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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

ARRETE du 21 août 2019
attribuant l’habilitation sanitaire
à Madame Carole BOUCHOT, docteur vétérinaire

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

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

Vu

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

Vu

la demande présentée par Madame Carole BOUCHOT, née le 23/09/1992, à Paris Xème,
docteur vétérinaire ;

Considérant que Madame Carole BOUCHOT remplit les conditions permettant l’attribution de
l’habilitation sanitaire ;
Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er :
L’habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime
susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Carole BOUCHOT, docteur vétérinaire (n°
Ordre 29027).
Article 2 :
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire
sanitaire de justifier, à l’issue de chaque période de cinq ans, du respect de ses obligations de formation
continue prévues à l’article R.203-12 du code rural et de la pêche maritime.
…/…
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Article 3 :
Madame Carole BOUCHOT s’engage à respecter les prescriptions techniques,
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de
surveillance ou de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire
exécutées en application de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 :
Madame Carole BOUCHOT pourra être appelée par le préfet de ses départements
d’exercice pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des
établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces
opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 5 :
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code
rural et de la pêche maritime.
Article 6 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. Le tribunal administratif peut
être saisi par l’application «Télérecours citoyens» accessible à partir du site internet www.telerecours.fr
Article 7 :
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont notification sera faite à
l'intéressée et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
le chef du service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire
DMV Anne-Laure LEFEBVRE
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

ARRETE du 26 août 2019
attribuant l’habilitation sanitaire
à Madame Lucrezia CARENZO, docteur vétérinaire

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

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

Vu

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

Vu

la demande présentée par Madame Lucrezia CARENZO, née le 04/12/1987, à BIELLA (Italie),
docteur vétérinaire ;

Considérant que Madame Lucrezia CARENZO remplit les conditions permettant l’attribution de
l’habilitation sanitaire ;
Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er :
L’habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime
susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Lucrezia CARENZO, docteur vétérinaire
(n° Ordre 25628).
Article 2 :
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire
sanitaire de justifier, à l’issue de chaque période de cinq ans, du respect de ses obligations de formation
continue prévues à l’article R.203-12 du code rural et de la pêche maritime.
…/…
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Article 3 :
Madame Lucrezia CARENZO s’engage à respecter les prescriptions techniques,
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de
surveillance ou de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire
exécutées en application de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 :
Madame Lucrezia CARENZO pourra être appelée par le préfet de ses départements
d’exercice pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des
établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces
opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 5 :
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code
rural et de la pêche maritime.
Article 6 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. Le tribunal administratif peut
être saisi par l’application «Télérecours citoyens» accessible à partir du site internet www.telerecours.fr
Article 7 :
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont notification sera faite à
l'intéressée et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
l’adjointe au chef du service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire
Docteur vétérinaire Isabelle SCIMIA
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° 2019004-001 du 21 août 2019
portant reprise d’un établissement d’élevage de gibier à Blandouet-Saint-Jean par l’EARL Faisanderie 29
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le titre I du livre IV du code de l'environnement et notamment les articles L. 413-2, L. 413-3 et
R. 413-34, R. 413-35, R. 413-38 et R. 413-39 ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
Vu l’arrêté ministériel du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
Vu l'arrêté ministériel du 12 mai 2006, fixant les mesures sanitaires applicables aux élevages de gibier à
plumes destinés à être lâchés dans le milieu naturel et au lâcher de ce gibier ;
Vu la déclaration de reprise d’un établissement d’élevage de gibier par M. Daniel Roudaut gérant de
l’EARL Faisanderie 29 – Kéribert – 29880 Guisseny ;
Vu l'avis favorable du président de la chambre d’agriculture de la Mayenne en date du 19 septembre 2018 ;
Vu l’avis favorable du président de la fédération départementale des chasseurs en date du 20 septembre
2018 ;
Vu la saisine du président du syndicat des producteurs de gibier de Normandie en date du 11 septembre
2018 ;
Considérant que l’établissement présente les caractéristiques nécessaires pour la détention de gibier à
plumes, et notamment pour garantir le bien-être et le confinement des animaux en son sein ;
Considérant que l’établissement est réduit au site de « la Noé » à Blandouet-Saint-Jean ;
Considérant que le repreneur de l’établissement est titulaire d’un certificat de capacité pour la conduite
d’un établissement de gibier à plumes ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1er : Bénéficiaire et nature de l’autorisation
L’EARL Faisanderie 29 – siège sociale « Kéribert » 29880 Guisseny - est le bénéficiaire d’une autorisation
d’ouverture pour la reprise d’un établissement d’élevage de gibier à plumes situé à « la Noé » à 53270
Blandouet-Saint-Jean .
L’établissement, de catégorie A, est destiné à la reproduction, la boucherie et au lâcher dans le milieu
naturel d’espèces chassables de Faisans (Phasianus colchicus et Syrmaticus reevesii) et de Perdrix (Alectoris rufa et
Perdix perdix).
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Article 2 : référence
L'établissement est référencé sous le numéro 53-466.
Article 3 : Capacité l’établissement
L’effectif instantané maximum de l’établissement est de 12 000 faisans et 16 000 perdrix.
Article 4 : Situation et caractéristiques de l’établissement
L’établissement est conforme au dossier joint à la demande, et répond aux caractéristiques suivantes :
superficies :
- établissement : 9ha ;
- couverture végétale du parc : 7ha ;
- volières : 6ha ;
clôtures :
- poteaux distants de 4 m, d’une hauteur de 2,80 m et enterrés sur 0,80 m ;
- grillage à simple torsion en maille de 50 mm ou de triple torsion en maille de 30mm ;
équipements :
- 4 bâtiments d’une surface de 400 m2 chacun destinés au démarrage des oiseaux ;
- les volières sont équipées d'abreuvoirs et de mangeoires de manière à garantir une bonne alimentation de
l’ensemble des animaux détenus.
Article 5 : Identification des animaux
L’établissement se conforme aux dispositions sur le marquage des animaux prévu par arrêté du 28 février
1962 relatif à la mise en vente, vente, achat, transport et colportage des animaux de mêmes espèces que les
différents gibiers, nés et élevés en captivité.
Article 6 : Registre
Un registre d’élevage est tenu à jour conformément à l’arrêté du 5 juin 2000 susvisé, et sont notamment
portés au registre :
– les nom et prénom de l'éleveur ;
– l'adresse de l'établissement ;
– le numéro et la date du présent arrêté ;
– l'espèce autorisée à la détention ;
– la date d'entrée des animaux et leur provenance ;
– la date de sortie des animaux et leur destination.
Le registre est relié, coté et paraphé par le préfet ou par le maire de la commune de Saint-Jean-sur-Erve. Il
doit pouvoir être consulté, à tout moment, par les agents habilités aux contrôles de l'élevage.
Article 7 : Conduite de l'établissement
Monsieur Daniel Roudaut, domicilié « la Noé » à 53270 Blandouet-Saint-Jean est en charge de la conduite
de l’établissement.
En cas de changement, M. Daniel Roudaut en fait la déclaration préfet dans le mois qui suit, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, en y joignant le certificat de capacité du nouveau
responsable.
Article 8 : Modifications
Toute transformation, extension ou modification de l’établissement entraînant un changement notable, des
éléments qui constituent le dossier ayant donné lieu à autorisation, est déclarée au préfet par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception deux mois au moins au préalable.
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Article 9 : Cession de l’établissement et cessation d’activité
En cas de cessation d’activité, M. Daniel Roudaut en fait déclaration au préfet, au plus tard dans le mois
qui suit. Il indique dans sa déclaration la destination qui sera donnée aux animaux.
En cas de cession de l’établissement, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans le mois
qui suit sa prise en charge dans les formes prévues aux articles R. 413-34 et R. 413-35 du code de
l’environnement.
Article 10 : Abrogation
L’arrêté préfectoral n°2014254-00008 du 12 septembre 2014 portant autorisation à la SCEA OUEST
GIBIERS d’ouverture d’un établissement d’élevage de gibier à plume est abrogé.
Article 11 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le président de la
fédération départementale des chasseurs, le chef du service départemental de l'office national de la chasse
et de la faune sauvage, le commandant du groupement départemental de gendarmerie, le maire de
Blandouet-Saint-Jean 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.

P/le préfet et par délégation,
La cheffe du service Eau et Biodiversité
Signé
Christine Cadillon

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

Arrêté du 20 août 2019
autorisant la société Rive à capturer des poissons à des fins scientifiques
sur les cours d’eau de la Filousière et la Villette dans le cadre
de la réalisation des travaux de déviation des communes Moulay-Mayenne
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 pêches électriques à des fins scientifiques déposée par la société Rive en
date du 23 juillet 2019,
Vu la demande d’avis adressée au président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection
du milieu aquatique le 25 juillet 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 juillet 2019,
Vu l’avis du chef du service départemental de l'agence française pour la biodiversité (AFB) du 2 août 2019,
Considérant que cette opération est nécessaire à la réalisation d'un inventaire piscicole des cours d’eau
concernés par la réalisation des travaux de déviation des communes Moulay-Mayenne,
Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRETE
ARTICLE 1 : bénéficiaire de l'autorisation
La société Rive, domiciliée 11 Quai Danton, 37500 Chinon, dénommée "le bénéficiaire", est autorisée à
réaliser des pêches électriques à des fins de sauvetage dans les conditions fixées aux articles suivants.
ARTICLE 2 : responsables de l'exécution matérielle
M. François Colas est responsable de l'opération ; MM. Jérémie Blemus et Julien Charrais sont suppléants
en cas de force majeur.
MM. Michel Bacchi, Pierre Alain Moriette, Julien Charrais, Jérémie Blemus, Maxime Lory et Mmes Audrey
Benedetti, Lorène Roscio et Christine Velasquez sont responsables de l'exécution matérielle de l'opération.
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Le responsable de l'opération prend toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité lors de son
exécution.
ARTICLE 3 : lieux de captures
Les pêches sont autorisées (localisation en annexe) :
– sur le ruisseau de la Filousière, au lieu-dit la Filousière sur la commune d’Aron,
– sur le ruisseau de la Villette, au lieu-dit la Monnerie, en limite des communes d’Aron et de Saint
Fraimbault de Prières.
ARTICLE 4 : objet de l'opération
L'opération, mise en œuvre à la demande de la société d’études et de gestion de l’environnement des
déchets (SEGED) missionnée par la DREAL des Pays de la Loire, vise à réaliser une étude sur la qualité et
quantité piscicole des cours d'eau précisés à l'article 3, préalablement à la réalisation de travaux sur ces
cours d’eau dans le cadre de la mise en place de la déviation Moulay-Mayenne.
ARTICLE 5 : moyens de capture autorisés
La capture des poissons est réalisée par sondage électrique. Le matériel utilisé est un groupe électrogène
présentant les caractéristiques suivantes :
- modèle EL 64 II de Hans Grassel (génératrice stationnaire),
- modèle Martin pêcheur de Dream électronique ou IG600 TL de Hans Grassl (génératrices portatives).
La capture se fait par prospection complète ou par échantillonnage ponctuel en fonction de la taille de
l'écosystème. Des filets barrages sont disposés en amont des stations si le site le permet.
Le bénéficiaire, utilisateur du matériel, doit respecter les prescriptions de sécurité de l’arrêté ministériel du
2 février 1989 et notamment faire contrôler annuellement son matériel par un organisme agréé. En outre,
afin d’éviter un éventuel transfert d’agents pathogènes d’un point de capture à un autre, le matériel en
contact avec l’eau (anodes, épuisettes, bassines, bottes...) doit être désinfecté, à chaque fin de pêche, à
l’aide d’un produit ne présentant pas de danger pour le milieu aquatique.
ARTICLE 6 : espèces autorisées
Toutes les espèces sont autorisées à la capture.
ARTICLE 7 : destination des poissons
Tous les poissons capturés sont identifiés, pesés puis mesurés avant d'être remis à l’eau.
Tout poisson mort ou en mauvais état sanitaire, toute espèce ne figurant pas dans la liste des espèces de
poissons, de crustacés et de grenouilles représentées dans les eaux visées à l’article L. 432-10 du code de
l’environnement fixée par l’arrêté ministériel du 17 décembre 1985 ainsi que les espèces susceptibles de
provoquer des déséquilibres biologiques tels que le poisson-chat et la perche-soleil, sont détruits.
En cas de capture du pseudorasbora parva (gougeon asiatique), classé nuisible, le bénéficiaire de
l’autorisation informe immédiatement la direction départementale des territoires et l’AFB afin qu’une
éventuelle analyse de détection de la présence du parasite (Spharerothecum destruens) dont est porteuse
cette espèce, soit effectuée.
ARTICLE 8 : déclaration préalable
Une semaine au moins avant l'intervention, le bénéficiaire de l'autorisation adresse une déclaration écrite
précisant le programme, les dates et heures ainsi que le lieu précis de la capture, au service chargé de la
police de l'eau de la direction départementale des territoires, au président de la fédération départementale
de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et au chef du service départemental de
l'AFB.
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ARTICLE 9 : accord du ou des détenteur(s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'il a obtenu l'accord
du (des) détenteur(s) du droit de pêche. Il joint les accords écrits à la déclaration préalable.
ARTICLE 10 : validité de l'autorisation
La présente autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2019 inclus.
ARTICLE 11 : présentation de l'autorisation
Le bénéficiaire ou le responsable de l'exécution matérielle doit être porteur de la présente autorisation lors
des opérations de capture. Il est tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés au titre
de la police de la pêche.
ARTICLE 12 : retrait de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans indemnité
si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
ARTICLE 13 : compte rendu d'exécution
Dans le délai de six mois après l'exécution de chaque opération, le bénéficiaire de la présente autorisation
adresse un compte-rendu précisant les lieux, dates, objets et résultats des captures, à la fédération de la
Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique, à l’association agréée des pêcheurs
professionnels en eau douce du bassin Loire-Bretagne et au service chargé de la police de l'eau de la
direction départementale des territoires où est réalisée l'opération. Il adresse également le compte rendu au
chef du service départemental de l'AFB accompagné du tableur des données piscicoles selon le cadre
fourni par l’AFB, à l’adresse suivante : sd53@afbiodiversité.fr.
ARTICLE 14 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 15 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la sous-préfète de l’arrondissement de Mayenne, le
directeur départemental des territoires, le directeur de la société Rive, le président de la fédération de la
Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le chef du service départemental de l'AFB
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au bénéficiaire
ainsi qu'aux services concernés, affiché en mairie des communes 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,
L’adjointe à la cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Anne Kientzler
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 des stations de pêche

ruisseau de la Villette

ruisseau de la Filousière
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 20 août 2019
autorisant la société Rive à capturer et transporter des poissons à des fins de sauvetage
dans le ruisseau de la Filousière sur la commune de Aron dans le cadre
de la réalisation des travaux de déviation des communes Moulay-Mayenne
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 de sauvegarde déposée par la société Rive en date du 23 juillet
2019,
Vu la demande d’avis adressée au président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection
du milieu aquatique le 25 juillet 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 juillet 2019,
Vu l’avis du chef du service départemental de l'agence française pour la biodiversité (AFB) du 2 août 2019,
Considérant que cette opération est nécessaire à la sauvegarde du poisson préalablement à la mise en place
d’une dérivation temporaire du cours d’eau de la Filousière pour la réalisation d’un ouvrage de
franchissement prévu dans le cadre des travaux de déviation des communes Moulay-Mayenne,
Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRETE
ARTICLE 1 : bénéficiaire de l'autorisation
La société Rive, domiciliée 11 Quai Danton, 37500 Chinon, dénommée "le bénéficiaire", est autorisée à
réaliser des pêches électriques à des fins de sauvetage dans les conditions fixées aux articles suivants.
ARTICLE 2 : responsables de l'exécution matérielle
M. François Colas est responsable de l'opération ; MM. Jérémie Blemus et Julien Charrais sont suppléants
en cas de force majeur.
MM. Michel Bacchi, Pierre Alain Moriette, Julien Charrais, Jérémie Blemus, Maxime Lory et Mmes Audrey
Benedetti, Lorène Roscio et Christine Velasquez sont responsables de l'exécution matérielle de l'opération.
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Le responsable de l'opération prend toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité lors de son
exécution.
ARTICLE 3 : lieux de captures
La pêche est autorisée sur le ruisseau de la Filousière, entre les lieux-dits la Hallebardière et la Conillère sur
la commune d’Aron, au droit du futur ouvrage de franchissement localisé en annexe.
ARTICLE 4 : objet de l'opération
L’opération, mise en œuvre à la demande de la société d’études et de gestion de l’environnement des
déchets (SEGED) missionnée par la DREAL des Pays de la Loire, vise à protéger la faune piscicole du
dévoiement provisoire du cours d’eau et du risque de matières en suspension pouvant êtré générées par les
travaux.
ARTICLE 5 : moyens de capture autorisés
La capture des poissons est réalisée par sondage électrique. Le matériel utilisé est un groupe électrogène
présentant les caractéristiques suivantes :
- modèle EL 64 II de Hans Grassel (génératrice stationnaire),
- modèle Martin pêcheur de Dream électronique ou IG600 TL de Hans Grassl (génératrices portatives).
La capture est réalisée selon la méthode de prospection complète, en plusieurs passages, à l'aide d'anodes
et d'épuisettes. Des filets barrages sont disposés en amont de la station 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 présentes.
ARTICLE 7 : destination des poissons
Tous les poissons capturés sont remis à l’eau le plus rapidement possible, hors de la zone de travaux, de
préférence à l’amont de la station de pêche dans le cours principal de l’Huisne.
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.

DDT_53 - 53-2019-08-20-001 - Arrêté autorisation la société Rive à capturer et transporter des poissons à des fins de sauvetage sur le ruisseau de la Filousière à
Aron dans le cadre des travaux de la déviation Moulay-Mayenne

21

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 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 Rive, 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,
L’adjointe à la cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Anne Kientzler

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 pêche (OH Filousière)

Localisation du linéaire du ruisseau de la Filousière concerné par le dévoiement provisoire
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PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 21 août 2019
de prescriptions spécifiques à déclaration valant autorisation par dérogation
concernant le projet présenté par la commune de Fougerolles-du-Plessis
de restauration morphologique d’un tronçon du ruisseau du moulin du Pré (ou ruisseau de Goué)
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu la directive-cadre européenne sur l’eau n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour
la politique communautaire dans le domaine de l’eau,
Vu le code civil et notamment les articles 640, 1382 à 1384 et 1386,
Vu le code de l'environnement,
Vu le décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l’expérimentation territoriale d’un droit de
dérogation reconnu au préfet,
Vu l'arrêté ministériel du 13 février 2002 modifié, fixant les prescriptions générales applicables aux
consolidations, traitements ou protection de berges soumis à déclaration en application des articles
L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature
annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement,
Vu l'arrêté ministériel du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux
installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à
L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée
au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement,
Vu l’arrêté ministériel du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des
articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la
nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement,
Vu l'arrêté du 20 novembre 2009 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet coordonnateur du bassin
Seine-Normandie, approuvant le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du
bassin Seine-Normandie,
Vu l’arrêté du 4 décembre 2012 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet coordonnateur du bassin
Seine-Normandie, établissant la liste des cours d’eau mentionnée au 1° du I de l’article L. 214-17 du code
de l’environnement sur le bassin Seine-Normandie,
Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 07-1135 du 20 décembre 2007 approuvant le schéma d’aménagement et
de gestion des eaux (SAGE) de la Sélune,
Vu la demande complète et régulière déposée le 24 juin 2019 par la commune de Fougerolles-du-Plessis
pour la réalisation de travaux de restauration morphologique d’un tronçon du ruisseau du moulin du Pré
sur des parcelles, propriété de la commune,
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Vu l’avis de l’agence française pour la biodiversité,
Vu le projet d'arrêté préfectoral porté à la connaissance de la commune de Fougerolles-du-Plessis le
12 juillet 2019,
Considérant que le ruisseau du moulin du Pré s’écoulant le long de la route départementale 116 est
rectiligne avec des berges dégradées et génère des désordres structurels,
Considérant que la solution d’aménagement retenue par la commune de Fougerolles-du-Plessis s’appuie
sur une analyse multi-critères comparative de différents scénarios,
Considérant que le projet présenté consistant à déplacer le cours d’eau dans les parcelles et à adopter un
profil méandriforme améliore significativement le fonctionnement hydromorphologique du ruisseau du
moulin du Pré et notamment les compartiments lit mineur, lit majeur et berges,
Considérant que le projet améliore les fonctionnalités des zones humides associées au cours d’eau,
Considérant que le projet entraîne une légère diminution des hauteurs d’eau pour une crue de retour
centennale (Q100) par rapport à la situation actuelle et que la base des passerelles est positionnée à une
cote supérieure à Q100,
Considérant que la retenue visible sur le cadastre napoléonien et permettant d’alimenter le moulin du Bas
a été entièrement comblée, que le pertuis usinier est condamné par un mur et qu’en conséquence le
moulin n’est plus en mesure d’utiliser la force motrice de l’eau,
Considérant que la commune de Fougerolles-du-Plessis est propriétaire de la totalité des parcelles
concernées par le programme de travaux,
Considérant que le projet présenté est compatible avec le SDAGE du bassin Seine-Normandie et avec le
SAGE du bassin de la Sélune,
Considérant qu’au vu de l’inventaire faune/flore figurant dans le dossier déposé, le projet ne nécessite
pas de dérogation au titre des espèces protégées, et qu’il est donc soumis uniquement à la procédure
d’autorisation loi sur l’eau en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement,
Considérant que le projet ne présente pas de dangers pour la santé et la sécurité publique, ne nuit pas au
libre écoulement des eaux, ne réduit pas la ressource en eau, n’accroît pas le risque d’inondation et ne
porte pas atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique et notamment aux peuplements
piscicoles,
Considérant que le décret du 29 décembre 2017 susvisé reconnaît, à titre d’expérimentation, un droit de
dérogation au préfet de la Mayenne,
Considérant que le projet répond aux conditions fixées à l’article 3 du décret du 29 décembre 2017
précité, permettant de déroger à la procédure d’autorisation loi sur l’eau requise,
Considérant que la dérogation à l’article R. 214-1 du code de l’environnement qui soumet ces travaux
d’intérêt général, bénéfiques pour les milieux aquatiques, à déclaration, permet d’alléger les démarches
administratives et d’accélérer les délais de réalisation des travaux,
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Mayenne,
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ARRETE
Titre I : objet de l’arrêté
Article 1 : dérogation au régime d’autorisation environnementale
Il est dérogé à l’autorisation environnementale prévue à l’article R. 214-1 du code de l’environnement pour
la restauration d’un tronçon du ruisseau du moulin du Pré (ou ruisseau de Goué), sur la commune de
Fougerolles-du-Plessis. Les aménagements réalisés sur une longueur totale de 154 m sont soumis à
déclaration au titre de la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature loi sur l’eau annexée à l’article R. 214-1.
Article 2 : bénéficiaire
Le bénéficiaire du présent arrêté, valant déclaration au titre de la loi sur l’eau, est la commune de
Fougerolles-du-Plessis, 3 rue des Châteaux - BP 23 - 53190 Fougerolles-du-Plessis.
Article 3 : localisation des travaux
Les travaux sont réalisés sur les parcelles numéros 280, 282, 716 et 991, section G situées sur la commune
de Fougerolles-du-Plessis.
Article 4 : description des aménagements et modalités de réalisation
La commune de Fougerolles-du-Plessis réalise l’ensemble des travaux en qualité de maître d’ouvrage, en
2019, selon le calendrier prévisionnel. Le programme de travaux consiste à :
- déplacer le cours d’eau cheminant le long de la route départementale 116 dans les parcelles communales
avec un profil en long méandriforme,
- conserver un linéaire de l’ancien cours d’eau, au nord du site, à usage d’annexe hydraulique,
- combler l’ancien lit au droit de la route départementale 116,
- aménager des cheminements piétonniers et des passerelles,
- mettre en place des protections en enrochements au droit des passerelles ainsi qu’en amont et en aval du
nouveau tracé,
- maintenir la ripisylve existante et la compléter par des plantations.
Les aménagements figurant à l’annexe jointe présentent les caractéristiques suivantes :
4.1 : nouveau tracé du cours d’eau
Le lit mineur est dimensionné sur le débit journalier d’une crue de retour annuel à biennal (Q1,5) évalué à
1,23 m³/s au droit de l’aménagement. Un léger sous dimensionnement du lit mineur est retenu pour
favoriser les capacités d’auto-ajustement du cours d’eau. Un léger pendage du lit majeur est réalisé par
terrassement de part et d’autre du lit mineur lorsque la topographie le permet. Un lit d’étiage est créé.
A l’amont et à l’aval du nouveau tracé, les connexions sont confortées à l’aide d’enrochements de diamètre
400 à 600 mm.
- longueur : 154 m environ
- coefficient de sinuosité : 1,41
- pente : 0,51 %
- lit mineur :
▪ largeur moyenne en ouverture : 2,30 m
▪ largeur moyenne au fond : 0,80 m
▪ hauteur moyenne : 0,75 m
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- lit d’étiage :
▪ profil en long : méandriforme au sein du lit mineur
▪ largeur : 0,20 m
▪ hauteur : 0,15 m
- lit majeur : bande de 5,75 m légèrement terrassée de part et d’autre du cours d’eau avec un faible pendage
- radiers :
▪ nombre : 6
▪ emplacements : au point d’inflexion des méandres
▪ longueur : 2,40 m avec des ancrages amont et aval de longueurs respectives de 1,20 m et 3,60 m
- mouilles :
▪ emplacements : entre les radiers
▪ longueur : 7,20 m
- granulométrie : épaisseur 0,30 m minimum et remontant vers les berges
- classes granulométriques :
▪ têtes de radiers : 60 à 150 mm et blocs dispersés de tailles supérieures à 200 mm
▪ ancrages des radiers à l’amont et à l’aval : 20 à 80 mm
▪ mouilles : 0 à 20 mm et blocs dispersés supérieurs à 200 mm
▪ sous couche : 0 à 20 mm
4.2 : annexe hydraulique
Un seuil mis en place à l’entrée de l’annexe hydraulique interdit l’alimentation sur des débits d’étiage.
4.3 : comblement de l’ancien lit
L’ancien lit est comblé à l’aide de matériaux extraits du nouveau tracé. Le comblement se limite à combler
l’ancien lit, sans dépasser le terrain naturel.
4.4 : végétation
Les surfaces terrassées, y compris les berges sont ensemencées à l’aide d’un mélange grainier adapté. La
ripisylve est reconstituée à l’aide de plantations ou replantations en alternance sur les deux berges pour
obtenir des zones ombragées et ouvertes.
4.5 : mesures d’accompagnement
Trois passerelles sont mises en place. La base des passerelles est positionnée à une cote supérieure à la cote
de crue de retour centennal (Q100). L’ancrage des passerelles est conçu de façon à résister aux crues les
plus importantes. Au droit des passerelles, des enrochements sont mis en place.
Une recharge granulométrique est réalisée au droit de la rupture de pente, 170 m environ en aval de
l’ouvrage de franchissement de la route départementale 116.
Article 5 : rubriques de la nomenclature
Les rubriques concernées de l'article R. 214-1 du code de l'environnement sont les suivantes :
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Rubrique

3.1.2.0.

3.1.4.0

3.1.5.0

Intitulé
Installations, ouvrages, travaux ou
activités conduisant à modifier le
profil en long ou en travers du lit
mineur d’un cours d’eau :
- sur une longueur de cours d'eau
supérieure ou égale à 100 m
Consolidation ou protection des
berges, par des techniques autres
que végétales vivantes sur une
longueur supérieure ou égale à 20 m
mais inférieure à 200 m
Installations, ouvrages, travaux ou
activités, dans le lit mineur d’un
cours d’eau, étant de nature à
détruire les frayères, les zones de
croissance
ou
les
zones
d’alimentation de la faune piscicole,
des crustacés et des batraciens, ou
dans le lit majeur d’un cours d’eau,
étant de nature à détruire les
frayères de brochet :
- destruction de moins de 200 m² de
frayères

Travaux concernés

Quantum

Régime

Déplacement du lit avec un
profil en long méandriforme

154 m

Déclaration par
dérogation à
l’autorisation

Protections de berges au droit
des passerelles et aux
connexions amont et aval du
nouveau tracé

45 m

Déclaration

Comblement d’une partie de
l’ancien lit

Surface
inférieure
à 200 m²

Déclaration

Titre II : dispositions générales
Article 6 : conformité au dossier et modifications des aménagements
Les travaux, objet du présent arrêté, sont situés, installés, réalisés et exploités conformément aux plans et
contenu du dossier de demande, sans préjudice des dispositions du présent arrêté, des arrêtés
complémentaires et des réglementations en vigueur.
Toute modification apportée par le bénéficiaire de l’arrêté, à l'ouvrage, à l'installation, à son mode
d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à
leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande, est
portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Article 7 : droit de passage
Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de permettre, et ce sans indemnité, le libre
passage aux agents en charge de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi que, le cas échéant, des
engins mécaniques nécessaires à leur réalisation en application de l'article L. 215-18 du code de
l'environnement.
Afin de permettre la réalisation des travaux au droit des parcelles ne disposant pas d’accès direct sur une
voie publique, le pétitionnaire est habilité à recourir aux procédures d’occupation temporaire prévues par
les textes afin de pénétrer sur les parcelles non riveraines des cours d’eau.
Au-delà des opérations d'aménagements, les propriétaires doivent laisser le passage aux agents de la
communauté de communes du Bocage Mayennais chargés d’apprécier l’état général et les travaux
d’entretien à mener.
Article 8 : information de la réalisation des travaux
Le service chargé de la police de l'eau de la direction départementale des territoires (DDT) et le service
départemental de l’agence française pour la biodiversité (AFB) sont obligatoirement prévenus de la date de
début des travaux au moins quinze jours avant.
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Article 9 : durée et caducité
La durée de validité du présent arrêté est de trois ans à compter de la date de sa signature.
Si le bénéfice de l’arrêté est transmis à une autre personne, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au
préfet dans les trois mois.
Article 10 : déclaration des incidents ou accidents
Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet du présent arrêté.
Sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescrites par le préfet, le bénéficiaire est tenu de prendre
ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour
évaluer ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l’utilisation de l’ouvrage ou de
l'installation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité.
Article 11 : accès aux installations et exercice des missions de police
Les agents en charge de missions de contrôle au titre du code de l’environnement ont libre accès aux
installations, ouvrages, travaux ou activités relevant du présent arrêté. Ils peuvent demander
communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
Article 12 : droit des tiers
Les droits des tiers sont expressément réservés.
Article 13 : autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par les réglementations autres que celles en application desquelles elle est délivrée.
Titre III : prescriptions particulières et évaluation
du programme de travaux
Article 14 : prescriptions spécifiques
14.1 : période de réalisation des travaux
La période de réalisation des travaux s’étend :
- du 1er juin au 31 octobre pour les travaux dans le lit mineur,
- du 1er août au 28 février pour les travaux sur la ripisylve.
Le bénéficiaire ne peut réaliser les travaux en dehors de la période autorisée sans en avoir préalablement
tenu informé le préfet.
14.2 : avant le démarrage du chantier
Les emprises et les impacts éventuels du chantier sur la flore et la faune sont définis précisément avant
réalisation des travaux. Si nécessaire, des mesures d’évitement et de réduction sont mises en place. Ces
mesures s’appliquent notamment en cas de présence d’insectes saproxyliques ou de gîtes à chiroptères.
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Les zones sensibles présentant un enjeu particulier sont délimitées physiquement par la mise en place d’un
balisage les préservant de toute circulation d’engins. Les arbres et la ripisylve à conserver sont clairement
identifiés.
Les aménagements sont réalisés en concertation avec le conseil départemental et notamment pour les
travaux de comblement de l’ancien lit au droit de la route départementale 116 et du futur remplacement de
l’ouvrage de franchissement de cette même voie, en aval du nouveau tracé.
14.3 : en phase chantier
Le bénéficiaire informe le service instructeur et les services en charge de la police de l’environnement de
l’avancement des travaux et des difficultés rencontrées lors des réunions de chantier et par transmission
sous forme de courriers ou courriels.
14.4 : travaux sur cours d’eau
Si nécessaire, des pêches électriques de sauvegarde sont réalisées. Une demande d’autorisation de capture
de poissons vivants est adressée au service eau et biodiversité de la DDT, au moins deux mois avant la
date de réalisation des travaux.
Le pétitionnaire met en place des moyens adaptés pour tous les travaux susceptibles d'entraîner des
matières en suspension vers l'aval. Ces moyens portent notamment sur :
- la mise en place de batardeaux,
- la réalisation de dérivations provisoires permettant un travail à sec,
- la mise en place de dispositifs provisoires de rétention de fines de types filtre en paille, lit filtrant et bassin
de décantation.
En cas de mise en œuvre d’un pompage d’épuisement, les eaux issues de ce pompage sont décantées avant
rejet dans un bassin de décantation suffisamment dimensionné ou par diffusion sur une prairie, à une
distance suffisante du cours d’eau. Les dispositifs de décantation sont régulièrement entretenus et
renouvelés.
Toutes les dispositions sont prises pour interdire la dissémination de plantes invasives au moment des
travaux ainsi que le départ de laitances dans le milieu naturel.
La continuité hydraulique est maintenue à l’aval des zones d’intervention.
En phase terrassement, le nouveau lit est surcreusé de 30 cm de façon à déposer la couche d’armure
d’une épaisseur équivalente,
Le profil en long est réalisé au moment du terrassement en intégrant des successions de fosses et de radiers
de façon à obtenir une imperméabilité de fond suffisante.
Les déblais issus des travaux sont utilisés pour combler une partie de l’ancien lit, en application de
l’article 4.3 du présent arrêté. En cas de déblais excédentaires, ces derniers sont exportés en dehors des
zones humides et des champs d’expansion des crues.
Le chantier est organisé de façon à limiter la circulation des engins dans le cours d'eau.
14.5 : prévention des pollutions
Les engins sont maintenus en bon état d’entretien et les hydrocarbures sont stockés de façon à éviter tout
risque de pollution.
Les opérations de nettoyage, d’entretien et de vidange des engins sont réalisées en dehors du chantier.
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En cas d’utilisation de béton, les laitances de ciment et les eaux de lavage des matériels de transport et
manipulation du béton ne sont pas rejetées dans le cours d’eau.
Les déchets sont acheminés vers des filières de valorisation ou d’élimination autorisées.
14.6 : espèces invasives
Toutes les dispositions sont prises afin d’identifier et de détruire les foyers de plantes invasives.
Les foyers identifiés font l’objet d’un piquetage spécifique sur le terrain et sont éradiqués préalablement
aux travaux de terrassement afin d’éviter un transport incontrôlé de parties de plantes (graines,
rhizomes…) pouvant donner naissance à de nouveaux sujets et une contamination des secteurs
aujourd’hui indemnes.
Les terres colonisées par des espèces indésirables sont évacuées vers une filière de traitement appropriée.
14.7 : remise en état des lieux
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, les accès aux différents points du chantier sont neutralisés
et remis en état. Tous les matériels, matériaux, gravats et déchets sont évacués du site.
Article 15 : surveillance et entretien
Le présent arrêté ne dispense pas les propriétaires riverains des obligations relatives à l’entretien des cours
d’eau prévues à l’article L. 215-14 du code de l’environnement.
Selon les résultats du suivi hydromorphologique et des observations de terrain, des ajustements pourront
être préconisés après une période d’observation de trois ans.
Article 16 : plan de récolement
Un plan de récolement comprenant les caractéristiques techniques est transmis à la DDT, trois mois au
plus tard après l’achèvement des travaux.
Article 17 : suivi environnemental
Des suivis d’évaluation des aménagements sont réalisés avant et après réalisation des travaux. Ils portent
sur des suivis :
- biologiques (diatomées, macro-invertébrés benthiques et poissons),
- hydromorphologiques basés sur le protocole de caractérisation hydromorphologique des cours d’eau
(CARHYCE) simplifié de l’AFB pour la biodiversité sur trois années après travaux (trois transects, cotes
des radiers, observations de la granulométrie),
- photographiques.
Les suivis hydromorphologiques d’évaluation après travaux sont réalisés après des crues morphogènes.
Article 18 : moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident
18.1 : en cas de pollution accidentelle
En cas de pollution accidentelle, des opérations de pompage et de curage sont mises en œuvre.
Des barrages flottants et des matériaux absorbants sont conservés sur le chantier afin de permettre au
personnel compétent d'intervenir rapidement, selon le type de milieu pollué (sol ou eau).
Le personnel est formé aux mesures d'intervention.
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18.2 : en cas de risque de crue
Le bénéficiaire procède à la mise en sécurité du chantier en cas d'alerte météorologique sur un risque de
crue. Il procède notamment à la mise hors de champ d'inondation du matériel de chantier, à l'évacuation
du personnel de chantier et au retrait ou à l’adaptation de tout dispositif provisoire susceptible d’aggraver
les conséquences des crues sur les biens.
Titre IV : dispositions finales
Article 19 : publication et information des tiers
Une copie du présent arrêté et du dossier sont transmis en mairie de Fougerolles-du-Plessis. L’arrêté est
affiché pendant une durée minimale d’un mois à la mairie. L’accomplissement de cette formalité est
certifiée par procès-verbal dressé par les soins du maire et adressé à la DDT de la Mayenne.
Le présent arrêté est mis à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Mayenne pendant
une durée d’au moins six mois et est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 20 : exécution
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, la directrice régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement des Pays de la Loire, le chef du service départemental de l’agence française
pour la biodiversité de la Mayenne, le maire de la commune de Fougerolles-du-Plessis sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont notification est faite au maire de
Fougerolles-du-Plessis.
Une copie du présent arrêté est également adressée au président de la communauté de communes du
Bocage Mayennais, au président de la commission locale de l’eau du SAGE du bassin de la Sélune, à la
présidente du conseil régional des Pays de la Loire, au président du conseil départemental de la Mayenne,
au directeur de l’agence de l’eau Seine-Normandie et au président de la fédération de la Mayenne de pêche
et de protection du milieu aquatique.
Pour le préfet absent,
le secrétaire général de la préfecture
de la Mayenne,
Signé
Frédéric MILLON

Délais et voies de recours :
- La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de son auteur. Le silence gardé par l'administration
pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande.
- La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes. Le délai
de recours contentieux est de deux mois pour le demandeur et commence à courir à compter de la notification de la présente
décision. Pour les tiers, le délai de recours contentieux est de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de
l'affichage de la décision.
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 à l’arrêté du 21 août 2019
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 26 août 2019
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Neuilly le Vendin - Madré

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. 434-3 à L. 434-5, et R. 434-25 à R. 434-37,
Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 2013 fixant les conditions d'agrément et les statuts-types des
associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,
Vu l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2015 portant agrément du président et du trésorier de l'association
agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Neuilly le Vendin - Madré,
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 l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’AAPPMA de Neuilly le Vendin Madré réunie le 22 février 2019 pour procéder au renouvellement de son conseil d’administration dont le
nombre de membres est devenu inférieur au minimum fixé par les statuts en raison de la démission de
deux de ses membres,
Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration de l'AAPPMA de Neuilly le Vendin – Madré
réuni le 22 février 2019 pour procéder à l'élection des membres du bureau,
Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRETE
Article 1 - Bénéficiaire de l’agrément
L'agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement est accordé en qualité de président et de
trésorier de l'AAPPMA de Neuilly le Vendin - Madré à :
▪ Président :

M. RABINEAU Philippe, domicilié 3 rue du Château, 53110 Thuboeuf

▪ Trésorier :

M. DURAND Rémy, domicilié 15 rue du Lavoir, 53250 Neuilly le Vendin

cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84 mel:ddt-seb-mape@mayenne.gouv.fr
<Nom du fichier : T:\067_peche\001_AAPPMA\Agréments\Agréments 2019\NEUILLY LE VENDIN-MADRE\AP Agrément_AAPPMA NEUILLY-MADRE_2019-08-23.odt
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Article 2 - Validité
Le mandat des intéressés entre en vigueur le jour de la signature du présent arrêté et se termine le
31 décembre de l’année qui précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’Etat sur le domaine
public conformément à l’article R. 434-35 du code d’environnement.
Article 3 - Abrogation
L'arrêté préfectoral du 14 décembre 2015 portant agrément du président et du trésorier de l'association
agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Neuilly le Vendin - Madré est abrogé.
Article 3 - Exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le directeur départemental des territoires, la souspréfète de Mayenne sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes
administratifs de la Mayenne et dont une copie est adressée au président de la fédération de la Mayenne
pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

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

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

PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n°2019-231-02-DSC du 19 août 2019
relatif à l’ouverture du point de passage frontalier de
l’aérodrome de Laval-Entrammes
Le préfet de la Mayenne
Chevalier de la Légion d'honneur,
Vu le règlement (UE) n°2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un
code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen) ;
Vu le règlement d’exécution (UE) n°2015/2447 de la commission du 24 novembre 2015 établissant les
modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n°952/2013 du Parlement
européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, notamment ses articles 1 et 37 à 45 ;
Vu le code de l’aviation civile, notamment ses articles R.213-1-3 et D.221-5 ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 67 quater et 78 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L.6232-3 et L.6332-2 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles R.213-1 et
R.221-1 ;
Vu le décret n°2017-1490 du 24 octobre 2017 et l’arrêté du 24 octobre 2017 relatif au franchissement
des frontières par les personnes et les marchandises sur les aérodromes, et notamment ses articles 4 et
5;
Vu la liste des points de passage frontaliers publiée au Journal officiel de l’Union européenne et la
décision ministérielle du 2 novembre 2017 publiée au JORF n°0264 du 11 novembre 2017 déclarant
l’aéroport de « Laval-Entrammes » point de passage frontalier ;
Considérant que les formalités relatives au franchissement des frontières par les personnes au départ et
à l’arrivée sont opérées par les agents de la brigade des douanes du Mans, qui n’assurent pas une
présence permanente sur le point de passage frontalier ;
Sur proposition de la directrice des services de cabinet ;
ARRÊTE :
Article 1 : Le service de l’État chargé de la gestion des formalités migratoires et des contrôles
transfrontières au point de passage frontalier de Laval-Entrammes est la brigade des douanes du Mans
96, rue de l'Angevinière
BP 21 054
72001 Le MANS Cedex
Tél. : 09 70 27 51 34
mail : bsi-le-mans@douane.finances.gouv.fr
Article 2 : Le point de passage frontalier de Laval-Entrammes est :
- Ouvert à la demande en journée (de 08 h à 20 h 00) du lundi au dimanche.
- Fermé la nuit de 20 h 00 à 08 h 00, du lundi au dimanche.
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Article 3 : Le pilote d’un aéronef en provenance ou à destination d’un pays n’appartenant pas à
l’espace Schengen et devant utiliser le point de passage frontalier de Laval-Entrammes devra prévoir
d’atterrir ou décoller uniquement sur la période d’ouverture en journée (de 08 h 00 à 20 h 00) et est
tenu d’en informer obligatoirement la brigade des douanes du Mans, par un préavis (message distinct
du plan de vol), afin que les formalités relatives aux contrôles des personnes puissent être organisées
avant l’arrivée ou le départ du vol.
Le délai pour faire parvenir ce préavis à la Brigade des Douanes du Mans est fixé à 48 heures avant
l’heure prévue de décollage ou d’atterrissage sur l’aérodrome et sera transmis obligatoirement par le
biais de la messagerie électronique aux deux adresses suivantes :
- bsi-le-mans@douane.finances.gouv.fr
- codt-idf@douane.finances.gouv.fr
Article 4 : Durant la période de fermeture nocturne du point de passage frontalier de LavalEntrammes, les vols à destination ou en provenance d’un pays situé en dehors de la Zone Schengen ne
sont pas autorisés sur l’aérodrome de Laval-Entrammes. Tout usager souhaitant quand même utiliser
cet aéroport pendant cette période devra réaliser préalablement les formalités migratoires sur un autre
aérodrome muni d’un point de passage frontalier ouvert avant d’utiliser l’aéroport de Laval-Entrammes.
A titre très exceptionnel, une ouverture à la demande pendant la période de fermeture peut-être
cependant sollicitée auprès de la brigade des douanes du Mans sous préavis de 48h00. Il sera accédé à
cette demande uniquement en fonction des capacités opérationnelles de la brigade des douanes du
Mans.
En cas de circonstances exceptionnelles telles qu’un déroutement pour incident technique ou pour des
conditions météorologiques rendant impossibles la poursuite du vol initialement prévu, et quelle que
soit la période (ouverture ou fermeture), un aéronef peut se poser sans préavis. L’équipage devra alors
impérativement solliciter la brigade des douanes du Mans pour réaliser les contrôles migratoires, et
attendre son arrivée à l’aéroport avant de pénétrer sur le territoire.
Article 5 : En cas de réintroduction des contrôles migratoires aux frontières intérieures, qui fera l’objet
d’une information aéronautique spécifique, les conditions de dépôt du préavis migratoire et/ou
douanier sont identiques à celles visée à l’article 3, dès le surlendemain de la publication du
rétablissement des contrôles migratoires aux frontières intérieures. Au cours des deux premiers jours du
rétablissement des contrôles, il sera fait appel aux circonstances exceptionnelles (cf supra article 4).
Article 6 : La directrice des services de cabinet, le directeur régional des douanes et droits indirects des
Pays de la Loire et la directrice de la sécurité de l’aviation civile ouest 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.
Cet arrêté sera porté à la connaissance des usagers par la voie de l’information aéronautique.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général
Frédéric MILLON
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Préfecture
53-2019-08-19-003
2019 08 19 arrêté préfectoral mettant fin à l'exercice des
compétences du syndicat mixte de l'apprentissage en
Mayenne au 31 décembre 2019
il est mis fin à l'exercice des compétences du syndicat mixte au 31 décembre 2019. Sa personnalité
morale est conservée jusqu'à sa liquidation
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Arrêté interpréfectoral du 14 août 2019 prononçant la
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53-2019-08-14-005
Arrêté interpréfectoral du 14 août 2019 prononçant la
dissolution définitive du syndicat de bassin de la Vaige
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Préfecture
53-2019-08-19-002
Arrêté interpréfectoral du 19 août 2019 portant
modification des statuts de la communauté de communes
de Sablé sur Sarthe à compter du 1er janvier 2020
modification des statuts suite au transfert au 1er janvier 2020 des compétences "eau" et
"assainissement des eaux usés" à la CC de Sablé sur Sarthe
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Préfecture
Direction de la coordination, des politiques publiques
et de l’appui territorial
Bureau du contrôle de légalité et de l’intercommunalité

ARRÊTÉ du 28 août 2019
prononçant la dissolution définitive du syndicat de bassin de l’Ouette
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 et notamment l’article L. 5214-21 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 13 septembre 1984 modifié, portant création du syndicat de bassin de
l’Ouette;
Vu l’arrêté préfectoral du 25 mars 2016 approuvant le schéma départemental de coopération
intercommunale de la Mayenne ;
Vu la délibération du 17 décembre 2018 du syndicat de bassin de l’Ouette décidant de transférer ses
services au syndicat mixte fermé des bassins versants de la Jouanne, agglomération de Laval, Vicoin et
Ouette, dénommé JAVO et sa dissolution à la date du 1er janvier 2019 ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2018 portant création du syndicat mixte fermé des bassins versants de la
Jouanne, agglomération de Laval, Vicoin et Ouette, dénommé JAVO et portant fin d’exercice des
compétences du syndicat de bassin pour l’aménagement de la rivière de le Vicoin, du syndicat de
l’Ouette et du syndicat de la Jouanne ;
Vu la délibération du 10 juin 2019 du comité syndical de bassin de l’Ouette relative au vote du compte
administratif 2018 ;
Vu le compte de gestion de dissolution visé par la direction départementale des finances publiques le
12 juin 2019 ;
Considérant que le syndicat de bassin de l’Ouette n’exerce plus de compétences au 31 décembre 2018 ;
Considérant que les comptes administratifs 2018 ont été votés le 10 juin 2019 par le comité syndical de
bassin de l’Ouette ;
Considérant que le compte de gestion de dissolution a été visé par la direction départementale des
finances publiques le 12 juin 2019 ;
Considérant que les opérations relatives à la liquidation sont achevées ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;
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ARRETE
Article 1er : la dissolution définitive du syndicat de bassin de l’Ouette est prononcée.
Article 2 : cette dissolution prendra effet à compter de la date de publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 3 : le présent arrêté sera notifié au président du syndicat ainsi qu’aux membres adhérents.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché au siège du
syndicat.
Article 4 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le président du comité syndical et le
directeur départemental des finances publiques sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général
de la préfecture de la Mayenne
Frédéric MILLON

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de NANTES qui devra, sous peine de
forclusion, être enregistré au greffe de cette juridiction dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. Vous
avez également la possibilité d’exercer, durant le délai de recours contentieux, un recours gracieux auprès de mes services. Ce recours
gracieux interrompt le délai de recours contentieux qui ne courra à nouveau qu’à compter de l’intervention de ma réponse. Je vous rappelle
à cet égard qu’en application de l’article R 421-2 du code de justice administrative « le silence gardé pendant plus de deux mois sur une
réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet. »
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Arrêté préfectoral du 28 août 2019 prononçant la
dissolution définitive du syndicat de bassin de la Jouanne

Préfecture - 53-2019-08-28-003 - Arrêté préfectoral du 28 août 2019 prononçant la dissolution définitive du syndicat de bassin de la Jouanne

73

PRÉFET DE LA MAYENNE

Préfecture
Direction de la coordination, des politiques publiques
et de l’appui territorial
Bureau du contrôle de légalité et de l’intercommunalité

ARRÊTÉ du 28 août 2019
prononçant la dissolution définitive du syndicat de bassin de la Jouanne
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 et notamment l’article L. 5212-33 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 13 février 1969 modifié, portant création du syndicat de bassin de la Jouanne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 25 mars 2016 approuvant le schéma départemental de coopération
intercommunale de la Mayenne ;
Vu la délibération du 7 décembre 2018 du syndicat de bassin de la Jouanne décidant de transférer ses
services au syndicat mixte fermé des bassins versants de la Jouanne, agglomération de Laval, Vicoin et
Ouette, dénommé JAVO et sa dissolution à la date du 1er janvier 2019 ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2018 portant création du syndicat mixte fermé des bassins versants de la
Jouanne, agglomération de Laval, Vicoin et Ouette, dénommé JAVO et portant fin d’exercice des
compétences du syndicat de bassin pour l’aménagement de la rivière de le Vicoin, du syndicat de
l’Ouette et du syndicat de la Jouanne ;
Vu la délibération du 21 juin 2019 du comité syndical de bassin de la Jouanne relative au vote du
compte administratif 2018 ;
Vu le compte de gestion de dissolution visé par la direction départementale des finances publiques le
12 juin 2019 ;
Considérant que le syndicat de bassin de la Jouanne n’exerce plus de compétences au
31 décembre 2018 ;
Considérant que les comptes administratifs 2018 ont été votés le 21 juin 2019 par le comité syndical de
bassin de la Jouanne ;
Considérant que le compte de gestion de dissolution a été visé par la direction départementale des
finances publiques le 12 juin 2019 ;
Considérant que les opérations relatives à la liquidation sont achevées ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;
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ARRETE
Article 1er : la dissolution définitive du syndicat de bassin de la Jouanne est prononcée.
Article 2 : cette dissolution prendra effet à compter de la date de publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 3 : le présent arrêté sera notifié au président du syndicat ainsi qu’aux membres adhérents.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché au siège du
syndicat.
Article 4 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le président du comité syndical et le
directeur départemental des finances publiques sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général
de la préfecture de la Mayenne
Frédéric MILLON

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de NANTES qui devra, sous peine de
forclusion, être enregistré au greffe de cette juridiction dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. Vous
avez également la possibilité d’exercer, durant le délai de recours contentieux, un recours gracieux auprès de mes services. Ce recours
gracieux interrompt le délai de recours contentieux qui ne courra à nouveau qu’à compter de l’intervention de ma réponse. Je vous rappelle
à cet égard qu’en application de l’article R 421-2 du code de justice administrative « le silence gardé pendant plus de deux mois sur une
réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet. »
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Préfecture
Direction de la coordination, des politiques publiques
et de l’appui territorial
Bureau du contrôle de légalité et de l’intercommunalité

ARRÊTÉ du 28 août 2019
prononçant la dissolution définitive du syndicat de bassin
pour l’aménagement de la rivière le Vicoin
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 et notamment l’article L. 5212-33 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 6 juin 1967 modifié, portant création du syndicat de bassin pour
l’aménagement de la rivière le Vicoin ;
Vu l’arrêté préfectoral du 25 mars 2016 approuvant le schéma départemental de coopération
intercommunale de la Mayenne ;
Vu la délibération du 5 décembre 2018 du syndicat de bassin pour l’aménagement de la rivière le Vicoin
décidant de transférer ses services au syndicat mixte fermé des bassins versants de la Jouanne,
agglomération de Laval, Vicoin et Ouette, dénommé JAVO et sa dissolution à la date du
1er janvier 2019 ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2018 portant création du syndicat mixte fermé des bassins versants de la
Jouanne, agglomération de Laval, Vicoin et Ouette, dénommé JAVO et portant fin d’exercice des
compétences du syndicat de bassin pour l’aménagement de la rivière de le Vicoin, du syndicat de
l’Ouette et du syndicat de la Jouanne ;
Vu la délibération du 25 juin 2019 du comité syndical de bassin pour l’aménagement de la rivière le
Vicoin relative au vote du compte administratif 2018 ;
Vu le compte de gestion de dissolution visé par la direction départementale des finances publiques le
12 juin 2019 ;
Considérant que le syndicat de bassin de la Jouanne n’exerce plus de compétences au 31 décembre
2018 ;
Considérant que les comptes administratifs 2018 ont été votés le 25 juin 2019 par le comité syndical de
bassin pour l’aménagement de la rivière le Vicoin ;
Considérant que le compte de gestion de dissolution a été visé par la direction départementale des
finances publiques le 12 juin 2019 ;
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Considérant que les opérations relatives à la liquidation sont achevées ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er : la dissolution définitive du syndicat de bassin pour l’aménagement de la rivière le Vicoin est
prononcée.
Article 2 : cette dissolution prendra effet à compter de la date de publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 3 : le présent arrêté sera notifié au président du syndicat ainsi qu’aux membres adhérents.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché au siège du
syndicat.
Article 4 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le président du comité syndical et le
directeur départemental des finances publiques sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général
de la préfecture de la Mayenne
Frédéric MILLON

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de NANTES qui devra, sous peine de
forclusion, être enregistré au greffe de cette juridiction dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. Vous
avez également la possibilité d’exercer, durant le délai de recours contentieux, un recours gracieux auprès de mes services. Ce recours
gracieux interrompt le délai de recours contentieux qui ne courra à nouveau qu’à compter de l’intervention de ma réponse. Je vous rappelle
à cet égard qu’en application de l’article R 421-2 du code de justice administrative « le silence gardé pendant plus de deux mois sur une
réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet. »
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arrêté autorisant le déroulement d'une manifestation de moiss batt cross et une démonstration de
4L cross à Montaudin les 24 et 25 août 2019
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PREFET DE LA MAYENNE

Sous-Préfecture de Mayenne

Arrêté n° 2019-M-026 du 11 juin 2019
portant renouvellement du bureau
de la commission de suivi de site
mise en place auprès de l’installation de stockage de déchets
non dangereux de Saint-Fraimbault-de-Prières

Le Préfet de la Mayenne,
chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L125-2, L125-2-1 et R125-8-1 à
R125-8-5 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site ;
Vu l’arrêté n° 2018-M-023 du 11 juillet 2018 portant renouvellement de la commission de suivi de
site mise en place auprès de l’installation de stockage de déchets non dangereux de SaintFraimbault-de-Prières ;
Vu l’arrêté n° 2013276-0004 du 3 octobre 2013 portant constitution du bureau de la commission
de suivi de site ;
Vu l’arrêté n° 2015-M-204 du 21 juillet 2015 modifiant l’arrêté n° 2013276-0004 du 3 octobre
2013 portant constitution du bureau de la commission de suivi de site ;
Vu l’arrêté du 7 janvier 2019 du préfet de la Mayenne, portant délégation de signature à Mme
Noura Kihal-Flégeau, sous-préfète de l’arrondissement de Mayenne ;
Considérant que le bureau de la commission de suivi de site de l’installation de stockage de
déchets non dangereux de Saint-Fraimbault-de-Prières, est arrivé à échéance suite au
renouvellement de la commission de suivi de site ;
Considérant qu’au cours de la réunion du 3 juin 2019 de la commission de suivi de site, il a été
procédé à la désignation des membres du bureau ;
Sur proposition de la sous-préfète de Mayenne ;
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ARRETE:
Article 1er : Le bureau de la commission de suivi de site mise en place auprès de l’installation de
stockage de déchets non dangereux de Saint-Fraimbault-de-Prières est constitué de la manière
suivante :
- M. le préfet, président de la commission de suivi de site, ou son représentant ;
- M. le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son
représentant (collège administrations de l’Etat ) ;
- M. Hubert MOLL (collège élus) ;
- M. Michel DUVAL (collège riverains ou associations de protection de l’environnement) ;
- M. Eric LELIEVRE (collège exploitant) ;
- M. Christian MONNIER (collège salariés).
Article 2 : La commission de suivi de site se réunit au moins une fois par an ou sur demande
d’au moins trois membres du bureau.
Article 3 : Le bureau fixe l’ordre du jour des réunions de la commission de suivi de site.
Article 4 : Les réunions de la commission sont ouvertes au public sur décision du bureau.
Article 5 : La durée du mandat des membres du bureau est de cinq ans, à compter du 11 juillet
2018, date du renouvellement de la commission de suivi de site mise en place auprès de
l’installation de stockage de déchets non dangereux de Saint-Fraimbault-de-Prières.
Tout membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire.
Lorsqu’un membre du bureau doit être remplacé avant l’échéance normale de son mandat, son
successeur est désigné pour la période restant à courir.
Article 6 : La sous-préfète de Mayenne est chargée de l’exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée à chacun des membres de la commission.

Pour le préfet
et par délégation,
La sous-préfète,
Noura KIHAL-FLÉGEAU

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 de la Transition écologique et solidaire – 92055 Paris-La-Défense Cedex
. 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.
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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