation d'oppression continue, génératrice d'atteintes à la santé mentale (manifestations dépressives ou anxieuses, perte d’estime de soi),

•

social, par l'impossibilité de recevoir, entraînant une altération du lien social et un isolement
de la personne,

- manque d’éclairement naturel dans la cuisine entraînant des risques de troubles d’ordre
psychologique,
- porte d’accès au logement avec une isolation thermique incompatible en présence d’un chauffage
électrique et ne garantissant pas une étanchéité à l’air suffisante,
- risque de remontées capillaires à la base du mur de pignon sud dû à l’écoulement des eaux pluviales
directement sur le sol,
- évacuation des eaux vannes bouchée dans la salle d’eau avec un dégagement d’odeurs nauséabondes
et un risque de contamination bactérienne,
- présence d’une fuite d’eau dans le WC du rez-de-chaussée,

Vu le rapport du 3 juillet 2019, établi par le technicien sanitaire de l’agence régionale de santé, relatant
les faits constatés dans le logement sis 3 rue Saint-Fiacre à Chémeré-le-Roi (53340), appartenant à la
société IMMO G’C,
Considérant que les mesures prescrites par l'arrêté préfectoral du 4 juin 2019 ont permis de résorber les
dangers imminents d’incendie et d’intoxication oxy-carbonnée,
Considérant que le CODERST est d’avis qu’il est possible de remédier à l’insalubrité de cet immeuble,
Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de prescrire les mesures appropriées indiquées par le CODERST,
Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé,

ARRETE

Article 1 : L’immeuble, sis 3 rue Saint-Fiacre à Chémeré-le-Roi, référence cadastrale AB294, propriété
de la société IMMO G’C, représentée par Monsieur. Gérard CHAUMOND, identifiée sous le numéro
SIREN 487431207, ayant son siège social au lieu-dit La Délugère à Vaiges, propriété acquise suivant
acte du 26 janvier 2012, publié le 9 février 2012 sous la référence 5304P01 2012P768, transmise par
acte de donation publié sous la même référence, ou de ses ayants droit, est déclaré insalubre avec
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possibilité d’y remédier.
Article 2 : Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire mentionné à
l’article 1 de réaliser dans le délai de neuf mois et dans le respect des règles de l’art, les mesures ciaprès :
- sécuriser l’installation électrique et prendre toutes dispositions pour permettre que la remise en
service de l’installation électrique se fasse en toute sécurité notamment en fournissant une attestation
visée par le Consuel (comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité),
- supprimer les risques de chute de personnes liés à la hauteur d’allège de fenêtre et la présence du
caisson en plaque de plâtre dans la chambre nord, à l’escalier sud, à l’instabilité de la rambarde de
l’escalier dans la chambre sud, à l’escalier métallique extérieur,
- supprimer les risques de blessure à la tête au pied de l’escalier sud et dans les deux montées d’escalier,
- prendre toutes mesures pour assurer une stabilité durable du plancher bas de la chambre sud,
- prendre toutes dispositions pour qu’un espace vital suffisant puisse être dédié aux locaux manquant
de volume, soit une surface minimale de 7 m² sous une hauteur de plafond minimale de 2,20 mètres
(cuisine et chambre nord),
- prendre toutes mesures afin d’obtenir un éclairement naturel suffisant dans la cuisine (correspondant
à une surface vitrée d’au moins un dixième de la surface de la pièce),
- réparer ou remplacer la porte d’accès au logement pour supprimer les entrées d’air parasites et
garantir une isolation thermique adaptée à la présence d’un chauffage électrique,
- mettre en place un dispositif permettant de canaliser les eaux pluviales vers leur réseau de collecte,
- procéder au débouchage du réseau intérieur d’évacuation des eaux-vannes et nettoyer et désinfecter la
cuvette de WC à l’étage,
- réparer la fuite d’eau dans le WC du rez-de-chaussée.
Ce délai court à compter de la notification ou de l’affichage du présent arrêté.
Les locaux construits avant le 1er janvier 1949 étant susceptibles de présenter des revêtements
contenant du plomb à des niveaux de concentration supérieurs au seuil réglementaire, les travaux à
l'origine d'émission de poussières sont présumés à risque. Il appartient donc au maître d'ouvrage de
mettre en œuvre, conformément à l’article R. 1334-13 du code de la santé publique, les mesures de
protection des occupants appropriées afin de garantir la sécurité des personnes environnantes
(hébergement provisoire des mineurs et femmes enceintes durant les travaux,…). Il devra, par ailleurs,
porter cette information à la connaissance de toute personne intervenant dans la réalisation des
travaux.
Ces précautions deviendront caduques si un constat de risque d'exposition au plomb atteste que les
revêtements concernés par les travaux ne contiennent pas de plomb à des concentrations supérieures
aux seuils réglementaires ou si une analyse de poussières conclut à une concentration en plomb des
poussières au sol n'excédant pas le seuil réglementaire défini par l'arrêté du 12 mai 2009 relatif au
contrôle des travaux en présence de plomb.
La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant expose le propriétaire au
paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29 du code
de la santé publique.
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Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l’autorité administrative
pourra les exécuter d’office aux frais du propriétaire mentionné à l’article 1, après mise en demeure,
dans les conditions précisées à l’article L. 1331-29 du code de la santé publique.
La créance de la commune ou de l’État résultant des frais d’exécution d’office, incluant le coût de
l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaire, destiné, notamment, à assurer la
sécurité et la salubrité de l’ouvrage ainsi que les frais exposés par la commune ou l’État agissant en
qualité de maître d’ouvrage public, sera recouvrée comme en matière de contributions directes et
garantie par un privilège spécial immobilier.
Article 3 : La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu’après constatation
de la conformité de la complète réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sortie
d’insalubrité, par les agents compétents.
Le propriétaire mentionné à l’article 1 tient à disposition de l’administration tous justificatifs attestant
de la réalisation des travaux dans les règles de l’art.
Article 4 : Compte tenu de la nature des désordres constatés, l’immeuble est interdit à l’habitation et à
son utilisation à titre temporaire à compter de la notification du présent arrêté d’insalubrité jusqu’à sa
mainlevée.
Les locaux visés ci-dessus ne peuvent être ni loués ni mis à la disposition à quelque usage que ce soit,
en application de l’article L. 1331-28-2 du code de la santé publique.
À défaut, pour le propriétaire d’avoir assuré l'hébergement provisoire des occupants, celui-ci sera
effectué par la collectivité publique, et à ses frais.

Article 5 : Le propriétaire mentionné à l’article 1 est tenu de respecter les droits des occupants dans les
conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation,
reproduits en annexe au présent arrêté.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles
des sanctions pénales prévues par l’article L. 1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les
articles L. 521-4 et L. 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe.
Article 6 : Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus ainsi qu’aux
occupants des locaux concernés. Il sera également affiché pour une durée d’un mois à la mairie de
Chémeré-le-Roi ainsi que sur la façade de l’immeuble.
Article 7 : Le présent arrêté sera enregistré au fichier immobilier, dont dépend l'immeuble pour chacun
des locaux concernés aux frais du propriétaire mentionné à l’article 1.
Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
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Il sera transmis au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de
la Mayenne, au directeur départemental des territoires de la Mayenne, au maire de Chémeré-le-Roi, au
procureur de la République, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et
MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département.
Il sera également transmis à l’agence nationale de l’habitat et à la communauté de communes du Pays
de Meslay-Grez ainsi qu’à la chambre départementale des notaires.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le directeur général de l’agence
régionale de santé, le directeur départemental des territoires de la Mayenne, le directeur départemental
de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne, le maire de Chémeré-le-Roi, le
directeur de la caisse d’allocations familiales et le directeur de la mutualité sociale agricole sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le préfet,

Jean-Francis TREFFEL
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Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le préfet de la Mayenne dans le délai de
deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision
implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la
santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également 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 de l’arrêté ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le
tribunal administratif de Nantes peut aussi être saisi par l'application Télérecours citoyens accessible à
partir du site www.telerecours.fr.
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Annexes :
Article L. 1337-4 du code de la santé publique et article L. 521-4 du code de la construction et de
l’habitation
Articles L. 521-1 à L. 521-3-4 du code de la construction et de l’habitation
Article L. 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation

ANNEXES

Code de la santé publique :
Article L. 1337-4
modifié par loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 - article 190
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article
L. 1331-24,
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites
en application du II de l'article L. 1331-28.
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise
sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22,
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises
sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que
ce soit dans le but d'en faire partir les occupants,
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- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des
locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28,
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles
L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne
condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21
du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
1° bis (abrogé).
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif
ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation
ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement
ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur
l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,
d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce
d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter
ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute
personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
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décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission
de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et
de l'habitation.
Code de la construction et de l’habitation
Article L. 521-1
modifié par ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 - article 8 JORF du 16 décembre
2005
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le
locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux
d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas
suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25,
L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter
temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent
temporairement le logement inhabitable,
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent
code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou
encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement
inhabitable,
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
modifié par loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 - article 94
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I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la
santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des
articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de
l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui
suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et
L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de
l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du
logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui
suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Dans le cas où des locaux ont fait
l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé
publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même
code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son
affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment
perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à
l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la
réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
civil.
III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu’à
leur terme ou jusqu’au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration
d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser
une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
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Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme
aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être
expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1
modifié par loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 - article 105
I. Lorsqu’un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son
évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à
la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du
code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer
l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A
l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire ou, le cas échéant, au président de
l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
II. Lorsqu’un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une
indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application
des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la
notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2
modifié par loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 - article 105
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I. Lorsqu’un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en
application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire
ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
II. Lorsqu’une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement
des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la
santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire ou, le
cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale s'il est délégataire de
tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions
nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
III. Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens
de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération
prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu’une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse
une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de
façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations
d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est
subrogée dans les droits de l'État pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants
qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le
présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique
créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le
juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à
l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3
modifié par loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 - article 105
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Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article
L. 521-3-2, le représentant de l'État dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de
l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte
des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles
L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas
échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme
bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas
échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement
public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'État dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de
relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des
locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une
structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une
résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.

Article L. 521-3-4
modifié par loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 - article 105
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités
publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à
disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
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La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du
mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié
l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir
d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation
précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux
fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette
action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
modifié par loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 - article 190
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 € le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des
articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de
rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe,
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2,
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le
faire.
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° la confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail,
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et
9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
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Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L. 111-6-1
modifié par loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 - article 91
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une
interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart
au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par
la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe
d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une
quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de
restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de
l'urbanisme,
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage
d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les
installations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division
n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, ou qui ne sont pas
pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées
ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante
en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque
l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code,
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage
professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a
donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été
exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 € les personnes qui mettent
en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une
division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour
une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.

Les peines encourues par les personnes morales sont :
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- l'amende, selon les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal,
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour
l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Agence régionale de santé
Délégation territoriale de la Mayenne
Affaire suivie par Thierry Briot
Téléphone : 02 49 10 47 86
Courriel : ars-dt53-spe@ars.sante.fr

Arrêté du 12 juillet 2019
portant abrogation de l’arrêté préfectoral du 4 juin 2019
concernant les risques d’incendie et d’intoxication au monoxyde de carbone

dans l’immeuble sis 3 rue Saint-Fiacre à Chémeré-le-Roi (53340)
Parcelle cadastrale AB294

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

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1331-26-1, L. 1331-26, et suivants, ainsi que l’article
L. 1337-4,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 521-1 à L. 521-4,

Vu le règlement sanitaire départemental de la Mayenne,

Vu l'arrêté préfectoral du 4 juin 2019 portant application de l’article L. 1331-26-1 du code de la santé publique
concernant le logement sis 3 rue Saint-Fiacre à Chémeré-le-Roi (53340), appartenant à la société IMMO G’C,
représentée par Monsieur Gérard Chaumond,

Vu le rapport du 3 juillet 2019, établi par le technicien sanitaire de l’agence régionale de santé, relatant
les faits constatés dans le logement sis 3 rue Saint-Fiacre à Chémeré-le-Roi (53340), appartenant à la
société IMMO G’C, représentée par Monsieur Gérard Chaumond, siège social sis lieu-dit La Délugère à
Vaiges (53480),
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Considérant que les travaux réalisés ont permis de résorber les dangers imminents mentionnés dans l'arrêté
préfectoral du 4 juin 2019,

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé,

ARRETE
Article 1 : l’arrêté préfectoral du 4 juin 2019 portant application de l’article L. 1331-26-1 du code de la
santé publique concernant le logement sis 3 rue Saint-Fiacre à Chémeré-le-Roi (53340), référence
cadastrale AB294, appartenant à la société IMMO G’C, représentée par Monsieur Gérard Chaumond,
siège social sis lieu-dit La Délugère à Vaiges (53480), est abrogé.
Article 2 : le présent arrêté sera notifié dans les formes administratives à la société IMMO G’C et à
Monsieur. Alain Rémond, occupant et sera affiché en mairie pour une durée d’un mois.

Article 3 : le présent arrêté sera transmis au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection
des populations de la Mayenne, au directeur départemental des territoires de la Mayenne, au maire de Chémeréle-Roi, au procureur de la République, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et
MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département.

Il sera également transmis à l’agence nationale de l’habitat, à la communauté de communes du Pays de MeslayGrez, ainsi qu’à la chambre départementale des notaires.

Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Article 4 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le directeur général de l’agence régionale
de santé, le directeur départemental des territoires de la Mayenne, le directeur départemental de la
cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne, le maire de Chémeré-le-Roi, le
procureur de la République, le directeur de la caisse d’allocations familiales, le directeur de la mutualité
sociale agricole sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le préfet,

Jean-Francis TREFFEL
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Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le préfet de la Mayenne dans le délai de deux
mois à compter de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de
rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé
(Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également 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 de l’arrêté ou à compter de la
réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif de
Nantes peut aussi être saisi par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
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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
Arrêté du 4 juillet 2019
portant limitation de mouvements des animaux de l’espèce ovine
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2215-1 ;
Vu le Code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles D.212-24 à D.212-33, R.214-73 à
R.214-75 ;
Considérant qu’à l’occasion de la fête musulmane de l’Aïd-al-Adha chaque année, des ovins peuvent
être acheminés dans le département de la Mayenne pour y être abattus ou livrés aux particuliers en vue
de la consommation ;
Considérant que des animaux peuvent être abattus dans des conditions clandestines, contraires aux
règles d’hygiène préconisées en application de l’article L.231-1 du code rural et de la pêche maritime et
aux règles de protection animale édictées en application de l’article L.214-3 du code rural et de la pêche
maritime ;
Considérant qu’afin de sauvegarder la santé publique, et d’assurer la protection animale, il est nécessaire
de réglementer temporairement la circulation et l’abattage des animaux vivants des espèces concernées ;
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
ARRETE
Article 1er :
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
Exploitation : tout établissement, toute construction ou dans le cas d’un élevage en plein air,
tout lieu, dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés de manière permanente ou
temporaire, à l’exception des cabinets ou cliniques vétérinaires. La présente définition concerne
notamment les exploitations d’élevage et les centres de rassemblement, y compris les marchés.
Détenteur : toute personne physique ou morale responsable d’animaux, même à titre
temporaire, à l’exception des cabinets ou cliniques vétérinaires et des transporteurs.
Article 2 :
La détention d’ovins par toute personne non déclarée à l’établissement départemental de l’élevage,
conformément à l’article D. 212-26 du code rural et de la pêche maritime, est interdite dans le
département de la Mayenne.
…/…
60, rue Mac Donald - B.P 93007 - 53063 Laval cedex 9
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-2Article 3 :
Le transport d’ovins vivants est interdit dans le département de la Mayenne, sauf dans les cas suivants :
le transport à destination des abattoirs agréés ainsi qu’à destination des cabinets ou cliniques
vétérinaires ;
le transport entre deux exploitations dont le détenteur a préalablement déclaré son activité
d’élevage à l’établissement départemental de l’élevage, conformément à l’article D.212-26 du
code rural et de la pêche maritime. Le passage des animaux par des centres de rassemblement
est également autorisé si ces derniers sont déclarés à l’établissement départemental de l’élevage.
Article 4 :
La cession à titre gratuit ou onéreux d’ovins et caprins vivants à des tiers ne pouvant justifier de
l’enregistrement prévu à l’article D.212-26 du code rural et de la pêche maritime, ou s’il s’agit de
transporteur, ne pouvant justifier de l’enregistrement prévu à l’article D.212-26 du code rural et de la
pêche maritime de leur commanditaire auprès de l’établissement départemental ou interdépartemental
de l’élevage, est temporairement interdite. La cession d’ovins et de caprins reste autorisée dès lors
qu’elle est assortie d’une prestation de transport vers un abattoir autorisé ou tout site de détention
déclaré, dans les conditions décrites à l’article 3.
Article 5 :
Tout animal déplacé sur le territoire national entre deux exploitations distinctes doit être identifié dans
les conditions fixées à l’article D.212-27 et être accompagné du document de circulation tel que défini à
l’article 6 du règlement (CE) n°21/2004.
Article 6 :
L’abattage rituel est interdit hors des abattoirs agréés conformément à l’article R.214-73 du code rural et
de la pêche maritime.
Article 7 :
Le présent arrêté s’applique du 7 août au 15 août 2019 inclus.
Article 8 :
Le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de Château-Gontier, le directeur des services du
cabinet, la sous-préfète de Mayenne, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations de la Mayenne, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de la
Mayenne, le directeur départemental de la sécurité publique de la Mayenne et les maires du
département, sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour le préfet, et par délégation,
Pour le directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations,
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

Arrêté du 16 juillet 2019
autorisant l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique d’Ernée
à organiser un concours de pêche sur le plan d’eau communal d’Ernée alimenté par
la rivière l'Ernée classée en 1ère catégorie piscicole

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier national de l’orde du Mérite
Vu le titre III du livre IV du code de l'environnement, et notamment les articles L. 436-1 et R. 436-22,
Vu l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2018 relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le
département de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation générale de signature en matière administrative
à M. Alain Priol directeur départemental des territoires de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral du 10 janvier 2019 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de M. Alain Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne,
Vu la demande de M. Jean-Yves Lévêque, président de l'association agréée de pêche et de protection du
milieu aquatique (AAPPMA) d’Ernée, déposée en date du 13 juin 2019,
Vu l'avis du délégué régional de l'agence française pour la biodiversité (AFB) du 21 juin 2019,
Vu l'avis de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique du 25 juin 2019,
Vu la consultation du public effectuée sur le site internet de l'Etat en Mayenne du 20 juin au 4 juillet inclus
en application de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement,
Considérant que le concours organisé par l’AAPPMA d’Ernée se déroule sur un plan d’eau alimenté par
un cours d’eau de première catégorie piscicole,
Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRETE
Article 1 : le président de l'AAPPMA d’Ernée est autorisé à organiser, le samedi 7 septembre 2019, un
concours de pêche sur le plan d'eau communal des Cardamines alimenté par la rivière l'Ernée, classée en
1ère catégorie piscicole.
Article 2 : la manifestation se déroule dans le respect des prescriptions suivantes :

cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9 - TUL Ligne A-C LANO Arrêt Cité administrative-VELITUL station 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84 mel: ddt-seb-ma@mayenne.gouv.fr
<Nom du fichier : T:\067_peche\005_peche_annuelle\Concours 1ere catégorie\2019\AAPPMA ERNEE\AP_AAPPMA Ernée_2019-07-09.odt
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- tous les participants au concours sont munis d'une carte de pêche de l'année en cours revêtue de la
redevance pour protection du milieu aquatique,
- dans le cas de ré-empoissonnement préalable, le poisson provient d'un établissement de pisciculture ou
d'aquaculture agréé et est en bon état sanitaire ;
- un procès-verbal de repeuplement est dressé ;
- le nombre de captures de salmonidés par pêcheur est limité à 6 par jour maximum ;
- la taille minimale de capture des salmonidés est de 25 cm pour la truite fario et de 23 cm pour la truite
arc-en-ciel ;
- la pêche avec des larves de diptères est interdite (asticots, …).
Article 3 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la sous-préfète de l'arrondissement de
Mayenne, le directeur départemental des territoires de la Mayenne, le président de l'AAPPMA d’Ernée, le
président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le chef du
service départemental de l'agence française pour la biodiversité, le chef du service départemental de l'office
national de la chasse et de la faune sauvage, le commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture, notifié au bénéficiaire de l’autorisation et dont une copie est adressée
aux services concernés ainsi qu’en mairie de la commune d’Ernée pour affichage.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Christine Cadillon

Voies et délais de recours
La présente décision peut être contestée :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte dans les deux mois suivant la notification de la décision considérée. Le
silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emportant décision
implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la notification de la
décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours contentieux.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique " Télérecours citoyen " accessible par internet sur
le site : www.telerecours.fr
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 15 juillet 2019
autorisant la société Aquascop à capturer des poissons à des fins scientifiques
sur la rivière la Mayenne dans le cadre du programme de surveillance de l’état des cours d’eau
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier national de l’orde 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 Aquascop en date du 17 juin
2019,
Vu la demande d’avis adressée au directeur de l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau
douce du bassin Loire-Bretagne le 19 juin 2019,
Vu l’avis du président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique du
1er juillet 2019,
Vu l’avis du chef du service départemental de l'agence française pour la biodiversité (AFB) du 21 juin
2019,
Considérant que cette opération est nécessaire à la réalisation d'un inventaire piscicole de la rivière la
Mayenne dans le cadre du programme de surveillance de l'état des cours d'eau inscrits au réseau de
contrôle de la directive cadre sur l'eau (DCE),
Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRETE
ARTICLE 1 : bénéficiaire de l'autorisation
La société Aquascop, domiciliée Technopole d’Angers, 1 avenue du Bois l’Abbé, 49070 Angers
Beaucouzé, dénommée "le bénéficiaire", est autorisée à réaliser des pêches à des fins scientifiques dans les
conditions fixées aux articles suivants.
ARTICLE 2 : responsables de l'exécution matérielle
M. Mathieu Saget est responsable de l'opération. Mme Corinne Bidault, MM Jean-Benoit Hansmann,
Yannick Gelineau et Vincent Lespannier, sont responsables de l'exécution matérielle de l'opération.
La responsable de l'opération prend toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité lors de son
exécution.
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ARTICLE 3 : lieux de captures
Les pêches sont autorisées sur la rivière la Mayenne, au lieudit " Moulin de Lalacelle " sur la commune de
Pré en Pail – Saint Samson (localisation en annexe).
ARTICLE 4 : objet de l'opération
L'opération, mise en œuvre à la demande de l’agence française pour la biodiversité, vise à réaliser une
étude sur la qualité et quantité piscicole du cours d'eau précisé à l'article 3, dans le cadre du suivi de l'état
des cours d'eau inscrits au programme de surveillance de la DCE.
ARTICLE 5 : moyens de capture autorisés
La capture des poissons est réalisée par sondage électrique. Les matériels utilisés sont des groupes
électrogènes présentant les caractéristiques suivantes :
- modèle EFKO FEG 8000, d’une puissance de 8 kW et de tension 150-300 / 300-600 V ;
- ou modèle ELT 62 – IIH Honda GCV 135, d’une puissance 2,2 kW et de tension 300-550 V.
La capture se fait par prospection complète ou par échantillonnage ponctuel en fonction de la taille de
l'écosystème. Des filets barrages sont disposés en amont des stations si le site le permet.
Le bénéficiaire, utilisateur du matériel, doit respecter les prescriptions de sécurité de l’arrêté ministériel du
2 février 1989 et notamment faire contrôler annuellement son matériel par un organisme agréé. En outre,
afin d’éviter un éventuel transfert d’agents pathogènes d’un point de capture à un autre, le matériel en
contact avec l’eau (anodes, épuisettes, bassines, bottes...) doit être désinfecté, à chaque fin de pêche, à
l’aide d’un produit ne présentant pas de danger pour le milieu aquatique.
ARTICLE 6 : espèces autorisées
Toutes les espèces sont autorisées à la capture.
ARTICLE 7 : destination des poissons
Tous les poissons capturés sont identifiés, pesés puis mesurés avant d'être remis à l’eau.
Tout poisson mort ou en mauvais état sanitaire, toute espèce ne figurant pas dans la liste des espèces de
poissons, de crustacés et de grenouilles représentées dans les eaux visées à l’article L. 432-10 du code de
l’environnement fixée par l’arrêté ministériel du 17 décembre 1985 ainsi que les espèces susceptibles de
provoquer des déséquilibres biologiques tels que le poisson-chat et la perche-soleil, sont détruits.
En cas de capture du pseudorasbora parva (gougeon asiatique), classé nuisible, le bénéficiaire de
l’autorisation informe immédiatement la direction départementale des territoires et l’AFB afin qu’une
éventuelle analyse de détection de la présence du parasite (Spharerothecum destruens) dont est porteuse
cette espèce, soit effectuée.
ARTICLE 8 : déclaration préalable
Une semaine au moins avant l'intervention, le bénéficiaire de l'autorisation adresse une déclaration écrite
précisant le programme, les dates et heures ainsi que le lieu précis de la capture, au service chargé de la
police de l'eau de la direction départementale des territoires, au président de la fédération départementale
de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et au chef du service départemental de
l'AFB.
ARTICLE 9 : accord du ou des détenteur(s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'il a obtenu l'accord
du (des) détenteur(s) du droit de pêche. Il joint les accords écrits à la déclaration préalable.
ARTICLE 10 : validité de l'autorisation
La présente autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2019 inclus.
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ARTICLE 11 : présentation de l'autorisation
Le bénéficiaire ou le responsable de l'exécution matérielle doit être porteur de la présente autorisation lors
des opérations de capture. Il est tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés au titre
de la police de la pêche.
ARTICLE 12 : retrait de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans indemnité
si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
ARTICLE 13 : compte rendu d'exécution
Dans le délai de six mois après l'exécution de chaque opération, le bénéficiaire de la présente autorisation
adresse un compte-rendu précisant les lieux, dates, objets et résultats des captures, à la fédération de la
Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique, à l’association agréée des pêcheurs
professionnels en eau douce du bassin Loire-Bretagne et au service chargé de la police de l'eau de la
direction départementale des territoires où est réalisée l'opération. Il adresse également le compte rendu au
chef du service départemental de l'AFB accompagné du tableur des données piscicoles selon le cadre
fourni par l’AFB, à l’adresse suivante : sd53@afbiodiversité.fr.
ARTICLE 14 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 15 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la sous-préfète de l’arrondissement de Mayenne, le
directeur départemental des territoires, le directeur de la société Aquascop, le président de la fédération de
la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le chef du service départemental de l'AFB
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au bénéficiaire
ainsi qu'aux services concernés, affiché en mairie de la commune du lieu de réalisation de l'opération et
publié au recueil des actes administratifs.
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Christine Cadillon

Voies et délais de recours
La présente décision peut être contestée :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte dans les deux mois suivant la notification de la décision considérée. Le
silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emportant décision
implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la notification de la
décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours contentieux.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique " Télérecours citoyen " accessible par internet sur le site :
www.telerecours.fr
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ANNEXE

LOCALISATION DE LA STATION DE PECHE

La Mayenne à Lalacelle (61) et Pré-en-Pail Saint Samson (53)
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53-2019-07-15-002
Arrêté autorisant la société HYDRO CONCEPT à capturer
des poissons à des fins scientifiques dans le cadre du
contrat territorial milieu aquatique du bassin de la Colmont
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 15 juillet 2019
autorisant la société Hydro Concept à capturer des poissons à des fins scientifiques
dans le cadre du contrat territorial milieu aquatique du bassin de la Colmont
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier national de l’orde 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 Hydro Concept en date du 21
juin 2019,
Vu la demande d’avis adressée au directeur de l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau
douce du bassin Loire-Bretagne le 25 juin 2019,
Vu la demande d’avis adressée au chef du service départemental de l'agence française pour la biodiversité
(AFB) le 25 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,
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 la Colmont,
Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRETE
ARTICLE 1 : bénéficiaire de l'autorisation
La société Hydro Concept domiciliée Parc d'activités du Laurier, 29 avenue Louis Bréguet, 85180 Le
Château d'Olonne, dénommée "le bénéficiaire", est autorisée à réaliser des pêches à des fins scientifiques
dans les conditions fixées aux articles suivants.
ARTICLE 2 : responsables de l'exécution matérielle
MM. Grégory Laurent, Bertrand You et Guillaume Bouas sont responsables de l'opération.
MM. Cédric Laborieux, Guillaume Bounaud, Fabien Mounier, Yvonnick Favreau, Grégory Dupeux,
Alexis Sommier, Sébastien Chouinard, Alan Caro, Charles Desbordes, Guillaume Bouas, Guillaume
Brodin, Florian Bontemps, Colin Girard et Mme Emma Liberati sont responsables de l'exécution
matérielle de l'opération.
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ARTICLE 3 : lieux de captures
Les pêches sont autorisées sur les cours d’eau suivants (localisation sur l’annexe jointe) :
– le ruisseau de la Motte, sur la commune de Brécé ;
– la rivière la Colmont, au niveau du plan d’eau communal situé dans le bourg de la commune de
Gorron ;
– la rivière la Colmont sur la commune de Oisseau ;
– le ruisseau de la Turlière, au lieudit la Cocherie, au niveau du pont de la D 504, sur la commune de
Brecé.
ARTICLE 4 : objet de l'opération
L'opération, mise en œuvre à la demande de la communauté de communes du Bocage Mayennais, 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 la Colmont.
ARTICLE 5 : moyens de capture autorisés
La capture des poissons est réalisée par sondage électrique. Le matériel utilisé est de type Héron de Dream
Electronique.
La capture se fait par prospection complète ou par échantillonnage ponctuel en fonction de la taille de
l'écosystème. Des filets barrages sont disposés en amont des stations si le site le permet.
Le bénéficiaire, utilisateur du matériel, doit respecter les prescriptions de sécurité de l’arrêté ministériel du
2 février 1989 et notamment faire contrôler annuellement son matériel par un organisme agréé. En outre,
afin d’éviter un éventuel transfert d’agents pathogènes d’un point de capture à un autre, le matériel en
contact avec l’eau (anodes, épuisettes, bassines, bottes...) doit être désinfecté, à chaque fin de pêche, à
l’aide d’un produit ne présentant pas de danger pour le milieu aquatique.
ARTICLE 6 : espèces autorisées
Toutes les espèces sont autorisées à la capture.
ARTICLE 7 : destination des poissons
Tous les poissons capturés sont identifiés, pesés puis mesurés avant d'être remis à l’eau.
Tout poisson mort ou en mauvais état sanitaire, toute espèce ne figurant pas dans la liste des espèces de
poissons, de crustacés et de grenouilles représentées dans les eaux visées à l’article L. 432-10 du code de
l’environnement fixée par l’arrêté ministériel du 17 décembre 1985 ainsi que les espèces susceptibles de
provoquer des déséquilibres biologiques tels que le poisson-chat et la perche-soleil, sont détruits.
En cas de capture du pseudorasbora parva (gougeon asiatique), classé nuisible, le bénéficiaire de
l’autorisation informe immédiatement la direction départementale des territoires et l’AFB afin qu’une
éventuelle analyse de détection de la présence du parasite (Spharerothecum destruens) dont est porteuse
cette espèce, soit effectuée.
ARTICLE 8 : déclaration préalable
Une semaine au moins avant l'intervention, le bénéficiaire de l'autorisation adresse une déclaration écrite
précisant le programme, les dates et heures ainsi que le lieu précis de la capture, au service chargé de la
police de l'eau de la direction départementale des territoires, au président de la fédération départementale
de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et au chef du service départemental de
l'AFB.
ARTICLE 9 : accord du ou des détenteur(s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'il a obtenu l'accord
du (des) détenteur(s) du droit de pêche. Il joint les accords écrits à la déclaration préalable.
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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 Aquascop, le président de la fédération de
la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le chef du service départemental de l'AFB
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au bénéficiaire
ainsi qu'aux services concernés, affiché en mairie de la commune du lieu de réalisation de l'opération et
publié au recueil des actes administratifs.
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Christine Cadillon

Voies et délais de recours
La présente décision peut être contestée :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte dans les deux mois suivant la notification de la décision considérée. Le
silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emportant décision
implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la notification de la
décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours contentieux.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique " Télérecours citoyen " accessible par internet sur le site :
www.telerecours.fr
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 15 juillet 2019
portant autorisation d’introduction, à d’autres fins que scientifiques,
de poissons d’une espèce non représentée
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 les articles L. 432-10 et R. 432-6 à R. 432-11 ;
Vu l’arrêté ministériel du 20 mars 2013 fixant, en application de l’article R. 432-6 du code de
l’environnement, la liste des espèces de poissons non représentées dont l’introduction, à d’autres fins que
scientifiques, peut être autorisée par le préfet ;
Vu l’arrêté ministériel du 6 août 2013 modifié fixant, en application de l’article R. 432-6 du code de
l’environnement, la forme et le contenu des demandes d’autorisations prévues au 2° de l’article L. 432-10
et à l’article L. 436-9 du code de l’environnement.
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 le récépissé de déclaration délivré le 26 février 2004 pour régulariser la création du plan d’eau situé au
lieudit " le Pont du Moulin " sur les parcelles n° 12 et 13 section BD de la commune de Saint Denis
d’Anjou,
Vu la demande d’autorisation déposée le 27 mai 2019 par Mme Agnès Lhabitant, pour introduire des
carpes herbivores dans le plan d’eau situé au lieudit " le Pont du Moulin " sur la commune de Saint Denis
d’Anjou,
Vu la demande de compléments du 18 juin 2019 de la direction départementale des territoires,
Vu les compléments reçus de Mme Lhabitant le 8 juillet 2019,
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1 : Mme Agnès Lhabitant, domiciliée le Pont du Moulin – 53290 Saint Denis d’Anjou, est
autorisée à introduire les poissons de l’espèce carpe herbivore ou carpe Amour blanc (ctenopharyngodon
idella), dans le plan d’eau désigné ci-après :
- lieudit " le Pont du Moulin ", parcelles n° 12 et 13 section BD de la commune de Saint Denis d’Anjou.
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9 - TUL Ligne A-C LANO Arrêt Cité administrative-VELITUL station 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84 mel: ddt-seb-ma@mayenne.gouv.fr
<Nom du fichier : T:\067_peche\007_peche_scientifique\INTRODUCTION CARPES HERBIVORES\Demandes d'Introduction\LHABITANT Agnès_St Denis d'Anjou\
AP_LHABITANT_2019-07-15.odt
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Article 2 : le plan d’eau désigné à l’article 1 doit être en permanence équipé d’un dispositif empêchant la
libre circulation du poisson avec les eaux avec lesquelles il communique.
Article 3 : les carpes herbivores doivent provenir d’établissements de pisciculture ou d’aquaculture agréés
en application de l’article L. 432-12 du code de l’environnement.
Article 4 : la densité de carpes herbivores doit rester en permanence inférieure à 8 kg.
Article 5 : une surveillance du développement de la végétation est assurée au moins deux fois par an et les
résultats seront tenus à la disposition des services chargés du contrôle.
La bénéficiaire est tenue d’informer le service police de l’eau en cas d’anomalie ou de déséquilibre
biologique qui seraient observés sur le plan d’eau. Il en sera de même si la bénéficiaire souhaite retirer les
carpes en raison d’une atteinte à la végétation.
Article 6 : la présente autorisation est délivrée pour une durée de trois ans à compter de sa signature. Elle
est renouvelée par tacite reconduction pour une durée d’un an à défaut de dénonciation par le préfet six
mois avant son échéance.
Article 7 : le secrétaire général de la préfecture sous-préfet de l’arrondissement de Château-Gontier, le
directeur départemental des territoires et le service départemental de l’agence française pour la biodiversité
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est notifié à la bénéficiaire
et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires et par délégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Christine Cadillon

Délais et voies 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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2019
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