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Préfecture
53-2019-10-18-001
2019 10 18 - AP palpations - gare LAVAL-SNCF RAA

Recours aux mesures de palpation de sécurité dans la gare de Laval
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction des services du cabinet
Service des sécurités
Bureau de l’ordre public
et de la sécurité intérieure

Arrêté n° 2019-291-01-DSC du 18 octobre 2019
constatant des circonstances particulières liées à l’existence
de menaces graves pour la sécurité publique
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment son article L. 613-2 ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme ;
Vu la demande présentée par l’agence sûreté ferroviaire Pays de la Loire de la SNCF, sollicitant une
autorisation de palpation dans la gare de Laval ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2019-287-01-DSC du 14 octobre 2019 constatant les circonstances particulières
liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ;
Vu l’arrêté préfectoral du 11 octobre 2019 portant désignation de Mme Noura Kihal-Flégeau, souspréfète de l’arrondissement de Mayenne, chargée de l’intérim des fonctions du secrétaire général de la
préfecture de la Mayenne et des fonctions de sous-préfète des arrondissements de Laval et ChâteauGontier et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Considérant qu’en application de l'article 7-4 du décret du 7 septembre 2007 susvisé, les
agents du service interne de sécurité de la SNCF, agréés dans les conditions prévues au
chapitre II bis du même décret, ne peuvent réaliser des palpations de sécurité dans les gares,
stations, arrêts et véhicules de transports, que dans les limites de la durée et des lieux ou
catégories de lieux déterminés par l'arrêté constatant les circonstances particulières liées à
l'existence de menaces graves pour la sécurité publique mentionné à l’article L. 613-2 du code
de la sécurité intérieure ; que cet arrêté est pris par le préfet de département ;
Considérant que le niveau élevé de la menace terroriste, notamment à l’occasion des vacances scolaires,
crée des circonstances particulières justifiant la mise en place de mesures renforcées de surveillance et de
sécurité ;
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Considérant que des mesures de surveillance, de sécurité sont particulièrement justifiées dans les
gares, cibles potentielles pour des actes terroristes, notamment au niveau départemental en raison de
l’importance du trafic de passagers, et plus spécifiquement le nombre d’allers et venues en gare de
Laval ;
Considérant que les forces de sécurité intérieure, fortement mobilisées pour assurer la sécurisation
générale du département, ne sauraient assurer seules les contrôles spécifiques, nécessaires à la
sécurisation des usagers de la SNCF, qui relève au premier chef de la responsabilité de l’exploitant ;
Considérant que sur l’arrêté préfectoral n°2019-287-01-DSC du 14 octobre 2019 constatant les
circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique comporte
une erreur matérielle qu’il convient de corriger ;
Sur proposition de la directrice de cabinet du préfet de la Mayenne ;
ARRÊTE
Article 1er : Les circonstances particulières susvisées justifient, pendant la période du 18 octobre au 3
novembre 2019, le recours aux mesures de palpation de sécurité prévues à l’article L. 613-2 du code
de la sécurité intérieure, dans la gare de Laval.
Article 2 : Les palpations de sécurité mentionnées à l’article 1er ne peuvent être réalisées que par des
personnes bénéficiant d’un agrément pour l’exercice de ces opérations. Les agents sont autorisés à
exercer ces missions par arrêté préfectoral.
Article 3 : L’arrêté préfectoral n°2019-287-01-DSC du 14 octobre 2019 constatant les circonstances
particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique est abrogé.
Article 4 : La directrice de cabinet est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et transmis au procureur de la
République du tribunal de grande instance de Laval.
Pour le préfet et par délégation,
la sous-préfète de Mayenne,
secrétaire générale par intérim,
Noura KIHAL-FLEGEAU
Voies et délais de recours
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au recueil des
actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions de
l’article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
– un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet de la Mayenne – BOPSI- 46 rue Mazagran, CS 91507- 53015 Laval cedex
– un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur – Direction des Libertés Publiques et des Affaires
Juridiques – Place Beauvau – 75800 Paris cedex 08.
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou
implicite de l’un de ces recours.
– un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif de Nantes 6, allée de l’Ile Gloriette 44041 Nantes
cedex 01.
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Préfecture de la Mayenne
53-2019-10-11-003
Arrêté commission contrôle listes électorales
Pré-en-Pail-St-Samson (RAA)
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Secrétariat général
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 11 octobre 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de Pré-en-Pail-Saint-Samson
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 23 août 2019 portant délégation de signature à Monsieur Eric GERVAIS,
directeur de la citoyenneté, à Mesdames et Monsieur les chefs de bureau de la direction de la
citoyenneté ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal de grande instance de Laval ;
Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune du département de la Mayenne, les
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée de
trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la régularité
des listes électorales de la commune de Pré-en-Pail-Saint-Samson les personnes dont les noms figurent
dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune 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 et affiché en mairie.
Pour le préfet et par délégation,
le directeur de la citoyenneté,

Eric GERVAIS

46, rue Mazagran CS 91507 53015 Laval cedex
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 11 octobre 2019 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Pré-en-Pail-Saint-Samson.
A compter du 1er janvier 2019 ;
Conseiller municipal :
- Monsieur Daniel FONDBERTASSE, né le 10 août 1947 à Pré-en-Pail (Mayenne), retraité, domicilié
15, rue Sainte-Anne à Pré-en-Pail-Saint-Samson (Mayenne), en tant que titulaire,
-Monsieur Laurent LARUE, né le 6 avril 1969 à La-Ferté-Macé (Orne), profession inconnue, domicilié
le Bois Goude à Pré-en-Pail-Saint-Samson (Mayenne), en tant que suppléant.
Délégué de l’administration : Monsieur Marcel HAMEAU, né le 26 juin 1947 à Ciral (Orne), retraité,
domicilié la Plaine à Pré-en-Pail-Saint-Samson (Mayenne).
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : Madame Geneviève
LEMASSON, épouse GOULVENT, née le 18 décembre 1957 à Lignières-la-Doucelle (Mayenne),
profession inconnue, domicilié la Rivière à Pré-en-Pail-Saint-Samson (Mayenne).
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Préfecture de la Mayenne
53-2019-10-18-002
Courrier Electronique SIRP. PREFECTURE DE LA
MAYENNE

Préfecture de la Mayenne - 53-2019-10-18-002 - Courrier Electronique SIRP. PREFECTURE DE LA MAYENNE

9

PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination des politiques publiques
et de l'appui territorial
Bureau de la coordination administrative et de l'appui territorial

Arrêté du 18 octobre 2019
Portant modification de l’arrêté du 12 février 2019
fixant la composition du conseil départemental de l’éducation nationale
institué dans le département de la Mayenne.

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

Vu l’article L. 235-1 du code de l’éducation,
Vu les articles R. 235-1 à R. 235-11 du code de l’éducation,
Vu l’arrêté du 12 février 2019 fixant la composition du conseil départemental de l’éducation nationale
institué dans le département de la Mayenne,
Vu la demande formulée le 15 octobre 2019 par M. le directeur des services départementaux de
l’éducation nationale de la Mayenne proposant la modification de la représentation des personnels de
l’État et des parents d’élèves au sein du CDEN,
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, par intérim,

ARRETE
Article 1er : La composition du conseil départemental de l'éducation nationale est modifiée comme
suit :

A - Présidents et vice-présidents
La présidence est exercée par :
- le préfet de la Mayenne
- le président du conseil départemental
selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l’État ou du
département.
46, RUE MAZAGRAN CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
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En cas d’empêchement du préfet, le conseil est présidé par le directeur académique des services de
l’éducation nationale.
En cas d’empêchement du président du conseil départemental, le conseil est présidé par le conseiller
départemental délégué à cet effet par le président du conseil départemental.
Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-présidents.
Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.

B - Représentants des collectivités locales
a) Région
Titulaire

: M. Philippe HENRY, vice-président du conseil régional des Pays de la Loire

Suppléante : Mme Samia SOULTANI-VIGNERON, vice-présidente du conseil régional des Pays de
la Loire
b) Département
Titulaire
: M. Michel HERVE, conseiller départemental du canton d'Azé
Suppléant : M. Joël BALANDRAUD, conseiller départemental du canton d'Evron
Titulaire
: M. Norbert BOUVET, conseiller départemental du canton de Meslay-du-Maine
Suppléant : M. Claude TARLEVE, conseiller départemental du canton d'Ernée
Titulaire
: Mme Sylvie VIELLE, conseillère départementale du canton de Bonchamp-les-Laval
Suppléant : M. Louis MICHEL, conseiller départemental du canton de Loiron
Titulaire
: Mme Fabienne GERMERIE, conseillère départementale du canton de Laval 3
Suppléant : M. Xavier DUBOURG, conseiller départemental du canton de Laval 1
Titulaire
: M. Daniel LENOIR, conseiller départemental du canton de Villaines-la-Juhel
Suppléante : Mme Christine DUBOIS, conseillère départementale du canton de L'Huisserie
c) Communes
Titulaire
: M. André BOISSEAU, maire de Saint-Brice
Suppléante : Mme Annette CHESNEL, maire de Forcé
Titulaire
: M. Jean-Louis DEULOFEU, maire de La Brûlatte
Suppléant : M. Emile TATIN, maire de Vimarcé
Titulaire
: M. Didier BOITTIN, maire de Grazay
Suppléante : Mme Diane ROULAND, maire de Le Ham
Titulaire
: Mme Arlette LEUTELIER, maire de Saint-Georges-le-Fléchard
Suppléant : M. Roland BEUNAICHE, maire de Saint-Pierre-sur-Orthe
2
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C - Représentants des personnels de l’Etat
F.S.U
Titulaire

: Mme Françoise DENOYER
Lycée Ambroise Paré
53000 LAVAL
Suppléante : M. Pierre-Marc PLANCHAIS
École élémentaire Bono Campo
53960 BONCHAMP-LES-LAVAL
Titulaire

: Mme Morgane KERLEAU
École élémentaire Victor Hugo
53000 LAVAL
Suppléante : M. Lucas GRANDIN
Collège Alain Gerbault
53000 LAVAL
Titulaire

: Mme Virginie COUGE
Ecole maternelle Jacques Prévert
53000 LAVAL
Suppléant : M. Laurent DEPOND
Lycée Douanier Rousseau
53000 LAVAL
UNSA Education
Titulaire

: M. Loïc BROUSSEY
Ecole primaire Jules Verne
53470 COMMER
Suppléant : Mme Marjorie SABATER
Ecole primaire Henri Chantrel
53410 SAINT-OUEN-DES-TOITS
Titulaire

: Mme Lorraine BOEDEC
Ecole maternelle Le Petit Prince
53000 LAVAL
Suppléant : M. Aurélien CAUÜET
Collège Léo Ferré
53300 AMBRIERES LES VALLEES
Titulaire

: M. Pierre CAMUS-POTTIER
Ecole maternelle Henri Schmitt
53700 VILLAINES-LA-JUHEL
Suppléant : M. Jean-Noël GODET
Lycée Douanier Rousseau
53000 LAVAL

3
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F.N.E.C - F.P. - F.O.
Titulaire

: M. Fabien ORAIN
Institut Médico Educatif Léon Doudard
53200 MONTAUDIN
Suppléant : M. Cédric BURNEL
Collège Victor Hugo
53110 LASSAY-LES-CHATEAUX
Titulaire
: M. Rachid BIBA
Lycée Léonard de Vinci
53100 MAYENNE
Suppléant : Mme Hélène COLNOT
Ecole élémentaire Ernest Guillard
53800 RENAZÉ
CGT
Titulaire

: Mme Christine PAU
Collège Alain Gerbault
53000 LAVAL
Suppléant : M. Christophe ROQUAIN
Collège Alain Gerbault
53000 LAVAL
Titulaire
: M. Philippe DIEULEVEUX
Collège Emmanuel de Martonne
53000 LAVAL
Suppléant : M. Bertrand COLAS
Lycée Robert Buron
53000 LAVAL

D - Représentants des usagers
a) Représentants des parents d’élèves
FCPE
Titulaire
: Mme Nadège DAVOUST
Suppléante : M. Christian JAMARD
Titulaire
: Mme Aurélie TORRES-BOURDEL
Suppléante : Mme Sandrine CADIO
Titulaire
: M. Bernard BONNETERRE
Suppléante : Mme Fabienne ROUSSEL
Titulaire
: M. Frédéric BOUGUIER
Suppléante : Mme Nadine VINÇOT
Titulaire
: M. Geoffrey BEGON
Suppléant : M. Fabien POULIN
Titulaire
: M. Benjamin ALBERT-FOURNIER
Suppléante : Mme Elodie RADÉ

4
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Titulaire
: Mme Delphine LEPECULIER
Suppléant : Mme Laura BORDELET
b) Représentants des associations complémentaires de l’enseignement public
Titulaire

: M. Michel ROSE
Fédération des associations laïques de la Mayenne.
Suppléant : M. Philippe HOUDOU
Union sportive de l’enseignement public
c) Personnalités qualifiées
Titulaire

: Mme Frédérique LUCAS
Union départementale des associations familiales
Suppléante : Mme Isabelle GUILLOUARD
Union départementale des associations familiales
nommées par le préfet de la Mayenne.
Titulaire

: Mme Georgette ROUSSELET
présidente de la mutualité sociale agricole
Suppléante : Mme Annie BECHU
présidente de la fédération des familles rurales
nommées par le président du conseil départemental.
Article 2 : Le reste est sans changement.
Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, par intérim, le président du conseil
départemental et le directeur académique des services de l’éducation nationale 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 et dont une copie sera adressée à chacun des membres titulaires et
suppléants.

Pour le préfet et par délégation,
la sous-préfète de Mayenne,
secrétaire générale par intérim,

Noura KIHAL-FLEGEAU

5
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S/P M
53-2019-10-14-004
AP MC OCTOBRE 2019

modification statutaire de Mayenne Communauté

S/P M - 53-2019-10-14-004 - AP MC OCTOBRE 2019

15

S/P M - 53-2019-10-14-004 - AP MC OCTOBRE 2019

16

S/P M - 53-2019-10-14-004 - AP MC OCTOBRE 2019

17

S/P M - 53-2019-10-14-004 - AP MC OCTOBRE 2019

18

S/P M - 53-2019-10-14-004 - AP MC OCTOBRE 2019

19

S/P M - 53-2019-10-14-004 - AP MC OCTOBRE 2019

20

S/P M - 53-2019-10-14-004 - AP MC OCTOBRE 2019

21

S/P M - 53-2019-10-14-004 - AP MC OCTOBRE 2019

22

S/P M - 53-2019-10-14-004 - AP MC OCTOBRE 2019

23

S/P M - 53-2019-10-14-004 - AP MC OCTOBRE 2019

24

S/P M - 53-2019-10-14-004 - AP MC OCTOBRE 2019

25

