RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°53-2019-091
MAYENNE

PUBLIÉ LE 18 SEPTEMBRE 2019

1

Sommaire
DDFIP
53-2019-09-02-012 - Arrêté portant délégation de signature (1 page)
DDT_53
53-2019-09-18-002 - Arrêté portant obligation de remise à l'eau immédiate de toute espèce
piscicole sur tous les cours d'eau et plans d'eau du département (2 pages)
Préfecture
53-2019-09-18-004 - 20190918 Arrêté délégation signé M ALLALI SRHM (4 pages)
53-2019-09-18-003 - 20190918 Arrêté delegation signé Mme SOUAB DSC (4 pages)
S/P CG
53-2019-09-17-001 - Autorisation d'une manifestation nautique sur le plan d'eau "La
Rincerie" (3 pages)

Page 3

Page 5
Page 8
Page 13

Page 18

2

DDFIP
53-2019-09-02-012
Arrêté portant délégation de signature

Délégation de signature PCE 02-09-2019
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES
PUBLIQUES DE MAYENNE
PÔLE CONTRÔLE EXPERTISE
60 RUE MAC DONALD
53008 LAVAL CEDEX

TÉL. : 02 43 49 56 93

Le responsable du Pôle Contrôle Expertise de LAVAL
Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 de son annexe II et les articles 212 à 218 de
son annexe IV;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L 247 et R*247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n°2013-443 du 30 mai 2013 ;
Arrête :
Article 1er
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, partielle ou de rejet, de
dégrèvement ou restitution d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise,
modération ou rejet à l'exception de celles consécutives à contrôle fiscal externe :
2°) de statuer sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de
contribution économique territoriale et de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée non
imputable :
a) dans la limite de 15 000 €, aux inspectrices des finances publiques désignées ci-après :
GILLES Élisabeth
HATRAF Fatma
MOBECHE Anne
RUFFE Anaïs
b) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :
GODEFROY Olivier
ZOUALEGH Karim
Article 2 - Le présent arrêté prend effet le 2 septembre 2019 et sera affiché dans les locaux du service.
A Laval, le 2 septembre 2019
L’Inspecteur Divisionnaire des Finances publiques
Yannick FOLLÉZOUR
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toute espèce piscicole sur tous les cours d'eau et plans
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 18 septembre 2018
portant obligation de remise à l’eau immédiate de toute espèce piscicole
sur tous les cours d’eau et plans d’eau du département
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 l’article R. 436-23,
Vu l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2018 portant réglementation de l'exercice de la pêche en eau douce
dans le département de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation générale de signature en matière administrative
à M. Alain Priol directeur départemental des territoires de la Mayenne,
Vu la demande du 13 septembre 2019 de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du
milieu aquatique,
Vu l’avis du 18 septembre 2019 du service départemental de l’agence française pour la biodiversité,
Vu l’avis du 18 septembre 2019 de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu
aquatique,
Considérant les conditions hydrologiques actuelles particulières qui affectent l’ensemble des cours d’eau en
Mayenne,
Considérant l’efflorescence de cyanobactéries dans la rivière la Mayenne,
Considérant la nécessité de prendre des mesures particulières pour la protection des peuplements
piscicoles,
Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRETE
Article 1 : la pêche de toute espèce piscicole, dans tous les cours d’eau et plans d’eau sur cours d’eau
situés sur le département de la Mayenne, est assujettie d’une obligation de remise à l’eau immédiate après
capture.
Article 2 : l’obligation de remise à l’eau immédiate est applicable à compter de la signature du présent
arrêté et jusqu’au 31 octobre 2019. Cette obligation pourra être prorogée ou annulée en fonction de
l’évolution de la situation hydrologique.
Article 3 : tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à une peine d’amende prévue
pour les contraventions, conformément à l’article R. 436-40 du code de l’environnement.
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Article 4 : sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs et
affiché dans toutes les communes du département de la Mayenne :
- le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l'arrondissement de Château-Gontier,
- la sous-préfète de l'arrondissement de Mayenne,
- le directeur départemental des territoires,
- les maires des communes de la Mayenne,
- le président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique,
- les présidents des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique,
- le président du conseil départemental de la Mayenne,
- le commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne,
- le directeur départemental de la sécurité publique,
- le chef du service départemental de l'agence française pour la biodiversité,
- le chef du service départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage,
- tous les agents assermentés au titre de la police de la pêche et commissionnés à cet effet.
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
Signé
Alain Priol

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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Préfecture
53-2019-09-18-004
20190918 Arrêté délégation signé M ALLALI SRHM

Arrêté portant délégation de signature à M. Benyounes ALLALI, chef du service des ressources
humaines et des moyens ainsi qu'à certains personnels de son service
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Préfecture
53-2019-09-18-003
20190918 Arrêté delegation signé Mme SOUAB DSC

Arrêté portant délégation de signature à Mme Noria SOUAB, directrice des services du cabinet du
préfet de la Mayenne
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S/P CG
53-2019-09-17-001
Autorisation d'une manifestation nautique sur le plan d'eau
"La Rincerie"
Arrêté portant autorisation d'organiser une manifestation nautique intitulée "Nagez nature en
Pays de Craon" sur le plan d'eau "La Rincerie" à La Selle Craonnaise le 22 septembre 2019
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