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PACTE
Fiche de déclaration des offres de recrutement auprès de Pôle emploi

L'EMPLOYEUR

Ministère de l'Action et des Comptes publics
DIRECTION GENERALE DES FINANCES
PUBLIQUES

SIRET

Service

Division des Ressources humaines

Téléphone

Adresse

N° : 24

Courriel

Ministère / Collectivité
Direction / Etablissement

Direction des Finances Publiques de la Mayenne

Allée de Cambrai

13001106700019

Commune : LAVAL
Code postal :53000
Responsable du recrutement

M. Lamorlette Jean Luc

Téléphone
0243496548

Fonction

Responsable des ressources humaines

Courriel

Jeanluc.lamorlette@dgfip.finances
.gouv.fr
Corps / Cadre d'emplois

Emploi exercé
Rémunération brute mensuelle
Conditions particulières
d'exercice de l'emploi

Descriptif
dede
l'emploi
Descriptif
l'emploi

Lieu d'exercice de l'emploi

L'OFFRE DE RECRUTEMENT
Agent de catégorie C de la Fonction Publique de l'Etat

Agent administratif des Finances publiques
1 498 €

Date de début

01

12 19

Date de fin

30

11 20

Durée hebdomadaire
35 heures
de travail

Etre agé(e) de 16 à 28 ans et avoir un niveau de diplôme inférieur au
BACCALAUREAT
Etre agé(e) d'au moins 45 ans, être en situation de chômage de longue
durée (au chômage depuis plus d'un an) et bénéficiaires de minima
sociaux
soit des collectivités au sein d'une Trésorerie :
Comptabilité
-contrôle de la conformité et paiement des dépenses
-passage des écritures comptables
-Ajustement de la comptabilité
LAVAL

Domaine de formation souhaité

Connaissance comptable et informatique
Qualité humaine : Aimer travailler en équipe, faire preuve de rigueur de sérieux
et de discrétion

Nombre de postes ouverts

1
PROCEDURE DE RECRUTEMENT

Date limite de dépôt des candidatures auprès du
Pôle emploi

16

Lieu des épreuves de sélection

DDFIP de la Mayenne Allée de Cambrai 53000 LAVAL

09

2019

Remplissez complètement la fiche de déclaration et transmettez-la à l'agence locale compétente du Pôle emploi et aux directeur régionaux des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).

CADRE RESERVE AU POLE EMPLOI
Date de réception

N° d'enregistrement :

Pour de plus amples informations sur le PACTE, consultez le site www.fonction-publique.gouv.fr/score/autres-recrutements/pacte-a-letat
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Avis et communications
AVIS DIVERS
MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

Avis fixant le nombre et la répartition géographique des postes offerts au recrutement
par voie de PACTE d’agents administratifs des finances publiques au titre de l’année 2019
NOR : CPAE1918906V

Un arrêté du ministre de l’action et des comptes publics en date du 31 juillet 2019 a autorisé au titre de
l’année 2019 l’ouverture d’un recrutement par voie de parcours d’accès aux carrières de la fonction publique
territoriale, hospitalière et de l’Etat (PACTE) pour l’accès au corps des agents administratifs des finances
publiques.
1. Nombre de places offertes au titre de l’année 2019 :
Le nombre de places offertes au recrutement dans le corps des agents administratifs des finances publiques est
fixé à 112.
Ces places sont réparties de la manière suivante :
1 poste à la direction départementale des finances publiques de l’Aisne ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques des Alpes-de-Haute-Provence ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques de l’Aveyron ;
5 postes à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des
Bouches-du-Rhône ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques de la Charente ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques de la Charente-Maritime ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques des Côtes-d’Armor ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques de la Dordogne ;
3 postes à la direction départementale des finances publiques de la Drôme ;
2 postes à la direction régionale des finances publiques de la Région Occitanie et du département de la HauteGaronne ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques du Gers ;
5 postes à la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde ;
5 postes à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault ;
1 poste à la direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département de l’Ille-et-Vilaine ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques de l’Indre-et-Loire ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques de l’Isère ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques des Landes ;
3 postes à la direction départementale des finances publiques de la Loire ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Loire ;
1 poste à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de LoireAtlantique ;
1 poste à la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques de la Manche ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques de la Mayenne ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques du Morbihan ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme ;
4 postes à la direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin ;
6 postes à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques de la Saône-et-Loire ;
4 postes à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie ;
7 postes à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris ;
3 postes à la direction départementale des finances publiques des Yvelines ;
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postes à la direction départementale des finances publiques des Deux-Sèvres ;
postes à la direction départementale des finances publiques de la Somme ;
poste à la direction départementale des finances publiques du Tarn ;
poste à la direction départementale des finances publiques du Tarn-et-Garonne ;
poste à la direction départementale des finances publiques de la Vienne ;
poste à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne ;
postes à la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine ;
postes à la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis ;
postes à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne ;
poste à la direction régionale des finances publiques de la Guyane ;
poste à la direction régionale des finances publiques de Mayotte ;
postes à la direction des vérifications nationales et internationales (Pantin) ;
postes à la direction nationale des vérifications de situations fiscales (Paris) ;
postes à la direction nationale d’enquêtes fiscales (Paris et Pantin) ;
postes à la direction impôts service (Lille et Rouen) ;
postes à la direction du contrôle fiscal Ile-de-France (Saint-Denis) ;
poste au Service d’appui aux ressources humaines (Noisy-le-Grand) ;
poste à la direction des impôts des non-résidents (Noisy-le-Grand) ;
poste à la direction de contrôle fiscal Sud-Est (Marseille) ;
poste à la direction de contrôle fiscal Centre-Est (Lyon).

2. Calendrier :
La date limite de dépôt des candidatures auprès du Pôle Emploi est fixée au 16 septembre 2019.
L’examen des dossiers par les commissions de sélection sera réalisé entre le 20 et le 30 septembre 2019.
L’audition des candidats par les commissions de sélection s’effectuera du 1er au 11 octobre 2019.
3. Conditions d’inscription :
Ce recrutement est ouvert :
– aux candidats âgés de 28 ans au plus, sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification
professionnelle reconnue ou dont le niveau de diplôme est inférieur à celui attesté par un diplôme de fin de
second cycle long de l’enseignement général, technologique ou professionnel (niveaux VI, V bis et V) ;
– aux candidats âgés de 45 ans et plus (sans condition de diplôme) en situation de chômage de longue durée et
bénéficiaires de minima sociaux :
– revenu de solidarité active, allocation de solidarité spécifique, allocation aux adultes handicapés ;
– ou revenu minimum d’insertion ou allocation de parent isolé dans les départements d’outre-mer et les
collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
La condition d’âge est appréciée à la date limite de dépôt des candidatures, soit le 16 septembre 2019.
Les candidats doivent remplir les conditions générales d’accès aux emplois publics (nationalité, droits civiques,
casier judiciaire, service national, aptitude physique).
Les candidats doivent être de nationalité française ou ressortissant d’un des Etats membres de l’Union
européenne ou de l’Espace économique européen.
Les candidats en instance d’acquisition de l’une de ces nationalités sont informés que celle-ci devra être obtenue
au plus tard à la titularisation
4. Constitution du dossier de candidature :
Le candidat doit impérativement retirer (ou télécharger via le site www.pole-emploi.fr) le dossier de candidature
auprès de Pôle Emploi. Ce dossier doit être envoyé à l’adresse indiquée sur l’offre d’emploi ou au Pôle Emploi du
lieu de domicile du candidat, au plus tard le 16 septembre 2019.
Le dossier de candidature comprend :
– une fiche de candidature « Recrutement dispositif PACTE », disponible à l’agence locale du Pôle Emploi ou
téléchargeable sur le site de Pôle Emploi (voir l’adresse en fin d’avis), précisant notamment le niveau d’étude
et, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés ;
– un curriculum vitae ;
– une lettre de motivation.
5. Organisation de la sélection :
Les dossiers de candidature sont examinés par Pôle Emploi qui vérifiera les conditions d’éligibilité au PACTE et
la complétude des dossiers. Pôle Emploi transmettra les dossiers recevables à la commission de sélection pour
examen des candidatures et convocation des candidats retenus pour un entretien.
Seuls les candidats sélectionnés seront auditionnés par la commission.
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Ceux-ci sont interrogés principalement sur leurs expériences personnelles et professionnelles ainsi que sur leur
motivation et leur capacité d’adaptation à l’emploi à pourvoir.
La durée de l’audition est fixée entre vingt et trente minutes.
6. Type de recrutement :
A l’issue de la procédure de sélection, le candidat retenu bénéficiera à compter du 1er décembre 2019 d’un contrat
de droit public d’une durée de 12 mois offrant, par alternance, une formation rémunérée qualifiante au poste
proposé et une expérience professionnelle.
Au terme de ce contrat, si l’agent est déclaré apte à exercer les fonctions par la commission de titularisation,
après vérification de son aptitude professionnelle, celui-ci sera titularisé dans le corps des agents administratifs des
finances publiques.
Nota. – Pour tous renseignements, les candidats peuvent s’adresser au Pôle Emploi de leur lieu de domicile.
Les offres de recrutement sont en outre publiées sur les sites internet de Pôle Emploi et des ministères économiques et
financiers :
– Pôle Emploi : www.pole-emploi.fr, accueil Pôle Emploi, actualités de l’emploi, candidat, vos recherches, préparer votre
candidatures, le PACTE.
– Ministère : www.économie.gouv.fr lien pratique bas de page d’accueil : recrutement, recrutement sans concours, PACTE,
En savoir plus et consulter les offres, DGFIP, recrutement par voie de PACTE au titre de l’année 2019.
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale
des territoires

Arrêté du 12 août 2019
portant subdélégation de signature à M. Alain PRIOL, directeur départemental des territoires
de la Mayenne, en matière d'ordonnancement secondaire des recettes et dépenses imputées
sur le BOP 181 « prévention des risques », Plan Loire Grandeur Nature
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de la commande publique,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001, modifiée, relative aux lois de finances,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, modifiée, relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et les départements,
Vu le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la
délégation de signature des préfets et des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et
en Nouvelle-Calédonie et du préfet de police de Paris,
Vu le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre portant nomination de monsieur
Jean-Francis TREFFEL, en qualité de préfet de la Mayenne, à compter du 7 janvier 2019,
Vu le décret du 11 octobre 2017 portant nomination de madame Corinne ORZECHOWSKI, préfète
d'Indre-et-Loire,
Vu les arrêtés interministériels du 27 janvier 1992 et du 8 décembre 1993 portant règlement de
comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués,
Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 23 décembre 2002 portant désignation d’un préfet de région
chargé de la mission interrégionale de mise en œuvre du « Plan Loire Grandeur Nature » et notamment
son article 5,
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Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 23 janvier 2006 portant règlement de comptabilité pour la
désignation des ordonnateurs secondaires du budget des services généraux du Premier ministre et de
leurs délégués,
Vu l'arrêté du Premier ministre du 11 octobre 2013 portant désignation de monsieur Alain PRIOL en
qualité de directeur départemental des territoires de la Mayenne,
Vu l'arrêté du Premier ministre du 6 novembre 2018 portant renouvellement de monsieur Alain PRIOL
en qualité de directeur départemental des territoires de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2011272-0008 du 21 octobre 2011 relatif à l’organisation de la mission
inter-services de l’eau et de la nature (MISEN) dans le département de la Mayenne,
Vu l'arrêté du 2 août 2019 portant délégation de signature à monsieur Jean-Francis TREFFEL, préfet
de la Mayenne, pour l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le
BOP 181 "Prévention des risques" Plan Loire Grandeur Nature,
Vu l’arrêté du 20 février 2019 portant subdélégation de signature à monsieur PRIOL, directeur
départemental de la Mayenne en matière ordonnancement secondaire des recettes et dépenses imputées
sur le BOP 181 « prévention des risques » , Plan Loire Grandeur Nature,
Vu le schéma d’organisation financière du BOP 181 « Prévention des risques » Plan Loire Grandeur
Nature,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne,
ARRETE

Article 1er : délégation de signature est donnée à M. Alain PRIOL, administrateur général, directeur
départemental des territoires de la Mayenne, chef de la mission inter-services de l’eau, pour procéder à
l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’État imputées sur les titres 3, 5 et 6 du
BOP 181 « prévention des risques » Plan Loire Grandeur Nature :
cette délégation porte sur l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses.
Article 2 : sont soumis au visa préalable du préfet les rapports de présentation des marchés passés en
application du code de la commande publique et portant sur un montant hors taxe supérieur ou égal à
90 000 €.
Article 3 : restent soumis à la signature du préfet :
- les conventions et arrêtés relatifs à l’attribution de subventions d’un montant supérieur à 30 500 €,
- les éventuels ordres de réquisition du comptable public,
- les opérations d’engagement des études, quel que soit leur montant, hormis les études de faisabilité
technique,
- les décisions de passer outre aux avis du directeur départemental des finances publiques, contrôleur
financier local, en matière d’engagement des dépenses.
Article 4 : un compte-rendu d’utilisation des crédits pour l’exercice budgétaire sera adressé
trimestriellement au préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne.
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Article 5 : la signature et la qualité du chef de service délégataire devront être précédées, à peine de
nullité, de la mention suivante :
« Pour le préfet et par délégation ».
Article 6 : l'arrêté du 20 février 2019 ainsi que toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont
abrogés.
Article 7 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le directeur départemental des finances
publiques et le directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Mayenne, dont copie sera transmise au préfet de la région Centre, préfet coordonnateur du bassin
Loire-Bretagne, ainsi qu’au directeur départemental des finances publiques de la Mayenne.
Le préfet,
SIGNE
Jean-Francis TREFFEL
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° 053-2019-08-09-

portant réglementation de la circulation sur l’autoroute A81
pendant la réalisation des travaux d’étanchéité, de joints de chaussée
et des barrières BN1 du viaduc de la Mayenne (ouvrage PI 53/50), au PR246+792, dans le sens
Paris/Province sur la commune de Changé
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite

VU le Code de la route et notamment ses articles R.411-8, R.411-9 et R.411-25 ;
VU la loi n° 55-435 modifiée du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes ;
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 décret n° 56-1425 du 27 décembre 1956 modifié, portant règlement d’administration publique de la
loi du 18 avril 1955 sur le statut des autoroutes ;
VU le décret du 12 mai 1970 approuvant la convention de concession à la société COFIROUTE en vue
de la construction et de l’exploitation des autoroutes et ses avenants successifs ;
VU le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de monsieur Jean-Francis TREFFEL en qualité de
préfet de la Mayenne ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 et les arrêtés modificatifs, relatif a la signalisation des routes et des
autoroutes ;
VU l’arrêté du Premier ministre du 11 octobre 2013 portant nomination de Monsieur Alain Priol en
qualité de directeur départemental des territoires de La Mayenne ;
VU l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation générale de signature a monsieur Alain
PRIOL, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
VU l’arrêté préfectoral du 1er juillet 2019 portant subdélégation générale de signature de monsieur Alain
PRIOL, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
VU l’arrêté préfectoral n° 53-2017-12-21-006 du 21 décembre 2017 portant réglementation de
l’exploitation sous chantier sur l’autoroute A81 ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie signalisation
temporaire), approuvée par arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié et complété ;
VU la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau national ;
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VU la convention de concession du 26 mars 1970 entre l’État et Cofiroute ;
VU le cahier des charges (annexé au décret du 23 décembre 2011 approuvant la convention entre l’État et Cofiroute) ;
VU la demande de COFIROUTE en date du 17 juin 2019 ;
CONSIDÉRANT que ces travaux nécessitent une réglementation de la circulation ;
SUR PROPOSITION de monsieur le directeur départemental des territoires ;
ARRETE
Article 1 : pendant les travaux d’étanchéité, de joints de chaussée, des barrières BN1 de l’ouvrage PI 53/50
(viaduc de la Mayenne), au PR246+792, sur l’autoroute A81, les travaux d’entretien courants de
l’autoroute sont maintenus entre ces chantiers et les divers chantiers sur l’autoroute, en respectant les interdistances suivantes :
– 5 000 m en cas de :
réduction à une voie sur les deux chantiers
basculement de trafic pour un seul des deux chantiers
– 10 000 m en cas de :
basculement de trafic pour les deux chantiers.
Article 2 : phasage des travaux (du lundi 2 septembre au vendredi 20 septembre 2019
et du lundi 23 septembre au vendredi 25 octobre 2019)
● Semaines 36 à 38 (du lundi 2 septembre au vendredi 20 septembre 2019)
Travaux de reconstitution des murets latéraux BN1
– Mesure envisagée :
ð Neutralisation de la voie de droite dans le sens 1 (Paris/Province), du PK 246+297 au PK 247+037.
ð Présence de SMV béton, sur la voie lente, à 50 cm de la bande blanche axiale.

– Restriction de circulation :
Vitesse limitée à :
ð 90 km/h sur la voie de gauche

● Semaines 39 à 43 (du lundi 23 septembre au vendredi 25 octobre 2019)
Préparation et mise en place des SMV Rébloc en ligne axiale
▫ Ouverture des ITPC, du PR244+825 et PR247+050 – lundi 23 septembre 2019
– Mesure envisagée :
ð

Coupures des voies de gauche, dans les deux sens de circulation.

– Restriction de circulation :
Vitesse limitée à :
ð

90 km/h dans les voies de gauche
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▫ Pose des SMV (en sens 2) – du lundi 23 (09h00) au mardi 24 septembre 2019 (09h00)
– Mesure envisagée :
ð

Basculement de la circulation du sens 2 (Rennes / Le Mans) sur le sens 1 (Le Mans / Rennes).

– Restriction de circulation :
Vitesse limitée à :
ð

50 km/h dans la zone de basculement,

ð

80 km/h dans le sens de circulation à double sens.

Travaux d’étanchéité et de joints de chaussée (du mardi 24 septembre au jeudi 24 octobre 2019).
– Mesure envisagée :
ð Basculement de la circulation du sens 1 (Le Mans / Rennes) sur le sens 2 (Rennes / Le Mans), du PR

244+825 au PR 247+050 (ITPC)
– Restriction de circulation :
Vitesse limitée à :

ð 50 km/h dans la zone de basculement,
ð 80 km/h dans le sens de circulation à double sens.

Préparation et dépose des SMV Rébloc en ligne axiale
▫ Dépose des SMV (en sens 2) – du jeudi 24 octobre (14h00) au vendredi 25 octobre 2019 (09h00)
– Mesure envisagée :
ð

Basculement de la circulation du sens 2 (Rennes / Le Mans) sur le sens 1 (Le Mans / Rennes).

– Restriction de circulation :
Vitesse limitée à :
ð

50 km/h dans la zone de basculement,

ð

80 km/h dans le sens de circulation à double sens.

▫ Fermeture des ITPC, du PR244+825 et PR247+050 – vendredi 25 octobre 2019
– Mesure envisagée :
ð

Neutralisation des voies de gauche, dans les deux sens de circulation.

– Restriction de circulation :
Vitesse limitée à :
ð

90 km/h dans la voies de gauche

Article 3 : il n’y aura pas de travaux les jours hors chantier.
Article 4 : la signalisation de chantier sur autoroute sera mise en place par COFIROUTE. Elle sera
conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Toute contravention aux dispositions du présent arrêté sera constatée par des agents ou fonctionnaires
dûment assermentés, proposée à la police de la circulation et poursuivie conformément à la loi.
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Article 5 : le présent arrêté sera notifié par les soins de monsieur le directeur départemental des territoires,
à M. le Maire de Changé, M. le Commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne, M. le
Commandant de l’escadron départemental de sécurité routière de la Mayenne, M. le Commandant du
peloton motorisé de Laval, Mme la Directrice régionale de la société Cofiroute secteur de l'Antonnière à
Saint Saturnin, chargés, chacun en ce qui le concerne d’en assurer l’exécution, et sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture.

Pour le préfet par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
Le chef de l’unité SRC,

Signé
Frédéric Brénéol

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

Arrêté du 19 juillet 2019
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour le bar-tabac-presse-PMU « L'Arsat'Elo »,
19 rue du Général Foucher, 53360 Quelaines-Saint-Gault.

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de monsieur JeanFrancis Treffel en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 1 er juillet 2019 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité, pour le bar-tabac-presse-PMU « L'Arsat'Elo », afin
de maintenir un cabinet d'aisances non accessible aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant et de
mettre à disposition deux plans inclinés intérieurs amovibles non conformes, sis 19 rue du Général
Foucher, 53360 Quelaines-Saint-Gault, reçue par la direction départementale des territoires le 21 juin
2019 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 21 juin 2019 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 16 juillet 2019 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour une disproportion manifeste entre les
améliorations apportées et leurs coûts ainsi que leurs effets sur l'usage du bâtiment, peuvent être
accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la
construction et de l’habitation ;
 chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, comporte au moins
un cabinet d’aisances adapté pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant ;
Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval Cédex 09
téléphone : 02 43 67 88 56 - télécopie : 02 43 56 98 84 - mel : ddt-serbha-ba@mayenne.gouv.fr
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 le WC ne peut pas accueillir une personne se déplaçant en fauteuil roulant. Sa largeur est de 0,90 m
et sa longueur est de 1,25 m. De plus, sa porte a une largeur de 0,73 m ;
 le rapport de la chambre de commerce et d'industrie (CCI), en date du 14 juin 2019, mentionne
l'impossibilité pour l'établissement de financer les travaux. Ils ont un impact négatif sur la viabilité
de l'établissement ;
 le demandeur installe une barre d'appui dans le cabinet d'aisances ;
 des toilettes publiques accessibles aux personnes à mobilité réduite sont présentes à environ 150 m
de l'établissement ;
 lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 6 % est
aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :
jusqu’à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m, jusqu’à 12 % sur une longueur inférieure
ou égale à 0,50 m ;
 pour traiter les deux marches isolées (hauteurs : 11 cm et 17 cm), des plans inclinés amovibles sont
mis à disposition. Le premier a une pente de 14%, une longueur de 0,79 m et une largeur de
0,90 m. Le second a une pente de 19%, une longueur de 0,90 m et une largeur de 0,90 m ;
 pour la marche de 0,11 m de hauteur, une rampe conforme a une pente de 10% et une longueur de
1,10 m. Pour la marche de 0,17 m de hauteur, une rampe conforme a une pente de 10% et une
longueur de 1,70 m ;
 la longueur des plans inclinés conformes interdit l'accès aux tables qui sont situées sur le côté de
ces rampes ;
 la mise en place et le rangement de ces plans inclinés ne sont pas aisés ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : la dérogation, pour le bar-tabac-presse-PMU « L'arsat'Elo », 19 rue du Général Foucher, 53360
Quelaines-Saint-Gault, est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-3° du Code de la construction et de
l’habitation, pour des motifs liés à une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs
coûts ainsi que leurs effets sur l'usage du bâtiment.
Article 2 : le demandeur élabore et met à la disposition du public un registre public d’accessibilité,
conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017(cf. documents guide et plaquette
sur le site de la préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/Habitatlogement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite
Article 3 : la directrice de cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Quelaines-SaintGault et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de
communes du Pays de Craon.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol

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

Arrêté du 19 avril 2019
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour l’agence bancaire du Crédit Agricole Anjou Maine,
7 place de l'Eglise, 53360 Quelaines-Saint-Gault.

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de monsieur JeanFrancis Treffel en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 1er juillet 2019 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité, pour l’agence bancaire du Crédit Agricole Anjou
Maine, afin de mettre à disposition un plan incliné non conforme encastrable dans le seuil de l'entrée, sise
7 place de l'Eglise, 53360 Quelaines-Saint-Gault, reçue par la direction départementale des territoires le
23 mai 2019 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 6 juin 2019 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 16 juillet 2019 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour une impossibilité technique, peuvent être
accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la
construction et de l’habitation ;
 l'entrée de la banque est desservie par deux marches (hauteur totale : 0,32 m) ;

Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
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 un plan incliné a une pente inférieure ou égale à 6 %. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées
exceptionnellement : jusqu’à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m, jusqu’à 12 % sur une
longueur inférieure ou égale à 0,50 m ;
 une partie du plan incliné encastrable a une pente de 15% sur une longueur de 1,88 m ;
 un plan incliné conforme a une pente de 6% et une longueur de 5,33 m ;
 une rampe avec une telle longueur n'est pas envisageable. Elle ne peut pas être encastrée dans le
seuil de l'entrée de l'agence bancaire ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : la dérogation, pour l’agence bancaire du Crédit Agricole Anjou Maine, 7 place de l'Eglise,
53360 Quelaines-Saint-Gault, est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-1° du Code de la construction
et de l’habitation, pour des motifs liés à une impossibilité technique.
Article 2 : s'il n'existe pas, le demandeur élabore et met à la disposition du public un registre public
d’accessibilité, conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017(cf. documents
guide et plaquette sur le site de la préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-daccessibilite
Article 3 : la directrice de cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Quelaines-SaintGault et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de
communes du Pays de Craon.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol

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

DDT_53 - 53-2019-07-19-005 - 53 20190719 DDT Arrete Accessibilite Derogation CRCA Quelaines

26

DDT_53
53-2019-07-19-008
53 20190719 DDT Arrete Accessibilite Derogation Ethnic
Food Laval

DDT_53 - 53-2019-07-19-008 - 53 20190719 DDT Arrete Accessibilite Derogation Ethnic Food Laval

27

PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 19 juillet 2019
accordant une dérogation aux règles d’accessibilité à la SARL Yanis Food pour l’ouverture d’un
restaurant rapide « Ethnic Food », 13 allée du Vieux Saint-Louis, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de monsieur JeanFrancis Treffel en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 1 er juillet 2019 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation reçue par la direction départementale des territoires le 18 juin 2019 et
complétée le 1er juillet 2019, de la SARL Yanis Food pour l’ouverture d’un restaurant rapide « Ethnic
Food », 13 allée du Vieux Saint-Louis, 53000 Laval, portant sur le non-respect de la réglementation relative
à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 8 juillet 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 21 juillet 2019 accordant autorisation de travaux et dérogation à la Brasserie des
Halles, 13 allée du Vieux Saint-Louis, 53000 Laval ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 16 juillet 2019 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour disproportion manifeste, peuvent être accordées
aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la construction et de
l’habitation ;
Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval Cédex 09
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 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
 l’accès comprend une marche de 5 cm de hauteur modifiée par le demandeur par une rampe fixe
afin de rendre accessible définitivement l’établissement aux personnes à mobilité réduite ;
 la porte d’entrée est à deux vantaux avec une largeur de 0,90 m pour le vantail principal ;
 l’aménagement de l’établissement consiste à la réalisation d’un comptoir de vente avec trois caisses
dont une accessible aux personnes à mobilité réduite ;
 des places assises sont proposées à la clientèle toutes accessibles aux personnes à mobilité réduite ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour ne pas rendre accessible le sanitaire aux personnes à
mobilité réduite en fauteuil arguant la méconnaissance par le notaire des éléments du précédent
établissement ; il indique que la réalisation d’un sanitaire accessible aurait un coût important qu’il
ne peut financer et nécessiterait une demande auprès de la copropriété ;
 suite à la visite sur place du 1 er juillet 2019, le service instructeur indique que les travaux nécessaires
seraient importants pour réaliser des toilettes accessibles au rez-de-chaussée – dalle béton
imposante, élévateur impossible à mettre en place ; en complément, l’activité de l’établissement est
une restauration rapide avec des toilettes accessibles à toutes et à tous à proximité du jet d’eau ; il
convient de noter que la précédente gérante de la brasserie avait obtenu un arrêté préfectoral du
21 juillet 2017 accordant autorisation de travaux et dérogation ;
 l’instruction technique du projet déposé a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : la demande de dérogation pour le restaurant rapide « Ethnic Food », 13 allée du Vieux SaintLouis, 53000 Laval, concernant la non accessibilité du sanitaire aux personnes à mobilité réduite notamment en fauteuil roulant, est accordée suivant les dispositions de l’article R. 111-19-10-I-13° du Code de la
construction et de l’habitation pour disproportion manifeste.
Article 2 : une des trois caisses de commande et paiement comporte une partie accessible aux personnes à
mobilité réduite suivant les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 8 décembre 2014 : largeur 0,60 m,
profondeur 0,30 m, hauteur 0,70 m/0,80 m.
Article 3 : la sécurité d’usage des portes est réalisée conformément aux dispositions de l’article 10 de
l’arrêté du 8 décembre 2014 : vitrophanie posée à 1,10 m et 1,60 m de hauteur, contraste visuel portes ou
encadrement, résistance maximale 50 N, signalétique. L’encadrement ou la porte d’accès aux sanitaires
situés en sous-sol présente un contraste sous la forme d’une peinture différente par rapport aux cloisons.
Article 4 : l’éclairage respecte les dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 8 décembre 2014 : 100 lux en
toute zone intérieure, 200 lux à la caisse PMR, 150 lux pour l’escalier d’accès aux sanitaires.
Article 5 : le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 6 : le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf. documents
guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite
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Article 7 : la directrice de cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol

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

Arrêté du 19 juillet 2019
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour la maison d'assistantes maternelles (MAM)
« O' Couleurs de la MAM », 5 boulevard Paul Leroy, 53500 Ernée.

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de monsieur JeanFrancis Treffel en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 1er juillet 2019 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité, pour la MAM « O' Couleurs de la MAM », afin de
ne pas mettre à disposition un plan incliné pour franchir la marche qui dessert la porte d'entrée, sise
5 boulevard Paul Leroy, 53500 Ernée, reçue par la direction départementale des territoires le 11 juin 2019 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 12 juin 2019 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 16 juillet 2019 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour une impossibilité technique, peuvent être
accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la
construction et de l’habitation ;
 l'accès à un établissement recevant du public est horizontal et sans ressaut ;
 la marche sous le préau, au droit de la porte d'entrée, a une hauteur de 0,11 m ;
 la longueur disponible sous le préau, à partir de la marche, est de 1,57 m ;
Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval Cédex 09
téléphone : 02 43 67 88 56 - télécopie : 02 43 56 98 84 - mel : ddt-serbha-ba@mayenne.gouv.fr
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 même avec une rampe dont la pente est de 30% (ce qui n'est pas envisageable), la longueur de
1,57 m est insuffisante. Le plan incliné (0,37 m), un fauteuil roulant et son aidant (1,30 m)
représentent une longueur totale de 1,67 m ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : la dérogation, pour la MAM « O' Couleurs de la MAM », 5 boulevard Paul Leroy, 53500
Ernée, est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-1° du Code de la construction et de l’habitation,
pour des motifs liés à une impossibilité technique.
Article 2 : le demandeur élabore et met à la disposition du public un registre public d’accessibilité,
conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017(cf. documents guide et plaquette
sur le site de la préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/Habitatlogement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite
Article 3 : la directrice de cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire d'Ernée et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du Pays
de l'Ernée.

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol

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

Arrêté du 19 juillet 2019
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour la maison d'assistantes maternelles (MAM)
« Au Pays des Loustics », 52 route de Laval, 53170 Meslay-du-Maine.

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de monsieur JeanFrancis Treffel en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 1er juillet 2019 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité, pour la MAM « Au Pays des Loustics », afin de
mettre à disposition un plan incliné amovible non conforme, sise 52 route de Laval, 53170 Meslay-duMaine, reçue par la direction départementale des territoires le 18 juin 2019 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 20 juin 2019 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 16 juillet 2019 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour une disproportion manifeste entre les
améliorations apportées et leurs effets sur l'usage du bâtiment, peuvent être accordées aux ERP
situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la construction et de
l’habitation ;

Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval Cédex 09
téléphone : 02 43 67 88 56 - télécopie : 02 43 56 98 84 - mel : ddt-serbha-ba@mayenne.gouv.fr
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 un plan incliné a une pente inférieure ou égale à 6 %. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées
exceptionnellement : jusqu’à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m, jusqu’à 12 % sur une
longueur inférieure ou égale à 0,50 m ;
 l'entrée de la MAM est desservie par une marche dont la hauteur est de 0,19 m ;
 le plan incliné amovible a une pente de 19% et une longueur de 1,00 m ;
 une rampe conforme a une pente de 10% et une longueur de 1,90 m. Une telle rampe est difficile à
manipuler et à stocker. Le hall d'entrée a les dimensions suivantes : 1,89 m x 1,87 m ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : la dérogation, pour la MAM « Au Pays des Loustics », 52 route de Laval, 53170 Meslay-duMaine, est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation,
pour des motifs liés à une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs effets sur
l'usage du bâtiment.
Article 2 : le demandeur élabore et met à la disposition du public un registre public d’accessibilité,
conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017(cf. documents guide et plaquette
sur le site de la préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/Habitatlogement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite
Article 3 : la directrice de cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Meslay-du-Maine et
au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du
Pays de Meslay-Grez.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol

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

Arrêté du 26 juillet 2019
autorisant l’établissement Au Delà du Miroir représenté par Madame Oger Laura à remplacer une enseigne
sur un immeuble situé au 2 Place des Tisserands sur la commune de Louvigné
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. 581-1 à L. 581-45, et les articles
R. 581-1 à R. 581-88 ;
Vu le code du patrimoine et notamment les articles L. 632-1 et L. 632-2 ;
Vu la demande d’autorisation préalable déposée le 17 juin 2019 par l’établissement Au Delà du Miroir
représenté par Madame Oger Laura relative au remplacement d’une enseigne sur un immeuble situé au 2
Place des Tisserands sur la commune de Louvigné et enregistrée sous le n° AP 053 141 19 0001,
Vu l’avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France en date du 1 er juillet 2019 ;
ARRETE
Article 1 : L’autorisation est accordée pour le projet décrit dans la demande susvisée sous réserve des
prescriptions définies à l’article 2.
Article 2 : Les enseignes lumineuses doivent être éteintes entre 1h00 et 6h00 lorsque l’activité a cessé et
les jours de fermetures conformément à l’article R. 581-59 du code de l’environnement.
Article 3 : Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent,
dans un délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l’article R. 421-5 du Code de
justice administrative. Le tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique
«Télérecours citoyen» accessible via Internet sur le site www.telerecours.fr.
Dans le même délai, un recours gracieux est également possible auprès de l’autorité signataire du présent
arrêté. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux
mois suivant la réponse au recours gracieux (l’absence de réponse au terme des deux mois vaut rejet
implicite du recours gracieux).
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le maire de
Louvigné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour le préfet, et par délégation,
Le chef du service aménagement urbanisme
Denis Leroux
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9 - TUL Ligne A-C LANO Arrêt Cité administrative-VELITUL station 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84 courriel : ddt-sau@mayenne.gouv.fr
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° 2019193-001N du 22 juillet 2019
portant autorisation au parc naturel régional Normandie Maine de déroger à la protection d’espèces
d’amphibiens, de reptiles, de chiroptères, de papillons, d’odonates, de coléoptères
et à l’Écrevisse à pattes blanches pour la période 2019 - 2023
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, modifiée, concernant la conservation des habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le titre 1er du livre IV du code de l’environnement et notamment les articles L. 411-1, L. 411-2,
L. 415-3 et R. 411-1 à R. 411-14 suivants relatifs à la préservation du patrimoine biologique ;
Vu le décret n° 2018-1062 du 30 novembre 2018 portant prorogation du classement du parc naturel
régional Normandie-Maine (régions des Pays de la Loire et Normandie) ;
Vu l’arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction
des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les espèces de
faune et de flore sauvage protégées ;
Vu l’arrêté interministériel en date du 21 juillet 1983 modifié relatif à la protection des écrevisses
autochtones ;
Vu l’arrêté interministériel en date du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres
protégés sur l’ensemble du territoire et des modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté interministériel en date du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des insectes protégés sur
l’ensemble du territoire et des modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté interministériel en date du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté interministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations à l’interdiction de capture de spécimens d’espèces animales protégées peuvent être accordées
par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d’un relâcher immédiat sur
place ;
Vu les lignes directrices de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
adoptées le 15 janvier 2016, déterminant les catégories de demandes de dérogation à la protection des
espèces soumises à participation du public dans les départements de la région des Pays-de-la-Loire ;
Vu la demande de dérogation espèces protégées présentée par parc naturel régional Normandie Maine,
maison du parc - 61 320 Carrouges, pour la capture temporaire et la perturbation intentionnelle en date du
19 février 2019 ;
Vu l’avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel traitant des conditions d’inventaire du
Pique-prune en Pays de la Loire en date du 27 septembre 2018 ;
Vu l’avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel en date du 21 mai 2019 ;
1/4
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Considérant que le parc naturel régional Normandie Maine est un acteur régional majeur de la protection
et de la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager ;
Considérant que la charte du parc naturel régional Normandie Maine et en particulier l’axe 1 a pour
objectif de favoriser la biodiversité en assurant l’équilibre des patrimoines naturels, culturels et socioéconomiques du territoire ;
Considérant que le parc naturel régional Normandie Maine est opérateur de cinq sites Natura 2000 dans le
département de la Mayenne : Vallée du Sarthon et ses affluents, Bocage de la forêt de la Monnaie à Javronles-Chapelles, Corniche de Pail et forêt de Multonne (ZPS et ZSC) et Alpes Mancelles ;
Considérant que la demande porte sur des opérations à caractère scientifique et visant la conservation des
populations d’amphibiens, de reptiles, de chiroptères, de papillons, d’odonates, de coléoptères et
d’Écrevisses à pattes blanches ;
Considérant que le pétitionnaire présente toutes les qualités requises pour effectuer les opérations de
capture, de relâcher et d’identification d’individus d’amphibiens, de reptiles, de chiroptères, de papillons,
d’odonates, de coléoptères et d’écrevisse à pattes blanches ;
Considérant que les opérations sont favorables à la conservation des espèces d’amphibiens, de reptiles, de
chiroptères, de papillons, d’odonates, de coléoptères et de l’Écrevisse à pattes blanches présentes en
Sarthe ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1er : bénéficiaire
Le parc naturel régional Normandie Maine (PNR), représenté par M. Michel Ameline (mandataire),
domicilié Maison du parc - 61320 Carrouge - est le bénéficiaire de la présente autorisation.
Article 2 : nature de l’autorisation
Le PNR Normandie Maine est autorisé à déroger à la protection des espèces d’amphibiens, de reptiles, de
chiroptères, de papillons, d’odonates, de coléoptères présentes en Mayenne, et à la protection d’Écrevisses
à pattes blanches pour les opérations portant sur :
– la capture pour relâcher sur place de spécimens vivants, à des fins d’études et d’inventaires réalisés dans
le cadre de la charte du parc naturel régional Normandie Maine et des études et projets menés en
application de cette charte ;
– la perturbation intentionnelle.
Le présent arrêté n’autorise aucun prélèvement définitif de spécimens vivants ou morts.
Les opérations peuvent avoir lieu sur les communes, listées en annexe 1, du territoire d’agrément du parc
naturel régional Normandie Maine et les communes sur lesquelles le parc est opérateur Natura 2000.
Sont concernées par les opérations mentionnées au présent article, les actions menées dans le cadre des
activités professionnelles ou bénévoles.
Article 3 : méthodes
1° La capture d’amphibiens est effectuée manuellement (après humidification des mains), avec une
épuisette, une nasse ou avec tout autre outil non vulnérant et non létal. Les spécimens sont relâchés sur
place après détermination. En cas d’utilisation de nasse, celles-ci sont visitées au moins une fois par jour
pour relâcher les spécimens capturés.
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Pour limiter le risque de contamination des amphibiens et des Écrevisses à pattes blanches par des
maladies telles que la chytridiomycose ou l’aphanomycose, le matériel de capture, les bottes et les mains
devront être désinfectés après chaque session de capture selon les préconisations de la Société
Herpétologique Française.
Des lampes torches peuvent être utilisées pour les prospections nocturnes, la lumière est maintenue
quelques secondes le temps de la détermination des spécimens. Les observations sont faites depuis la
berge sans perturbation du milieu aquatique.
2° La capture de reptiles est effectuée manuellement, en utilisant une plaque à reptiles ou avec tout autre
outil non vulnérant et non létal. Les spécimens sont relâchés sur place après détermination.
3° Le comptage des individus de chiroptères en gîtes hivernaux est effectué à l’aide d’une lampe. Le
nombre d’observateurs est au maximum de trois personnes pour limiter le bruit, le réchauffement des
cavités et l’éclairage.
4° La capture d’odonates, de papillons et de coléoptères est réalisée avec un filet. Les ailes des spécimens
capturés sont maintenues repliées à travers la toile du filet, entre le pouce et l’index de l’opérateur. Pour la
détermination, les individus sont laissés dans le filet ou mis quelques minutes dans une boîte à loupe. Des
photographies peuvent être faites pour une détermination ultérieure. Pour les papillons hétérocères, un
piège lumineux attractif peut être utilisé, de même que des phéromones pour attirer les Sesiidae. Les
spécimens sont relâchés sur place après détermination.
5° Une fouille du terreau à quelques centimètres de profondeur peut être effectuée pour rechercher des
traces de Pique-Prune (Osmoderma eremita, Scopoli, 1763). La fouille ne doit pas avoir pour objectif de
trouver des larves. Pour la capture de spécimens, il est possible d’utiliser des pièges de type Barber sec.
6° Des lampes torches peuvent être utilisées pour les prospections nocturnes d’Écrevisse à pattes blanches
(Austropotamobius pallipes, Lereboullet, 1858). La lumière est maintenue quelques secondes le temps de la
détermination des spécimens. Les observations sont faites depuis la berge sans perturbation du milieu
aquatique.
Les spécimens d’Écrevisse à pattes blanches capturés avec les nasses à amphibiens, sont relâchées
immédiatement sur place
7° Le bénéficiaire adapte les méthodes pour se conformer aux évolutions des modalités de captures.
Article 4 : périodes d’interventions
Les périodes d’intervention sont comprises entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Article 5 : information
Le PNR Normandie Maine avertit le chef du service départemental de l’office national de la chasse et de
la faune sauvage, du démarrage de chacune des actions, avec un délai minimum de 48 heures.
Article 6 : compte-rendu
Le PNR Normandie Maine adresse :
– un compte-rendu annuel des opérations dans le 1 er semestre de l’année suivante à la direction
départementale des territoires de la Mayenne et à la direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement des Pays de la Loire, selon le modèle en annexe 2 ;
– pour les inventaires de gîtes de Chiroptères, un compte-rendu annuel des opérations dans le 1 er semestre
de l’année suivante à la ligue de protection des oiseaux d’Anjou, en charge de l’animation régionale du Plan
national d’actions chiroptères.
Article 7 : validité
La présente autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2023.
Elle ne dispense pas d’autres accords ou autorisations nécessaires pour la réalisation des opérations,
notamment à l’intérieur d’espaces protégés (parcs nationaux, réserves naturelles…).
3/4
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Article 8 : notifications
Une copie du présent arrêté est transmise, pour information, à la direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement des Pays-de-la-Loire et à la ligue de protection des oiseaux d’Anjou, en
charge de l’animation régionale du Ppan national d’actions Chiroptères
Article 9 : exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le chef du service
départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, le chef du service départemental de
l'agence française pour la biodiversité, le commandant du groupement départemental de gendarmerie sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Mayenne.

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

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

4/4
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Douanes de Nantes
53-2019-07-25-001
Décision de fermeture définitive d'un débit de tabac sur la
commune de Val du Maine (53340)
Décision de fermeture définitive d'un débit de tabac sur la commune de Val du Maine (53340)
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

ARRETE du 1er août 2019
modifiant l’arrêté du 8 juillet 2019 portant agrément de la SAS FORGET FORMATION II
pour la formation spécifique prévue par l’article L. 223-6 du code de la route
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 212-1 à L. 212-5, L. 213-l à L. 213-7, L. 223-6,
R. 212-1 à R. 213-6, R. 223-5 à R. 223-9 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur Jean-Francis
TREFFEL ;
Vu l’arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés d’animer les
stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric MILLON,
secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de Laval,
arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2019 portant agrément de la SAS FORGET FORMATION II pour
dispenser la formation spécifique prévue par l’article L. 223-6 du code de la route ;
Considérant que le numéro d’agrément attribué le 8 juillet 2019 à la SAS FORGET FORMATION II
ne répond pas aux normes réglementaires et qu’il convient de le corriger ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE :
Article 1 : l’article 1 de l’arrêté du 8 juillet 2019 portant agrément de la SAS FORGET FORMATION
II pour dispenser la formation spécifique prévue par l’article L. 223-6 du code de la route est modifié
comme suit :
"Monsieur Sébastien LOURY, directeur général de la SAS FORGET FORMATION II, sise 4, rue de Châtillon –
La Rigourdière à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) est autorisé à exploiter dans le département de la Mayenne, sous le n°
R 19 053 0002 0, un établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière, dans les salles de
formation suivantes :
46, rue Mazagran CS 91507 53015 Laval cedex
Tel. : 02 43 01 50 00, serveur vocal : 02 43 01 50 50, Allo service public : 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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- FORGET FORMATION, 146, rue François Arago à MAYENNE,
- FORGET FORMATION, Z.I. Les Touches, 118 boulevard Becquerel à LAVAL".
Article 2 : le reste de l’arrêté est inchangé.
Article 3 : le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
notifié à M. Sébastien LOURY et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric MILLON

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

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

Arrêté du 18 juillet 2019
modifiant l’article 1er de l’arrêté n° 2018DC1-44 du 24 octobre 2018 portant agrément d’une
entreprise fournissant une domiciliation juridique à des personnes physiques ou morales
immatriculées au registre du commerce et des sociétés
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code de commerce et notamment ses articles L. 123-11-3, R. 123-166-1 à R. 123-169 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-37 à L. 561-43 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu l’arrêté n° 2018 DC1-44 du 24 octobre 2018 portant agrément d’une entreprise fournissant
une domiciliation juridique à des personnes physiques ou morales immatriculées au registre du
commerce et des sociétés ;
Vu l’arrêté du 4 juin 2019 modifiant l’article 1er de l’arrêté n° 2018DC1-44 du 24 octobre 2018
portant agrément d’une entreprise fournissant une domiciliation juridique à des personnes
physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;
Vu la déclaration en date du 28 juin 2019, reçue le 1er juillet 2019, relative à l’ouverture
d’établissements secondaires, présentée par Monsieur Dominique HUBERT, président de la SAS
BEE COWORK et les pièces jointes à l’appui de cette déclaration ;
Considérant que les conditions posées aux 1° et 2° de l’article L. 123-11-3 du code de commerce
sont réalisées pour chacun des établissements exploités ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;
ARRÊTE :
Article 1 : l’article 1er de l’arrêté n° 2018DC1-44 du 24 octobre 2018 portant agrément d’une
entreprise fournissant une domiciliation juridique à des personnes physiques ou morales
immatriculées au registre du commerce et des sociétés est modifié comme suit :

46, rue Mazagran CS 91507 53015 Laval cedex
Tel. : 02 43 01 50 00, serveur vocal : 02 43 01 50 50, Allo service public : 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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la SAS BEE COWORK présidée par Monsieur Dominique HUBERT, est agréée en qualité de
domiciliataire d’entreprises soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés,
pour :
 l’établissement principal sis rue Albert Einstein au parc Technopole à Changé (Mayenne),
 l’établissement secondaire (1) sis 97 avenue Bollée au Mans (Sarthe),
 l’établissement secondaire (2) sis parc Athéna, 2 rue Jane Addams à Saint-Contest
(Calvados),
 l’établissement secondaire (3) sis 34 rue Saint-Gervais à Falaise (Calvados),
 l’établissement secondaire (4) sis 1 rue de la Paix à Argentan (Orne),
 l’établissement secondaire (5) sis 893 route de Paris à Évreux (Eure).
Article 2 : les autres dispositions de l’arrêté n° 2018DC1-44 du 24 octobre 2018 portant agrément
d’une entreprise fournissant une domiciliation juridique à des personnes physiques ou morales
immatriculées au registre du commerce et des sociétés demeurent inchangées.
Article 3 : l’arrêté du 4 juin 2019 modifiant l’article 1er de l’arrêté n° 2018DC1-44 du 24 octobre
2018 portant agrément d’une entreprise fournissant une domiciliation juridique à des personnes
physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés, est abrogé.
Article 4 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et notifié au
bénéficiaire du présent agrément.

Pour le préfet et par délégation,
pour le secrétaire général absent,
la sous-préfète de Mayenne,

Noura KIHAL-FLEGEAU

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

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

Arrêté du 31 juillet 2019
portant agrément d'un établissement chargé d'installer les dispositifs d’antidémarrage
par éthylotest électronique sur les véhicules non équipés par construction
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 234-2, L. 234-16 et L. 234-17 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 221-8 et 222-44 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 41-2 ;
Vu le décret n°2011-1661 du 28 novembre 2011 relatif aux dispositifs d’antidémarrage par éthylotest
électronique ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur Jean-Francis
TREFFEL ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2012 modifié fixant les règles applicables à l’homologation nationale des
dispositifs d’antidémarrage par éthylotest électronique et à leurs conditions d’installation dans les
véhicules à moteur ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de Laval,
arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu la demande présentée le 15 juillet 2019 par la société FERRON OUEST INJECTION (FOI 53),
afin de pouvoir installer des dispositifs d’antidémarrage électronique et les pièces jointes à l’appui de
cette demande ;
Considérant que le dossier présenté remplit toutes les conditions pour être agréé ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;
Arrête :
Article 1 : la société FERRON OUEST INJECTION (FOI 53), représentée par Monsieur Hervé
FERRON, est agréée pour procéder à l’installation des dispositifs d’antidémarrage par éthylotest
électronique prévus par les textes susvisés dans l’établissement situé sis 39, boulevard Ampère à Laval,
sous le numéro : 2019-01.
46, rue Mazagran - CS 91507 - 53015 Laval Cedex
Tél. 02 43 01 50 00, serveur vocal 02 43 01 50 50, Allo Service Public 39.39
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Article 2 : l’agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de la signature du
présent arrêté. Il appartient au titulaire de l’agrément de demander le renouvellement trois mois avant
la date d’expiration.
Article 3 : tout fait susceptible de remettre en cause cet agrément doit être communiqué au préfet. Cet
agrément peut être suspendu ou retiré si le titulaire ne dispose plus d’au moins un collaborateur formé
à l’installation de dispositifs d’anti-démarrage par éthylotest électronique n’ayant pas fait l’objet d’une
condamnation définitive figurant au bulletin n°2 de son casier judiciaire pour un délit pour lequel est
encourue la peine complémentaire mentionnée au 7° du 1 de l’article L.234-2 du code de la route, au
11° de l’article 221-8 du code pénal et au 14° de l’article 222-44 du même code.
Cet agrément peut également être suspendu ou retiré si le demandeur n’est plus en mesure de justifier
la présentation d’une des pièces prévues pour la constitution du dossier d’agrément.
Article 4 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Frédéric MILLON

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

Arrêté n° 2019-M-30 du 18 juin 2019
Portant prorogation de la durée d’homologation
du circuit «Raymond Demy»
sur la commune d’Ernée

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-2 et L.2215-1,
Vu le code du sport, notamment ses articles R.331-35 à R.331-44 et A.331-21-2 relatifs à
l’homologation des circuits,
Vu le code de l’environnement, notamment son article L.571-6,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R.1334-32 et suivants,
Vu le code forestier, notamment son article L.134-6,
Vu le décret n°2017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l’expérimentation territoriale d’un droit de
dérogation reconnu au préfet,
Vu les arrêtés préfectoraux n° 2008-D-278 du 15 juillet 2008 et n° 2014043-0013 du 3 avril 2014
relatif au bruit,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015M221 du 30 juillet 2015 portant renouvellement de l’homologation, pour
une durée de 4 ans, du circuit « Raymond Demy» sur la commune de Ernée,
Vu les règles techniques et de sécurité édictées par la fédération française de motocyclisme (FFM),
Vu le règlement intérieur établi par l’organisateur relatif à l’utilisation dudit circuit,
Considérant que l’association « Moto-cross d’Ernée», représentée par M. Philippe LECOMTE a
déposé le 20 mars 2019 une demande de prorogation de l’homologation du circuit « Raymond Demy »
situé sur la commune d’Ernée,
Considérant que le décret n°2017-1845 visé prévoit, à titre d’expérimentation territoriale, un droit de
dérogation reconnu au préfet de la Mayenne ; que les activités sportives entrent dans son champ
d’application (article 2, 7° alinéa),

40 RUE AMBROISE DE LORE - BP 90105 - 53103 MAYENNE CEDEX
tel 02.53.54.54.00 - serveur vocal 02 43 01 50 50,
sites internet: www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Considérant que, au cours des fortes intempéries des deux premiers week-ends du mois de juin 2018
(reconnaissance de catastrophe naturelle), les abords du circuit ont subi des dégradations rendant
impossible l’organisation de manifestations sportives ouvertes au public sur le circuit « Raymond
Demy » durant toute la saison 2018/2019,
Considérant que l’association « Moto-cross d’Ernée » a subi de fortes pertes financières dues à
l’absence de manifestations sportives ouvertes au public durant toute la saison 2018/2019,
Considérant que le circuit « Raymond Demy » a été retenu pour l’organisation d’une épreuve du
Grand Prix des Nations 2020,
Considérant que l’organisation d’une épreuve du Grand Prix des Nations 2020 conduit l’association
« Moto-cross d’Ernée » à réaliser au cours de l’automne 2019 et de l’hiver 2019/2020 d’importants
travaux sur et autour du circuit « Raymond Demy », modifiant considérablement le circuit actuel,
Considérant que le circuit « Raymond Demy » devra faire l’objet d’une nouvelle homologation à la
suite desdits travaux,
Considérant que l’activité de stages et d’entraînements de l’association « Moto-cross d’Ernée » doit
pouvoir continuer jusqu’à la fin de la saison 2019 afin d’assurer l’équilibre financier nécessaire à la
réalisation des investissements prévus pour l’organisation de l’épreuve du Grand Prix des Nations 2020,
Considérant que l’activité de l’association « Moto-cross d’Ernée » constitue pour le territoire
communal d’Ernée et pour le territoire intercommunal de l’Ernée un vecteur de communication au
service de l’économie locale, de promotion touristique locale et de développement endogène attesté par
un courrier de la maire de la commune d’Ernée en date du 28 mai 2019 et par un courrier du président
de la communauté de communes de l’Ernée en date du 11 juin 2019,
Considérant que la commission départementale de la sécurité routière, section des épreuves sportives,
a émis un avis favorable le 21 mai 2019, sous réserve des observations énoncées dans le relevé de
conclusions de sa séance du même jour,
Sur proposition de la sous-préfète de Mayenne,

ARRETE

Article 1er :
Par dérogation à l’article R. 331-37 du code du sport, la durée de l’homologation du circuit « Raymond
Demy» sis sur la commune d’Ernée est prorogée pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 29 octobre
2019.
Article 2 :
Durant la durée de prorogation, seules les activités hors présence du public sont autorisées selon le
calendrier prévisionnel suivant :
- entraînements ouverts aux licenciés FFM les 11 août, 8 et 22 septembre, 7 et 20 octobre 2019 ;
- stages des 26, 27 et 28 juillet, des 2, 3 et 4 août, et des 26 et 27 octobre 2019 ;
- examen CASM : 14 octobre 2019 ;
- journées de testing de pilotes professionnels ou de teams : ouvertures du circuit à la demande.
Les activités susmentionnées, à l’exception de toute autre activité, pourront également se dérouler à des
dates non prévues dans le présent arrêté à la condition expresse qu’elles se déroulent hors présence du
public.
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Article 3 : La sous-préfète de Mayenne, le capitaine commandant de la compagnie de gendarmerie de
Mayenne, le directeur départemental des services d’incendie et de secours sont chargés, chacun pour ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont copie est adressée à la maire d’Ernée, au
directeur départemental des territoires et au directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations.
Le Préfet,

Jean-Francis TREFFEL

Voies et délais de recours
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, vous pouvez former :
. Un recours gracieux auprès de l’autorité qui en est l’auteur ;
. Un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du sport – 95 avenue de France 75013 PARIS
. Un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes – 6 allée de l’Ile Gloriette – 44041 NANTES Cedex 01
dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du présent arrêté.
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Les recours administratifs doivent être présentés dans ce même délai de deux mois si vous souhaitez conserver la possibilité
de saisir ultérieurement le juge administratif.
Ces voies de recours n’ont pas d’effet suspensif
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