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DELEGATION TERRITORIALE DE LA MAYENNE
Service PARCOURS

ARRÊTÉ
N° ARS-PDL/DT53/PARCOURS/2019/22
Portant transfert d’autorisation de mise en service de véhicules sanitaires et portant agrément de l’entreprise de
transports sanitaires terrestres sarl Ambulances Turbet à Mayenne

Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé
des Pays-de-la-Loire

VU le Code de la santé publique et notamment les articles R.6312-35 et R.6312-37 ;
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé ;
VU le décret du 22 septembre 2017 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques COIPLET, en
er
qualité de directeur général de l’ARS Pays de la Loire, à compter du 1 octobre 2017 ;
VU l’arrêté du directeur de l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire en date du 12 juin 2019,
portant délégation de signature à Madame Valérie JOUET, directrice déléguée territoriale de la
Mayenne ;
VU l’arrêté de l’Agence Régionale de Santé fixant le nombre théorique de véhicules affectés aux
transports sanitaires dans le département de la Mayenne;
VU l’arrêté N°ARS-PDL/DT53/APT/2017/73 du 20 novembre 2017 modifiant l’arrêté préfectoral n° 97146 du 2 mai 1997 portant agrément de l’entreprise de transports sanitaires terrestres sarl
Ambulances Turbet ;
VU la circulaire n° DGOS/R2/DSS/1A/214 du 27 mai 2013 relative à l’application du décret 2012-1007
relatif à l’agrément nécessaire au transport sanitaire terrestre et à l’autorisation de mise en service de
véhicules de transports sanitaires ;
VU la demande de transfert d’autorisation de mise en service des véhicules sanitaires de la société
Ambulances Lambert des sites de Oisseau et Mayenne au profit de la société Ambulances Turbet
déposée le 24 mai 2019 ;

CONSIDERANT que les établissements de santé du territoire vers lequel est demandé le transfert font
état de difficultés d’accès aux soins des patients, dues à des difficultés importantes d’accéder à un
transport sanitaire ;
CONSIDERANT que, par conséquent le transfert de l’autorisation de mise en service permet de mieux
satisfaire les besoins sanitaires locaux ;
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CONSIDERANT que le territoire d’implantation restera desservi par plusieurs entreprises et ne
présentera pas ainsi de situation de position dominante au sens de l’article 8 de l’ordonnance
n°86-1243 du 1 er décembre 1986 ;
CONSIDERANT l’acte de session de fonds entre la société Ambulances Lambert et la société
Ambulances Turbet en date du 28 juin 2019 ;
CONSIDERANT l’engagement sur l’honneur de la conformité des installations, fourni par la société
Ambulances Turbet, en application de l’annexe 4 de l’arrêté du 10 février 2009 et de l’absence de
modification des locaux, personnels et véhicules ;
CONSIDERANT l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés en date
du 29 juillet 2019.

ARRETE
ARTICLE 1 :

La demande de transfert d’autorisation de mise en service des véhicules listés infra,
déposée le 24 mai 2019 est acceptée ;
er

ARTICLE 2 : La Société Ambulances Turbet est agréée, sous le n° 53P-00039-02, à compter du 1
juillet 2019 et est autorisée à mettre en service les véhicules suivants, sur
l’implantation sise 92 boulevard Paul Lintier – 53100 Mayenne desservant le secteur
de garde Mayenne:

ARTICLE 3 :

Nombre
1 (BB-350-YF)

Catégorie
A (ambulance)

3
(1167-SW-53
EQ-981-TE 2568-SZ-53)

C (ambulance)

6 (DH-180-JV DH-994-JT
EK-168-WJ
EA-406-ZC
CW-052-QP CW-880-QN)

D (VSL)

Type
B
(soins
d’urgence :
premiers
soins
et
surveillance des patients)
A (patients dont l’état de
santé ne laisse pas
présager qu’ils puissent
devenir des patients en
détresse)

La Directrice de la délégation territoriale de la Mayenne est chargée, de l’exécution du
présent arrêté.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois
à compter de sa publication, devant le tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l’ile
Gloriette BP 24111 44 041 NANTES Cedex 01, qui peut être saisi par l’application
Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr.
Fait à Laval, le 30 septembre 2019
P/Le Directeur de l’Agence Régionale de Santé et par
délégation,
Le Responsable du Département Parcours
Sébastien Plu
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DELEGATION TERRITORIALE DE LA MAYENNE
Service PARCOURS

ARRÊTÉ
N° ARS-PDL/DT53/PARCOURS/2019/21
Portant abrogation de l’arrêté préfectoral de la Mayenne n° 2010-D-80 du 26 février 2010 et de l’arrêté ARSPDL/DT53/APT/2017/61 du 20 novembre 2017 portant agrément et changement du numéro d’agrément de
l’entreprise de transports sanitaires terrestres sarl Ambulances Lambert à Mayenne

Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé
des Pays de la Loire

VU le Code de la santé publique et notamment les articles L.6312-1 à L.6313-1, R.6312-1 à R.6314-6
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
VU le décret du 22 septembre 2017 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques COIPLET, en
er
qualité de directeur général de l’ARS Pays de la Loire, à compter du 1 octobre 2017 ;
VU l’arrêté du 21 décembre 1987 relatif à la composition du dossier d’agrément des personnes
effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés au transport
sanitaire terrestre ;
VU l’arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées
pour les véhicules affectés au transport sanitaire terrestre ;
VU l’arrêté du directeur de l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire en date du 12 juin 2019,
portant délégation de signature à Madame Valérie JOUET, directrice déléguée territoriale de la
Mayenne ;
VU la circulaire n° DGOS/R2/DSS/1A/214 du 27 mai 2013 relative à l’application du décret 2012-1007
relatif à l’agrément nécessaire au transport sanitaire terrestre qui prévoit que chaque implantation
d’une entreprise doit correspondre à un agrément ;
VU l’arrêté préfectoral de la Mayenne n° 2010-D-80 du 26 février 2010 portant agrément de
l’entreprise de transports sanitaires terrestres sarl Ambulances Lambert à Mayenne ;
VU l’arrêté N° ARS-PDL/DT53/APT/2017/61 du 20 novembre 2017 portant changement du n°
d’agrément de l’entreprise de transports sanitaires terrestres sarl Ambulances Lambert à Mayenne ;
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CONSIDERANT l’acte de session de fonds entre la sarl Ambulances Lambert et la sarl Ambulances
Turbet en date du 28 juin 2019 ;
CONSIDERANT la fusion par absorption de l’entreprise sarl Ambulances Lambert à Mayenne agréée
sous le n° 53P-00014-02, par l’entreprise sarl Ambulances Turbet agréée sous le 53P-00010-01,
entrainant la dissolution de l’entreprise visée à l’arrêté supra ;

ARRETE
ARTICLE 1 : L’arrêté préfectoral de la Mayenne n° 2010-D-80 du 26 février 2010 et l’arrêté ARSPDL/DT53/APT/2017/61 du 20 novembre 2017 portant agrément et changement du n°
d’agrément de l’entreprise de transports sanitaires terrestres sarl Ambulances
Lambert à Mayenne sont abrogés

ARTICLE 2 :

La Directrice de la délégation territoriale de la Mayenne est chargée de l’exécution du
présent arrêté.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois
à compter de sa publication, devant le tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l’ile
Gloriette BP 24111 44 041 NANTES Cedex 01, qui peut être saisi par l’application
Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr.

Fait à Laval, le 30 septembre 2019
P/Le Directeur de l’Agence Régionale de
Santé et par délégation,
Le Responsable du Département Parcours
Sébastien Plu
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DELEGATION TERRITORIALE DE LA MAYENNE
Service PARCOURS

ARRÊTÉ
N° ARS-PDL/DT53/PARCOURS/2019/20
Portant abrogation de l’arrêté préfectoral de la Mayenne n° 95-201 du 29 mai 1995 et de l’arrêté ARSPDL/DT53/APT/2017/60 du 20 novembre 2017 portant agrément et changement du numéro d’agrément de
l’entreprise de transports sanitaires terrestres sarl Ambulances Lambert à Oisseau

Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé
des Pays de la Loire

VU le Code de la santé publique et notamment les articles L.6312-1 à L.6313-1, R.6312-1 à R.6314-6
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
VU le décret du 22 septembre 2017 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques COIPLET, en
er
qualité de directeur général de l’ARS Pays de la Loire, à compter du 1 octobre 2017 ;
VU l’arrêté du 21 décembre 1987 relatif à la composition du dossier d’agrément des personnes
effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés au transport
sanitaire terrestre ;
VU l’arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées
pour les véhicules affectés au transport sanitaire terrestre ;
VU l’arrêté du directeur de l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire en date du 12 juin 2019,
portant délégation de signature à Madame Valérie JOUET, directrice déléguée territoriale de la
Mayenne ;
VU la circulaire n° DGOS/R2/DSS/1A/214 du 27 mai 2013 relative à l’application du décret 2012-1007
relatif à l’agrément nécessaire au transport sanitaire terrestre qui prévoit que chaque implantation
d’une entreprise doit correspondre à un agrément ;
VU l’arrêté préfectoral de la Mayenne n° 95-201 du 29 mai 1995 portant agrément de l’entreprise de
transports sanitaires terrestres sarl Ambulances Lambert à Oisseau ;
VU l’arrêté N° ARS-PDL/DT53/APT/2017/60 du 20 novembre 2017 portant changement du n°
d’agrément de l’entreprise de transports sanitaires terrestres sarl Ambulances Lambert à Oisseau ;
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CONSIDERANT l’acte de session de fonds entre la sarl Ambulances Lambert et la sarl Ambulances
Turbet en date du 28 juin 2019 ;
CONSIDERANT la fusion par absorption de l’entreprise sarl Ambulances Lambert à Oisseau agréée
sous le n° 53P-00013-01, par l’entreprise sarl Ambulances Turbet agréée sous le 53P-00010-01,
entrainant la dissolution de l’entreprise visée à l’arrêté supra ;

ARRETE
ARTICLE 1 : L’arrêté préfectoral de la Mayenne n° 95-201 du 29 mai 1995 et l’arrêté ARSPDL/DT53/APT/2017/60 du 20 novembre 2017 portant agrément et changement du n°
d’agrément de l’entreprise de transports sanitaires terrestres sarl Ambulances
Lambert à Oisseau sont abrogés

ARTICLE 2 :

La Directrice de la délégation territoriale de la Mayenne est chargée de l’exécution du
présent arrêté.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois
à compter de sa publication, devant le tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l’ile
Gloriette BP 24111 44 041 NANTES Cedex 01, qui peut être saisi par l’application
Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr.

Fait à Laval, le 30 septembre 2019
P/Le Directeur de l’Agence Régionale de
Santé et par délégation,
Le Responsable du Département Parcours
Sébastien Plu
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PREFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 22 octobre 2019
portant abrogation de l’arrêté préfectoral du 18 juillet 2019
concernant le logement sis 8 rue Jules Ferry à Mayenne (53100)
Parcelle cadastrale AY324
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 1311-4,
Vu le règlement sanitaire départemental de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral du 18 juillet 2019 portant application de l’article L. 1311-4 du code de la santé
publique concernant le logement sis 8 rue Jules Ferry à Mayenne (53100),
Vu le rapport du 2 octobre 2019 établi par le centre communal de l’action sociale de Mayenne, relatant
les faits constatés dans le logement sis 8 rue Jules Ferry à Mayenne (53100), occupé par Monsieur Yann
CASSIN et Madame Edwige MOREAU, et appartenant en indivision simple à Monsieur Stéphane
NOURRY, domicilié lieu-dit La Petite Chauvellerie à Contest et Madame Laurence BARBIER,
domiciliée 4 rue Jules Ferry à Mayenne,
Considérant que les mesures réalisées ont permis de résorber les risques infectieux, de prolifération d’insectes,
vermines et rongeurs, d’incendie et d’atteinte à la stabilité des planchers mentionnés dans l'arrêté préfectoral du
18 juillet 2019,

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

Cité administrative – 60 rue Mac Donald – BP 83015 – 53030 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02.49.10.48.00 - Courriel : ars-dt53-contact@ars.sante.fr

ARS - 53-2019-10-22-001 - 20191022_DTARS_ Abrogation arrt urgence logt sis Mayenne

14

2

ARRETE
Article 1 : l’arrêté préfectoral du 18 juillet 2019 portant application de l’article L. 1311-4 du code de la
santé publique concernant le logement sis 8 rue Jules Ferry à Mayenne (53100), appartenant à Monsieur
Stéphane NOURRY et Madame Laurence BARBIER, occupé par Monsieur Yann CASSIN et Madame
Edwige MOREAU, est abrogé.
Article 2 : le présent arrêté sera notifié dans les formes administratives aux propriétaires et aux
occupants et sera affiché pour une durée d’un mois en mairie ainsi que sur la façade de l’immeuble.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Article 3 : la sous-préfète de Mayenne, secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne par intérim, le
maire de Mayenne, le directeur général de l’agence régionale de santé et le directeur départemental des
territoires sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.
Pour le préfet et par délégation,
la sous-préfète de Mayenne,
secrétaire générale par intérim,

Noura KIHAL-FLEGEAU

Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours gracieux devant le préfet de la Mayenne dans le délai de
deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision
implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la
santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée
de l’Ile Gloriette, 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le
tribunal administratif de Nantes peut aussi être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible à
partir du site www.telerecours.fr.
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PREFET DE LA MAYENNE

Agence régionale de santé
Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté du 22 octobre 2019
portant application de l’article L. 1331-26-1 du code de la santé publique
concernant l’immeuble sis 6 place Saint-Léger à Torcé-Viviers-en-Charnie (53270)
Parcelle cadastrale B503
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,

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

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

Vu le rapport du 11 octobre 2019 établi par le technicien sanitaire de l’agence régionale de santé des Pays de la
Loire dans le cadre d’une évaluation de l’état d’insalubrité de l’immeuble sis 6 place Saint-Léger à Torcé-Viviersen-Charnie (53270),

Considérant que la présence de l’insert de cheminée installé dans des locaux mal ventilés et en dehors de toute
règle technique présente une situation de danger imminent, notamment du fait des risques d’incendie et
d’intoxication au monoxyde de carbone,

Considérant que l’état dangereux de l’installation électrique présente une situation de danger imminent du fait
des risques d’électrisation ou d’électrocution, d’incendie caractérisés notamment par :

-

la présence d’appareils de chauffage alimentés en dehors de toute norme,
Cité administrative – 60 rue Mac Donald – BP 83015 – 53030 LAVAL CEDEX 9
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-

la présence de conducteurs mal protégés et de prises désolidarisées,

-

la présence de fils hors gaine et mal fixés,

-

l’absence de coupe-circuit adapté pour le dispositif de ventilation mécanique contrôlée,

-

une installation qui disjoncte fréquemment (suspicion de problèmes de surintensité ou court-circuit),

Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de prescrire des mesures d’urgence propres à supprimer les risques susvisés,

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

ARRETE
Article 1 : M. Philippe Fernand Francis Bougeant, né à le 12 mars 1966 à Laval, domicilié lieu-dit La
Houssardière à Louverné (53950), est mis en demeure d’exécuter dans l’immeuble visé les mesures
suivantes :

-

dans un délai de huit jours, supprimer le risque d’intoxication au monoxyde de carbone et le risque
d’incendie en :

. supprimant ou en remettant en état de bon fonctionnement l’insert de cheminée et en fournissant une
attestation délivrée par un professionnel qualifié ; en cas de remise en état, mettre en œuvre des mesures
pour assurer une bonne évacuation des produits de combustion de l’insert et permettre l’entretien du
conduit de fumée,

. mettant en place une ventilation générale et permanente adaptée à la présence d‘appareils à combustion,

-

dans un délai de quinze jours, supprimer les risques d’électrisation, électrocution et incendie en procédant à
la mise en sécurité de l’installation électrique et en prenant toutes dispositions pour permettre que la remise
en service de l’installation électrique se fasse en toute sécurité notamment en fournissant une attestation
visée par le CONSUEL (comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité).

Les travaux prescrits ci-dessus ne constituent que la partie urgente des travaux nécessaires à la résorption de
l’insalubrité du logement. Le présent arrêté de mise en demeure ne fait pas obstacle à la poursuite de la
procédure de déclaration d’insalubrité en application des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé
publique.
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Article 2 : en cas d’inexécution des mesures prescrites dans le délai fixé à l’article 1 à compter de la
notification de la présente mise en demeure, il sera procédé d’office aux travaux, aux frais du
propriétaire mentionné à l’article 1. La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de
contributions directes.
Article 3 : le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles
des sanctions pénales prévues par l’article L. 1337-4 du code de la santé publique.

Le non-respect des dispositions protectrices des occupants prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code
de la construction et de l’habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par
l’article L. 521-4 du même code.

Article 4 : le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ainsi qu’aux occupants.

Il sera également affiché pour une durée d’un mois à la mairie de Torcé-Viviers-en-Charnie, ainsi que sur la
façade de l’immeuble.

Article 5 : le présent arrêté sera transmis au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection
des populations de la Mayenne, au directeur départemental des territoires de la Mayenne, au maire de TorcéViviers-en-Charnie, au procureur de la République, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement
(CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département.

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

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

Article 6 : la sous-préfète de Mayenne, secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne par intérim, le
directeur général de l’agence régionale de santé, le directeur départemental des territoires de la Mayenne, le
directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne, le maire de
Torcé-Viviers-en-Charnie, le procureur de la République, le directeur de la caisse d’allocations familiales, le
directeur de la mutualité sociale agricole sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
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Pour le préfet et par délégation,
la sous-préfète de Mayenne,
secrétaire générale par intérim,

Noura KIHAL-FLEGEAU
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Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le préfet de la Mayenne dans le délai de
deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision
implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la
santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée
de l’Ile Gloriette, 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le
tribunal administratif de Nantes peut aussi être saisi par l'application Télérecours citoyens accessible à
partir du site www.telerecours.fr.
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Annexes :
Article L. 1337-4 du code de la santé publique et article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation
Articles L. 521-1 à L. 521-3-4 du code de la construction et de l’habitation

ANNEXES
Code de la santé publique :

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

-

en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des
articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou
de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe,
de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2,
de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de
le faire.

II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° la confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail,
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et
9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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COUR D’APPEL D’ANGERS
PROCESSUS « COMMANDE PUBLIQUE »,
PROCESSUS «FRAIS DE JUSTICE »,
PROCESSUS « INTERVENTIONS » UTILISATION DES FORMULAIRES CHORUS DÉCISION PORTANT HABILITATION DE MAGISTRATS
ET DE FONCTIONNAIRES

Eric MARÉCHAL, premier président de la cour d’appel d’Angers,
et
Brigitte LAMY, procureure générale près ladite cour,
Vu l’ article D 312-66 du Code de l’Organisation Judiciaire ;
Vu la convention de délégation de gestion signée avec les Chefs de la Cour d’Appel de
Caen ;

DÉCIDENT

Article 1er - Dans le cadre du processus de la commande publique, concernant les
dépenses relevant du flux 1, sont habilités à effectuer les demandes d’achats et à
constater le service fait dans l’application CHORUS FORMULAIRES :
COUR D’APPEL D’ANGERS et BUDGET D’INTERET COMMUN DU SITE:
-

Madame Magali TRICOT, directrice principale des services de greffe judiciaires, directrice du greffe de la
cour ;
Madame Joëlle TEBOUL, directrice des services de greffe judiciaires à la cour ;
Madame Marie GAUTIER, directrice des services de greffe judiciaires à la cour ;

SERVICE ADMINISTRATIF REGIONAL :
-

Monsieur Christian GRASSET, directeur délégué à l’administration régionale judiciaire ;
Madame Hélène CHUSSEAU, directrice des services de greffe judiciaires, responsable de la gestion
budgétaire ;
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-

Madame Brigitte BOURHIS, directrice des services de greffe judiciaires, responsable de la gestion des
ressources humaines et de la formation ;
Madame Ariane CAZÉ, directrice des services de greffe judiciaires, responsable de la gestion informatique ;
Monsieur Didier BAREL, greffier responsable de la gestion budgétaire adjoint ;
Madame Claudine GUESNEAU, greffière ;

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE D’ANGERS :
-

Madame Fabienne GRASSET, directrice fonctionnelle des services de greffe judiciaires, directrice du greffe
du tribunal de grande instance d’instance d’ANGERS ;
Madame Emilie AUDOUIN, directrice des services de greffe judiciaires au tribunal de grande instance
d’ANGERS ;
Madame Stéphanie ROS, adjointe administrative principale de 2ème classe au tribunal de grande instance
d’ANGERS ;
Madame Carmen PELLOIN, adjointe administrative au tribunal de grande instance d’Angers ;

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE SAUMUR :
-

Madame Virginie BUF-MACHRAFI, directrice des services de greffe judiciaires, directrice du greffe du
tribunal de grande instance de SAUMUR ;
Madame Annie JUSSERAND, greffière au tribunal de grande instance de SAUMUR ;

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE LAVAL :
-

Madame Sophie DUCHEMIN, directrice des services de greffe judiciaires, directrice du greffe du tribunal de
grande instance de LAVAL ;
Madame Fanny BELLON, directrice des services de greffe judiciaires au tribunal de grande instance de
LAVAL ;

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DU MANS :
-

Madame Florence FONTAINE, directrice fonctionnelle des services de greffe judiciaires, directrice du greffe
du tribunal de grande instance du MANS ;
Madame Françoise MATHIOTTE, greffière au tribunal de grande instance du MANS ;

Article 2 – Dans le cadre du processus de la commande publique, sont habilités à valider
les demandes d’achat saisies dans l’application CHORUS FORMULAIRES :
-

Monsieur Christian GRASSET, directeur délégué à l’administration régionale judiciaire ;
Madame Hélène CHUSSEAU, responsable de la gestion budgétaire ;
Madame Brigitte BOURHIS, responsable de la gestion des ressources humaines et de la formation ;
Madame Ariane CAZÉ, responsable de la gestion informatique ;
Monsieur Didier BAREL, greffier responsable de la gestion budgétaire adjoint ;
Madame Claudine GUESNEAU, greffière au service administratif régional ;
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Article 3 – En dehors des horaires d’ouverture du pôle CHORUS, lorsque des
circonstances graves et exceptionnelles nécessitent une intervention rapide d’un ou
plusieurs tiers fournisseur ou prestataire, bénéficient d’une délégation de signature des
Chefs de Cour en matière d’ordonnancement secondaire pour la formalisation d’un bon
de commande « papier » :

COUR D’APPEL D’ANGERS et BUDGET D’INTERET COMMUN DU SITE:
-

Madame Magali TRICOT, directrice principale des services de greffe judiciaires, directrice du greffe de la
cour ;
Madame Joëlle TEBOUL, directrice des services de greffe judiciaires à la cour ;
Madame Marie GAUTIER, directrice des services de greffe judiciaires à la cour ;

SERVICE ADMINISTRATIF REGIONAL :
-

Monsieur Christian GRASSET, directeur délégué à l’administration régionale judiciaire ;
Madame Hélène CHUSSEAU, responsable de la gestion budgétaire ;

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE D’ANGERS :
-

Madame Fabienne GRASSET, directrice fonctionnelle des services de greffe judiciaires, directrice du greffe
du tribunal de grande instance d’instance d’ANGERS ;
Madame Emilie AUDOUIN, directrice des services de greffe judiciaires au tribunal de grande instance
d’ANGERS ;

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE SAUMUR :
-

Madame Virginie BUF-MACHRAFI, directrice des services de greffe judiciaires, directrice du greffe du
tribunal de grande instance de SAUMUR ;
Madame Caroline ROBINEAU, greffière fonctionnelle, cheffe du greffe du tribunal d’instance de SAUMUR ;

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE LAVAL :
-

Madame Sophie DUCHEMIN, directrice des services de greffe judiciaires, directrice du greffe du tribunal de
grande instance de LAVAL ;
Madame Fanny BELLON, directrice des services de greffe judiciaires au tribunal de grande instance de
LAVAL ;
Monsieur Patrick LE GUEN, directeur principal des services de greffe judiciaires, directeur du greffe du
tribunal d’instance de LAVAL ;

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DU MANS :
-

Madame Florence FONTAINE, directrice fonctionnelle des services de greffe judiciaires, directrice du greffe
du tribunal de grande instance du MANS ;
Monsieur Stéphane CORNIL, directeur principal des services de greffe judiciaires, directeur du greffe du
tribunal d’instance du MANS ;
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Article 4 - Dans le cadre du processus de la commande publique, concernant les
dépenses relevant des flux 3 et 4, sont habilités à constater le service fait :
COUR D’APPEL D’ANGERS et BUDGET D’INTERET COMMUN du SITE :
-

Madame Magali TRICOT, directrice principale des services de greffe judiciaires, directrice du greffe de la
cour ;
Madame Joëlle TEBOUL, directrice des services de greffe judiciaires à la cour ;
Madame Marie GAUTIER, directrice des services de greffe judiciaires à la cour ;

SERVICE ADMINISTRATIF REGIONAL :
-

Monsieur Christian GRASSET, directeur délégué à l’administration régionale judiciaire ;
Madame Hélène CHUSSEAU, directrice des services de greffe judiciaires, responsable de la gestion
budgétaire ;
Madame Brigitte BOURHIS, directrice des services de greffe judiciaires, responsable de la gestion des
ressources humaines et de la formation ;
Madame Ariane CAZÉ, directrice des services de greffe judiciaires, responsable de la gestion informatique ;
Monsieur Didier BAREL, greffier responsable de la gestion budgétaire adjoint ;
Madame Claudine GUESNEAU, greffière ;

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ANGERS et TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS :
-

Madame Fabienne GRASSET, directrice fonctionnelle des services de greffe judiciaires, directrice du greffe
du tribunal de grande instance d’instance d’ANGERS ;
Madame Emilie AUDOUIN, directrice des services de greffe judiciaires au tribunal de grande instance
d’ANGERS ;
Madame Stéphanie ROS, adjointe administrative principale de 2ème classe au tribunal de grande instance
d’ANGERS ;
Madame Carmen PELLOIN, adjointe administrative au tribunal de grande instance d’ANGERS ;

TRIBUNAL D’INSTANCE D’ANGERS :
-

Monsieur Gonzague OUDOT de DAINVILLE, directeur des services de greffe judiciaires, directeur du
greffe du tribunal d’instance d’ANGERS ;
Monsieur Bruno BERTIN, greffier au tribunal d’instance d’ANGERS ;

CONSEIL DES PRUD’HOMMES d’ANGERS :
-

Madame Patricia BEILLARD, directrice principale des services de greffe judiciaires, directrice du greffe du
conseil des prud’hommes d’ANGERS ;
Madame Catherine JOUIN, greffière au conseil des prud’hommes d’ANGERS ;

TRIBUNAL D’INSTANCE DE CHOLET :
-

Madame Solenne ROQUAIN, directrice des services de greffe judiciaires, directrice du greffe du tribunal
d’instance de CHOLET ;
Madame Christine BUCHET, greffière au tribunal d’instance de CHOLET .

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAUMUR et BUDGET D’INTERET COMMUN DU SITE :
-

Madame Virginie BUF-MACHRAFI, directrice des services de greffe judiciaires, directrice du greffe du
tribunal de grande instance de SAUMUR ;
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-

Madame Annie JUSSERAND, greffière au tribunal de grande instance de SAUMUR ;

TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAUMUR :
-

Madame Caroline ROBINEAU, greffière fonctionnelle des services judiciaires, cheffe du greffe du tribunal
d’instance de SAUMUR ;
Madame Jacqueline LE PEMP-HAINAULT, greffière au tribunal d’instance de SAUMUR ;

CONSEIL DES PRUD’HOMMES DE SAUMUR :
Madame Isabelle PELCHAT, greffière fonctionnelle des services judiciaires, cheffe du greffe du conseil des
prud’hommes de SAUMUR ;
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAVAL , BUDGET D’INTERET COMMUN DU PALAIS DE
JUSTICE et TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL :
-

Madame Sophie DUCHEMIN, directrice des services de greffe judiciaires, directrice du greffe du tribunal de
grande instance de LAVAL ;
Madame Fanny BELLON, directrice des services de greffe judiciaires au tribunal de grande instance de
LAVAL ;

TRIBUNAL D’INSTANCE DE LAVAL :
-

Monsieur Patrick LE GUEN, directeur principal des services de greffe judiciaires, directeur du greffe du
tribunal d’instance de LAVAL ;

CONSEIL DES PRUD’HOMMES DE LAVAL et BUDGET D’INTERET COMMUN DU SITE :
- Madame Nathalie GARNIER, greffière fonctionnelle des services judiciaires, cheffe du greffe du conseil des
prud’hommes de LAVAL ;
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS, BUDGET D’INTERET COMMUN ET TRIBUNAL
DE COMMERCE DU MANS :
-

Madame Florence FONTAINE, directrice fonctionnelle des services de greffe judiciaires, directrice du greffe
du tribunal de grande instance du MANS ;
Madame Françoise MATHIOTTE, greffière au tribunal de grande instance du MANS ;

TRIBUNAL D’INSTANCE DU MANS :
- Monsieur Stéphane CORNIL, directeur principal des services de greffe judiciaires, directeur du greffe du tribunal
d’instance du MANS ;
- Madame Carole ROGER, secrétaire administrative au tribunal d’instance du MANS ;
TRIBUNAL D’INSTANCE DE LA FLECHE :
-

Monsieur Dimitri LAFOSSE, greffier principal des services judiciaires au tribunal d’instance de LA
FLECHE ;

CONSEIL DES PRUD’HOMMES DU MANS :
- Madame Diane DARCON, greffière fonctionnelle des services judiciaires, cheffe du greffe du conseil des
prud’hommes du MANS ;
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Article 5 – Dans le cadre du processus des dépenses d’intervention, sont habilités à
saisir et à valider les demandes de subventions dans CHORUS FORMULAIRES :
SERVICE ADMINISTRATIF REGIONAL :
-

Monsieur Christian GRASSET, directeur délégué à l’administration régionale judiciaire ;
Madame Hélène CHUSSEAU, responsable de la gestion budgétaire ;
Monsieur Didier BAREL, greffier responsable de la gestion budgétaire adjoint ;

Article 6 – Dans le cadre du processus des dépenses de frais de justice, sont habilités à
utiliser l’application CHORUS FORMULAIRES FRAIS DE JUSTICE :
-

-

-

En qualité de superviseurs

:



Monsieur Christian GRASSET, directeur délégué à l’administration régionale judiciaire ;



Madame Hélène CHUSSEAU, responsable de la gestion budgétaire ;



Madame Ariane CAZÉ, responsable de la gestion de l’informatique ;



Monsieur Didier BAREL, responsable de la gestion budgétaire adjoint.

En qualité de magistrats requérant aux fins de taxe :


Monsieur Brice PARTOUCHE, substitut général, secrétaire général du parquet général ;



Madame Audrey GERBAUD, substitute du procureur de la République d’ANGERS ;



Monsieur Yoann GAUTHIER, substitut placé, en cas de délégation au parquet d’ANGERS ;



Monsieur Yvon OLLIVIER, procureur de la République adjoint près le TGI du MANS ;



Monsieur Guillaume DONNADIEU, procureur de la République près le TGI de SAUMUR ;



Madame Céline MAIGNE, procureure de la République près le TGI de LAVAL ;

En qualité de magistrats taxateurs :


Monsieur Laurent RIEUNEAU, conseiller à la cour ;



Madame Monique LEGRAND, première vice-présidente au TGI d’ANGERS ;



Madame Nathalie BUJACOUX, vice-présidente au TGI d’ANGERS ;



Madame Morgan MARTIN, vice-présidente chargée de l’instruction au TGI d’ANGERS ;



Monsieur Jérôme DUPRE, vice-président chargé de l’instruction au TGI d’ANGERS ;



Monsieur Mathieu FIORINI, juge d’instruction au TGI d’ANGERS ;



Monsieur François GENICON, président du TGI du MANS ;



Madame Chantal CAILLIBOTTE, première vice-présidente au TGI du MANS ;



Madame Myriam ARTRU, présidente du TGI de SAUMUR ;



Madame Sabine ORSEL, présidente du TGI de LAVAL.
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-

En qualité de valideurs :


Madame Magali TRICOT, directrice du greffe de la cour d’appel ;



Madame Joëlle TEBOUL, adjointe à la directrice du greffe de la cour d’appel ;



Madame Marie GAUTIER, adjointe à la directrice du greffe de la cour d’appel ;



Monsieur Jean-Marc LOEFFLER, secrétaire administratif à la cour d’appel ;



Madame Mina EL HARRAS, adjointe administrative au TGI d’ANGERS ;



Madame Murielle PENHARD, secrétaire administrative au TGI d’ANGERS ;



Madame Claudine MORIN, greffière au TGI du MANS ;



Madame Elisabeth HERRAUX, adjointe administrative au TGI du MANS ;



Madame Françoise MATHIOTTE, greffière au TGI du MANS ;



Madame Virginie BUF-MACHRAFI, directrice de greffe du TGI de SAUMUR ;



Monsieur Richard RABIN, secrétaire administratif au TGI de SAUMUR ;



Madame Isabelle CHEVILLON, adjointe administrative au TGI de SAUMUR ;



Madame Sophie DUCHEMIN, directrice du greffe du TGI de LAVAL ;



Monsieur Jean-Claude GENU, adjoint administratif principal au TGI de LAVAL ;

Article 7 - Tenant compte de la mise en place d’un circuit de la dépense
simplifié permettant le règlement, au niveau central, de prestations
imputables sur les crédits de frais de justice réalisées au niveau local par
certains prestataires,
Sont habilités à certifier les états récapitulatifs des facturations établies par lesdits prestataires :
* Cour d’Appel d’ANGERS :
- Titulaire : Madame Magali TRICOT, directrice du greffe de la cour ;
- Suppléant : Monsieur Jean-Marc LOEFFLER, secrétaire administratif à la cour ;
* Tribunal de Grande Instance d’ANGERS :
- Titulaire : Madame Fabienne GRASSET, directrice du greffe ;
- Suppléant : Madame Emilie AUDOUIN, directrice cheffe de service ;

*Tribunal de Grande Instance de SAUMUR :
-Titulaire : Madame Virginie BUF-MACHRAFI, directrice du greffe ;
- Suppléants : Monsieur Richard RABIN, secrétaire administratif et Madame Isabelle CHEVILLON,
adjointe administrative ;
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* Tribunal de Grande Instance du MANS :
- Titulaire : Madame Florence FONTAINE, directrice du greffe ;
- Suppléant : Madame Fabienne ARNAUD, cheffe de service ;

* Tribunal de Grande Instance de LAVAL :
- Titulaire : Madame Sophie DUCHEMIN, directrice du greffe ;
- Suppléant : Madame Fanny BELLON, adjointe à la directrice du greffe ;

Article 8 Se substituant à celle datée du 19 mars 2019, la présente décision, dont une synthèse
figure en annexe, sera communiquée aux personnes nommées ci-dessus, aux chefs des juridictions et
aux directeurs de greffe des tribunaux du ressort de la cour d’appel d’Angers, au directeur du greffe
de la cour, au directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille
et Vilaine, comptable assignataire, et aux chefs de la cour d’appel de Caen. Elle sera publiée au
Recueil des Actes Administratifs du Département du Maine et Loire, au Recueil des Actes
Administratifs du Département de la Sarthe ainsi qu’au Recueil des Actes Administratifs du
Département de la Mayenne.
Fait à ANGERS, le 15 octobre 2019.
LA PROCUREURE GENERALE,
Signé
Brigitte LAMY

LE PREMIER PRESIDENT,
Signé
Eric MARÉCHAL
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Ressort de la cour d’appel d’ANGERS
LISTE DES PERSONNES HABILITEES A UTILISER LES FORMULAIRES CHORUS - ANNEXE A LA DECISION DES CHEFS DE COUR DU 15 octobre 2019

SERVICES
DEPENSIERS

COUR d’APPEL
et BIC du PALAIS DE
JUSTICE D’ANGERS

SERVICE ADMINISTRATIF
REGIONAL

TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE D’ANGERS et
TRIBUNAL DE COMMERCE

NOM et PRENOM des
personnes habilitées

TRICOT Magali
TEBOUL Joëlle
GAUTIER Marie
LOEFFLER Jean-Marc
PARTOUCHE Brice
RIEUNEAU Laurent
GRASSET Christian
CHUSSEAU Hélène
BOUHRIS Brigitte
CAZÉ Ariane
BAREL Didier
GUESNEAU Claudine
GRASSET Fabienne
AUDOUIN Emilie
ROS Stéphanie
PELLOIN Carmen
GERBAUD Audrey
GAUTHIER Yoann
LEGRAND Monique
BUJACOUX Nathalie
MARTIN Morgan
DUPRE Jérôme
FIORINI Mathieu
EL HARRAS Mina

COMMANDE
PUBLIQUE
- FLUX 1 –
HABILITATION
A EFFECTUER
LES DEMANDES
D’ACHAT ET A
CONSTATER LE
SERVICE FAIT

COMMANDE
PUBLIQUE –
HABILITATION
A VALIDER LES
DEMANDES
D’ACHAT

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

DELEGATION DE
SIGNATURE
POUR LA
FORMALISATION
DE BON DE
COMMANDE
PAPIER
EN CAS DE
CIRCONSTANCES
GRAVES

COMMANDE
PUBLIQUE –
FLUX 3 et 4 –
HABILITATION
A CONSTATER
LE SERVICE FAIT

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

PENHARD Murielle

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

INTERVENTION –
HABILITATION A
SAISIR ET A
VALIDER LES
DEMANDES DE
SUBVENTIONS

HABILITATION A
UTILISER CHORUS
FORMULAIRE
FRAIS DE JUSTICE

x
x

VALIDEUR
VALIDEUR
VALIDEUR
VALIDEUR
REQUERANT TAXE
TAXATEUR
SUPERVISEUR
SUPERVISEUR

x

SUPERVISEUR
SUPERVISEUR

FRAIS DE JUSTICE –
CIRCUIT SIMPLIFIE
– HABILITATION A
CERTIFIER
LES ETATS
RECAPITULATIFS

x

x

x
x

REQUERANT TAXE
REQUERANT TAXE
TAXATEUR
TAXATEUR
TAXATEUR
TAXATEUR
TAXATEUR
VALIDEUR
VALIDEUR
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SERVICES DEPENSIERS

TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE SAUMUR

TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE LAVAL et
TRIBUNAL DE
COMMERCE

TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DU MANS
et TRIBUNAL DE
COMMERCE

CPH ANGERS
TI CHOLET
TI SAUMUR

NOM et PRENOM des
personnes habilitées

COMMANDE
PUBLIQUE
- FLUX 1 –
HABILITATION A
EFFECTUER LES
DEMANDES
D’ACHAT ET A
CONSTATER LE
SERVICE FAIT

BUF-MACHRAFI Virginie
JUSSERAND Annie
DONNADIEU Guillaume
ARTRU Myriam
CHEVILLON Isabelle
RABIN Richard
DUCHEMIN Sophie
BELLON Fanny
MAIGNE Céline
ORSEL Sabine
GENU Jean-Claude

x
x

FONTAINE Florence
MATHIOTTE Françoise
ARNAUD Fabienne
OLLIVIER Yvon
GENICON François
CAILLIBOTTE Chantal
MORIN Claudine
MATHIOTTE Françoise
OUDOT DE DAINVILLE G.
BERTIN Bruno
BEILLARD Patricia
JOUIN Catherine
ROQUAIN Solenne
BUCHET Christine
ROBINEAU Caroline
LE PEMP Jacqueline

x
x

x
x

COMMANDE
PUBLIQUE –
HABILITATION
A VALIDER LES
DEMANDES
D’ACHAT

DELEGATION DE
SIGNATURE
POUR LA
FORMALISATION DE
BON DE COMMANDE
PAPIER
EN CAS DE
CIRCONSTANCES
GRAVES

COMMANDE
PUBLIQUE – FLUX
3 et 4 –
HABILITATION A
CONSTATER LE
SERVICE FAIT

x

x
x

x
x

x
x

INTERVENTION –
HABILITATION A
SAISIR ET A VALIDER
LES DEMANDES DE
SUBVENTIONS

HABILITATION A
UTILISER CHORUS
FORMULAIRE
FRAIS DE JUSTICE

FRAIS DE
JUSTICE –
CIRCUIT
SIMPLIFIE –
HABILITATION A
CERTIFIER
LES ETATS
RECAPITULATIFS

VALIDEUR

x

REQUERANT TAXE
TAXATEUR
VALIDEUR
VALIDEUR
VALIDEUR

x
X
x
x

REQUERANT TAXE
TAXATEUR
VALIDEUR
x

x
x

x
VALIDEUR
x
REQUERANT TAXE
TAXATEUR
TAXATEUR
VALIDEUR
VALIDEUR

x

x
x
x
x
x
x
x
x
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SERVICES DEPENSIERS

CPH SAUMUR
TI LAVAL
CPH LAVAL
et BIC DU SITE
TI LE MANS
TI LA FLECHE
CPH LE MANS

NOM et PRENOM des
personnes habilitées

PELCHAT Isabelle
LE GUEN Patrick
GARNIER Nathalie
CORNIL Stéphane
ROGER Carole
LAFOSSE Dimitri
DARCON Diane

COMMANDE
PUBLIQUE
- FLUX 1 –
HABILITATION A
EFFECTUER LES
DEMANDES
D’ACHAT ET A
CONSTATER LE
SERVICE FAIT

COMMANDE
PUBLIQUE –
HABILITATION
A VALIDER LES
DEMANDES
D’ACHAT

DELEGATION DE
SIGNATURE
POUR LA
FORMALISATION DE
BON DE COMMANDE
PAPIER
EN CAS DE
CIRCONSTANCES
GRAVES

COMMANDE
PUBLIQUE – FLUX
3 et 4 –
HABILITATION A
CONSTATER LE
SERVICE FAIT

x

INTERVENTION –
HABILITATION A
SAISIR ET A VALIDER
LES DEMANDES DE
SUBVENTIONS

FRAIS DE JUSTICE
– CIRCUIT
SIMPLIFIE –
HABILITATION A
CERTIFIER
LES ETATS
RECAPITULATIFS

x
x
x

x

La Procureure Générale,
Signé
Brigitte LAMY

x
x
x
x

Le Premier Président,
Signé
Eric MARÉCHAL

11
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COUR D’APPEL D’ANGERS
INVENTAIRE DE L’ETAT – CLOTURE DE LA GESTION 2019
RATTACHEMENT DES CHARGES, PRODUITS ET PROVISIONS
A L’EXERCICE 2019
Décision portant désignation du responsable de rattachement

LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
et
LE PROCUREUR GENERAL PRES LADITE COUR
Dans le cadre de l’établissement de l’inventaire des charges, produits et provisions pour charges à rattacher à l’exercice
2019,
DECIDENT
Article 1er :
Monsieur Christian GRASSET, directeur hors classe des services de greffe judiciaires, directeur délégué à
l’administration régionale judiciaire au service administratif régional de la cour d’appel d’ANGERS et Monsieur Didier
BAREL, greffier responsable de la gestion budgétaire adjoint, sont désignés, respectivement, en qualité de responsable
de rattachement et de responsable de rattachement suppléant pour le ressort de la Cour d’Appel d’ANGERS et
bénéficient dans ce cadre d’une délégation de signature ;
Article 2 :
En cette qualité, Monsieur GRASSET ou, en cas d’empêchement, Monsieur BAREL, contrôleront en amont tous les
éléments d’information et toutes les pièces justificatives destinés au pôle CHORUS pour enregistrement des écritures
dans l’outil CHORUS COEUR ;
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à Monsieur GRASSET, à Monsieur BAREL, et communiquée à Messieurs les
directeurs délégués à l’administration régionale judiciaire des cours d’appel de CAEN et de RENNES, ainsi qu’à
Monsieur le directeur régional des Finances Publiques de Bretagne. Elle sera publiée au recueil des actes administratifs
des départements de Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe.
Fait à ANGERS, le 16 octobre 2019.

LE PROCUREUR GENERAL,
Signé

Brigitte LAMY

LE PREMIER PRESIDENT,
Signé

Eric MARÉCHAL

Suit un spécimen de la signature des personnes désignées :

Christian GRASSET

Didier BAREL
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CH53
53-2019-10-17-001
2019-9 Délégation de signature direction des ressources et
compétences
Délégation de signature concernant la direction des ressources et compétences
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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 14 octobre 2019
attribuant l’habilitation sanitaire
à Madame ONDET Sarah, 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 ONDET Sarah, née le 27 août 1991, à Liège (Belgique),
docteur vétérinaire ;

Vu

l'arrêté préfectoral du 21 mars 2019 attribuant l'habilitation sanitaire provisoire à Madame
ONDET Sarah ;

Considérant que Madame ONDET Sarah 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 ONDET Sarah , docteur vétérinaire (n°
Ordre 31929).
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 ONDET Sarah 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 ONDET Sarah 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 :
L'arrêté préfectoral du 21 mars 2019 attribuant l'habilitation sanitaire provisoire à Madame
ONDET Sarah est abrogé.
Article 8 :
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'intéressé(e) 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

DDCSPP_53 - 53-2019-10-14-002 - 20191014 DDCSPP Arrete Habilitation sanitaire Ondet Sarah

48

DDCSPP_53
53-2019-10-17-002
20191017 DDCSPP Arrete Habilitation sanitaire
BONVOISIN Florent

DDCSPP_53 - 53-2019-10-17-002 - 20191017 DDCSPP Arrete Habilitation sanitaire BONVOISIN Florent

49

PRÉFET DE LA MAYENNE

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

ARRETE du 17 octobre 2019
attribuant l’habilitation sanitaire
à Monsieur BONVOISIN Florent, 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 Monsieur BONVOISIN Florent, né le 9 octobre 1989, à Boulognesur- Mer (62), docteur vétérinaire ;

Considérant que Monsieur BONVOISIN Florent 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 Monsieur BONVOISIN Florent, docteur vétérinaire
(n° Ordre 28074).
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 :
Monsieur BONVOISIN Florent 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 :
Monsieur BONVOISIN Florent pourra être appelé 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 il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu 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'intéressé 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 28 octobre 2019
attribuant l’habilitation sanitaire
à Madame MILLON Marjorie, 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 MILLON Marjorie, né le 07/03/1994, à CANNES (06),
docteur vétérinaire ;

Considérant que Madame MILLON Marjorie 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 MILLON Marjorie, docteur vétérinaire
(n° Ordre 30160).
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 MILLON Marjorie 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 MILLON Marjorie 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'intéressé(e) 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

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

ARRETE du 28 octobre 2019
attribuant l’habilitation sanitaire
à Madame NOURY Nathalie, 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 NOURY Nathalie, née le 17/04/1980, à Angers, docteur
vétérinaire ;

Considérant que Madame NOURY Nathalie 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 NOURY Nathalie, docteur vétérinaire (n°
Ordre 19637).
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 NOURY Nathalie 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 NOURY Nathalie 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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DECISION DE DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE DELAIS DE PAIEMENT
Le comptable, responsable de la Trésorerie du Mont des Avaloirs
Vu le code général des impôts, et notamment l’article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 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° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;
Arrête :
Article 1er
Délégation de signature est donnée à M. DEFFONTAINE Emmanuel, Inspecteur Principal, responsable du
service impôt des particuliers de Mayenne à l’effet de signer les décisions relatives aux demandes de délai de
paiement de l’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation, de la contribution à l’audiovisuel public et des
taxes foncières, dans les limites de durée et de montant indiquées dans le tableau ci-après :
Durée maximale des délais de paiement et somme maximale pour laquelle un délai de paiement peut
être accordé :
6 mois 1 000 euros
Article 2
Le responsable de SIP désigné à l’article 1 er est autorisé à subdéléguer sa signature à des agents placés sous
son autorité dans les mêmes limites.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de La Mayenne
A Villaines la Juhel, le 28/10/2019
Le comptable
Anne GUILLOU
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 14 octobre 2019
portant approbation du plan de prévention du bruit dans l’environnement
des infrastructures routières et ferroviaires relevant de l’État en Mayenne
(3ème échéance de la directive européenne n° 2002/49/CE)
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu la directive européenne n° 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et la gestion du bruit
dans l’environnement,
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L. 572-1, L. 572-2, L. 572-6 à L. 572-11 et
R. 572-8 à R. 572-11 transposant cette directive,
Vu l’arrêté interministériel du 4 avril 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de
prévention du bruit dans l'environnement,
Vu les arrêtés préfectoraux du 9 novembre 2009, du 13 février 2013 et du 11 décembre 2018 relatifs à
la publication des cartes de bruit stratégiques au sens de la directive n° 2002/49/CE du 25 juin 2002
relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement,
Vu la consultation du public sur le projet de plan de prévention du bruit dans l’environnement des
infrastructures routières et ferroviaires de l’État organisée du 29 juillet 2019 au 30 septembre 2019,
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Mayenne,
ARRETE
Article 1 : le plan de prévention du bruit dans l’environnement des infrastructures routières de l’État
dans le département de la Mayenne, établi en application de la 3ème échéance de la directive européenne
n° 2002/49/CE du 25 juin 2002, est approuvé.
Article 2 : le plan de prévention du bruit dans l’environnement est tenu à la disposition du public au
siège de la direction départementale des territoires, service aménagement et urbanisme. Il est
consultable sur le site internet des services de l’État, à l’adresse suivante :
http://www.mayenne.gouv.fr/ rubrique Politiques-publiques/Environnement-eau-et-biodiversite/Bruit/
Bruit-des-infrastructures-routieres.
Article 3 : le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Mayenne.
Article 4 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le directeur départemental des
territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le préfet,

Jean-Francis TREFFEL

cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9 - TUL Ligne A-C LANO Arrêt Cité administrative-VELITUL station 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84 courriel : ddt-sau@mayenne.gouv.fr
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 29 octobre 2019
portant approbation de la révision de la carte communale de Pommerieux

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 160-1, L. 163-3 et suivants, R. 163-1 et suivants,
Vu l’avis réservé de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers (CDPENAF) en date du 14 janvier 2019,
Vu l’avis favorable de la chambre d’agriculture en date du 27 février 2019,
Vu le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur portant sur une enquête publique qui s’est
déroulée du 7 juin 2019 au 8 juillet 2019,
Vu l’avis favorable du commissaire-enquêteur en date du 29 juillet 2019,
Vu la délibération du conseil municipal de Pommerieux en date du 5 septembre 2019 approuvant la
révision de la carte communale,
Considérant le dossier de la carte communale annexé à la délibération du 5 septembre 2019, transmis aux
services de l’État le 17 septembre 2019,
Considérant que le projet respecte les objectifs fixés par les articles L. 101-1 et L. 101-2 du code de
l’urbanisme,
Sur proposition du directeur départemental des territoires,
Arrête
Article 1 : la révision de la carte communale de Pommerieux est approuvée.
Article 2 : le présent arrêté et la délibération du conseil municipal seront affichés pour une durée d'un
mois à la mairie de Pommerieux. Une mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé dans le
département.
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Article 3 : les effets juridiques de la carte communale entreront en vigueur dès l’accomplissement de
l’ensemble des formalités indiquées à l’article précédent, la date à prendre en compte pour l’affichage étant
celle du premier jour où il est effectué.
Article 4 : la sous-préfète de Mayenne, secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne par intérim, le
directeur départemental des territoires et le maire de la commune de Pommerieux 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.
Le préfet,

Jean-Francis TREFFEL

Délais et voies de recours à l'encontre d'une décision administrative
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
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 10 octobre 2019
portant prolongation de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) de l’EHPAD « La Providence »,
11 rue Tanquerel, 53170 Meslay-du-Maine.
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de monsieur JeanFrancis Treffel en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 1 er juillet 2019 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2015 portant approbation d’un Ad’AP patrimoine de trois années ;
Vu le courrier de la direction départementale des territoires de la Mayenne du 29 juillet 2019 ;
Vu la demande de prolongation pour l’Ad’AP patrimoine de l’EHPAD « la Providence » à Meslay-duMaine reçue le 13 septembre 2019 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 1er octobre 2019 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un Ad’AP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 le programme de travaux présenté dans le dossier prévoit des actions sur chacune des années de
l’Ad’AP ;
 le demandeur sollicite une prolongation de l’Ad’AP patrimoine pour terminer les différents travaux
de l’EHPAD suite à un nouveau diagnostic d’un bureau de contrôle du 2 juillet 2018 ;

Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval Cédex 09
téléphone : 02 43 67 88 56 - télécopie : 02 43 56 98 84 - mel : ddt-serbha-ba@mayenne.gouv.fr
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Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : l’agenda d’accessibilité programmée de l’EHPAD « la Providence », 11 rue Tanquerel à
Meslay-du-Maine, est prolongé jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 2 : le demandeur transmet au préfet une attestation de fin de travaux validée par un bureau de
contrôle en fin d’Ad’AP.
Article 3 : la directrice des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Meslay-duMaine et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de
communes du pays de Meslay-Grez.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol

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

Arrêté du 10 octobre 2019
portant prolongation de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) de l’hôtel-restaurant
« La Mignonette », 1 rue de l’Image, 53600 Evron.
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de monsieur JeanFrancis Treffel en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 1 er juillet 2019 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2015 portant approbation d’un Ad’AP patrimoine de trois années ;
Vu le courrier de la direction départementale des territoires de la Mayenne du 29 juillet 2019 ;
Vu la demande de prolongation pour l’Ad’AP patrimoine de l’hôtel-restaurant « la Mignonette » à Evron
reçue le 1er septembre 2019,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 1er octobre 2019 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un Ad’AP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 le programme de travaux présenté dans le dossier prévoit des actions sur chacune des années de
l’Ad’AP ;
 le demandeur sollicite une prolongation de l’Ad’AP patrimoine pour terminer les différents travaux
prévus ;

Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval Cédex 09
téléphone : 02 43 67 88 56 - télécopie : 02 43 56 98 84 - mel : ddt-serbha-ba@mayenne.gouv.fr
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Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : l’agenda d’accessibilité programmée de l’hôtel-restaurant « la Mignonette », 1 rue de l’Image à
Evron, est prolongé jusqu’au 30 juin 2020.
Article 2 : le demandeur transmet au préfet une attestation de fin de travaux afin de clôturer l’Ad’AP.
Article 3 : la directrice des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire d’Evron et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes des
Coëvrons.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol

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

Arrêté du 21 octobre 2019
autorisant l’EURL Le Salon du Quai représentée par Madame Marchand Angélina à remplacer
des enseignes sur un immeuble situé au 2 Quai Charles de Gaulle sur la commune de
Château-Gontier-Sur-Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code de l’environnement, et notamment les articles L. 581-1 à L. 581-45, et les articles
R. 581-1 à R. 581-88 ;
Vu le code du patrimoine et notamment les articles L. 632-1 et L. 632-2 ;
Vu la demande d’autorisation préalable déposée le 17 juillet 2019 par l’EURL Le Salon du Quai
représentée par Madame Marchand Angélina relative au remplacement d’enseignes sur un immeuble situé
au 2 Quai Charles de Gaulle sur la commune de Château-Gontier-Sur-Mayenne et enregistrée sous le n°
AP 053 062 19 0005 ;
Vu l’avis de l’architecte des Bâtiments de France en date du 5 septembre 2019 assorti d’une prescription ;
ARRETE
Article 1 : l’autorisation est accordée pour le projet décrit dans la demande susvisée sous réserve des
prescriptions définies à l’article 2.
Article 2 : le projet gagnerait à recevoir les lettres « Le Salon du Quai » en relief, c’est-à-dire découpées et
posées sur des picots plutôt que collées sur la devanture.
Article 3 : cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent,
dans un délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l’article R. 421-5 du code de
justice administrative. Le tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique
«Télérecours citoyen» accessible via Internet sur le site www.telerecours.fr.
Dans le même délai, un recours gracieux est également possible auprès de l’autorité signataire du présent
arrêté. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux
mois suivant la réponse au recours gracieux (l’absence de réponse au terme des deux mois vaut rejet
implicite du recours gracieux).
Article 4 : le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète de Château-Gontier-sur-Mayenne par
intérim, le directeur départemental des territoires, le maire de Château-Gontier-sur-Mayenne sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Pour le préfet, et par délégation,
Le chef du service aménagement urbanisme
Denis Leroux

cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9 - TUL Ligne A-C LANO Arrêt Cité administrative-VELITUL station 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84 courriel : ddt-sau@mayenne.gouv.fr
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 17 octobre 2019
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Lassay les Châteaux

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 30 décembre 2015 portant agrément du président et du trésorier de l'association
agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Lassay les Châteaux,
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 7 octobre 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 Lassay les Châteaux
réunie le 20 septembre 2019 pour procéder au renouvellement de son conseil d’administration dont le
nombre de membres est devenu inférieur au minimum fixé par les statuts du fait de plusieurs démissions,
Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration de l'AAPPMA de Lassay les Châteaux réuni le
20 septembre 2019 pour procéder à l’élection du bureau,
Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRETE

Article 1 - Bénéficiaires 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 Lassay les Châteaux à :
▪ Président : M. MACÉ Olivier, domicilié Le But, La Baroche Gondouin, 53110 Lassay les Châteaux
▪ Trésorier : M. LESAGE Éric, domicilié 2 rue Abbé Angot, 53110 Lassay les Châteaux

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\LASSAY LES CHATEAUX\AP Agrément_Pt+Tr_LASSAY_2019-10-17.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 30 décembre 2015 portant agrément du président et du trésorier de l'association
agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Lassay les Châteaux est abrogé.
Article 4 - Exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le directeur départemental des territoires 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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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 23 octobre 2019
autorisant l’établissement Gourmand et Gourmet représenté par Monsieur Trillion Jérôme à installer des
enseignes sur un immeuble situé au 3 place du Marché sur la commune d’Ambrières-les-Vallées
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code de l’environnement, et notamment les articles L. 581-1 à L. 581-45, et les articles
R. 581-1 à R. 581-88 ;
Vu la demande d’autorisation préalable déposée le 15 octobre 2019 par l’établissement Gourmand et
Gourmet représenté par Monsieur Trillion Jérôme relative à l’installation d’enseignes sur un immeuble
situé au 3 place du Marché sur la commune d’Ambrières-les-Vallées et enregistrée sous la référence
n° AP 053 003 19 0001 ;
ARRETE
Article 1 : l’autorisation est accordée pour le projet décrit dans la demande susvisée.
Article 2 : cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent,
dans un délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l’article R. 421-5 du code de
justice administrative. Le tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique
« Télérecours citoyen » accessible via Internet sur le site www.telerecours.fr.
Dans le même délai, un recours gracieux est également possible auprès de l’autorité signataire du présent
arrêté. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux
mois suivant la réponse au recours gracieux (l’absence de réponse au terme des deux mois vaut rejet
implicite du recours gracieux).
Article 3 : la secrétaire générale de la préfecture par intérim, la sous-préfète de Mayenne, le directeur
départemental des territoires, le maire d’Ambrières-les-Vallées sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour le préfet, et par délégation,
Le chef du service aménagement urbanisme
Denis Leroux

cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9 - TUL Ligne A-C LANO Arrêt Cité administrative-VELITUL station 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84 courriel : ddt-sau@mayenne.gouv.fr
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté préfectoral

du 24 octobre 2019

portant dérogation individuelle à titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules
de plus de 7,5t de PTAC exploités par l’entreprise SOA SARP Centre Ouest
domiciliée à St Berthevin (53)

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d'Honneur

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
Vu le Code de la route, notamment son article R.411-18 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration de des décisions administratives
individuelles .
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de
l’Etat dans les régions et les départements ;
Vu l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de
marchandises à certaines périodes ;
Arrêté du 19 décembre 2018 relatif aux interdictions complémentaires de circulation des véhicules de transport de
marchandises pour l’année 2019 ;
Vu le décret du président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de M. Jean-Francis TREFFEL, en
qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté du Premier ministre du 11 octobre 2013 portant nomination de Monsieur Alain PRIOL en qualité de
directeur départemental des territoires de La Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation générale de signature à monsieur Alain PRIOL, directeur
départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 octobre 2019 portant subdélégation générale de signature de monsieur Alain PRIOL,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu la demande de dérogation individuelle à titre temporaire présentée par la société SOA SARP Centre Ouest le 16
octobre 2019 ;
Considérant d'une part, que la circulation des véhicules exploités par la société SOA SARP Centre Ouest est destinée à
contribuer à l’exécution de services publics ou de services d’urgence afin de répondre à des besoins collectifs immédiats,
d'autre part que le transport effectué par le demandeur entre dans les dispositions de l'article 5-II-7° de l'arrêté du 2 mars
2015 relatif aux dérogations préfectorales individuelles à titre temporaire,
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ARRETE
Article 1 :
Les véhicules exploités par la société SOA SARP Centre Ouest domiciliée 9 rue des Chênes à St Berthevin (53), sont
autorisés à circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de l’arrêté ministériel du 2 mars 2015 relatif aux interdictions de
circulation générales et complémentaires des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5t de PTAC.
Véhicules
autorisés
:

N° d'immatriculation des véhicules tracteurs :
- 7587 SP 53 - 2796 TJ 53 - 6912 SY 53 - BE 365 XR - 9762 XQ 72 - 5592 XJ 72 – EJ 764 HM -

Article 2 :
Cette dérogation est accordée sur l’ensemble du réseau routier du département de la Mayenne pour le transport de
matériel nécessaire à l'intervention d'urgence sur des sites industriels, et aux travaux de débouchage, curage et pompage
sur les ouvrages d'assainissement collectif ou individuel.
Elle est valable du 26 octobre 2019 au 25 octobre 2020.
Article 3 :
Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle auprès des agents de l'autorité compétente, de la
conformité du transport effectué au regard des dispositions de la présente dérogation.
Une copie du présent arrêté doit se trouver à bord du véhicule.
Article 4 :
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au
responsable légal de la société SOA SARP Centre Ouest - agence de St Berthevin (53).

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation,
Le chef du service éducation et sécurité routières,
bâtiment et habitat,

Jean-Marie RENOUX

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

Préfecture
Direction de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial
Bureau de la coordination administrative
et de l’appui territorial

Arrêté n°HCC53-01 du 24 octobre 2019
portant habilitation d'un organisme pour établir le certificat de conformité mentionné au
premier alinéa de l'article L. 752-23 du code de commerce
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite,
Vu le code de commerce et notamment ses articles L. 752-6, et R. 752-6-1 à R. 752-6-3,
Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique,
Vu le décret n° 2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la Commission nationale
d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation
commerciale,
Vu l’arrêté ministériel du 28 juin 2019 fixant le contenu du formulaire de demande d'habilitation pour
établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l'article L. 752-23 du code de
commerce,
Vu la demande d’habilitation transmise le 10 octobre 2019, par la SARL CABINET LE RAY 11, place
Jules Ferry - 56100 LORIENT, pour établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de
l'article L. 752-23 du code de commerce concernant les dossiers de demande d’autorisation
d’exploitation commerciale déposés en Mayenne,
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, par intérim,
ARRETE :
Article 1er : l’habilitation est accordée à la
56100 LORIENT.

SARL CABINET LE RAY 11, place Jules Ferry

Article 2 : l'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite. Elle est
valable sur l’ensemble du territoire du département de la Mayenne.
Article 3 : la directrice de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial de la
préfecture de la Mayenne est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur,
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et dont une copie sera adressée
au directeur départemental des territoires de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
la sous-préfète de Mayenne,
secrétaire générale par intérim,

Noura KIHAL-FLÉGEAU
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif :
- soit gracieux auprès du préfet de la Mayenne (46, rue Mazagran - 53015 Laval Cedex),
- soit hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur (Place Beauvau – 75008 Paris),
dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet.
Outre les recours gracieux et hiérarchique, un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Nantes (6, allée de l’Ile Gloriette – 44041 Nantes), dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai
de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Préfecture
Direction de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial
Bureau de la coordination administrative
et de l’appui territorial

Arrêté n°HAI53-12 du 24 octobre 2019
portant habilitation d'un organisme pour effectuer les analyses d’impact
mentionnées au III de l'article L. 752-6 du code de commerce
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite,
Vu le code de commerce et notamment ses articles L. 752-6, et R. 752-6-1 à R. 752-6-3,
Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique,
Vu le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation
d’exploitation commerciale,
Vu l’arrêté ministériel du 19 juin 2019 fixant le contenu du formulaire de demande d’habilitation pour
réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article L. 752-6 du code de commerce,
Vu la demande d’habilitation transmise le 3 octobre 2019, par la SAS MALL & MARKET 18, rue
Troyon 75017 PARIS, représentée par M. BOULLÉ Bertrand, pour réaliser l’analyse d’impact
mentionnée au III de l'article L. 752-6 du code de commerce, comprise dans les dossiers de demande
d’autorisation d’exploitation commerciale déposés en Mayenne,
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, par intérim,
ARRETE :
Article 1er : l’habilitation est accordée à la SAS MALL & MARKET 18, rue Troyon 75017 PARIS.
Article 2 : l'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite. Elle est
valable sur l’ensemble du territoire du département de la Mayenne.
Article 3 : la directrice de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial de la
préfecture de la Mayenne est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur,
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et dont une copie sera adressée
au directeur départemental des territoires de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
la sous-préfète de Mayenne,
secrétaire générale par intérim,

Noura KIHAL-FLÉGEAU
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif :
- soit gracieux auprès du préfet de la Mayenne (46, rue Mazagran - 53015 Laval Cedex),
- soit hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur (Place Beauvau – 75008 Paris),
dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet.
Outre les recours gracieux et hiérarchique, un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Nantes (6, allée de l’Ile Gloriette – 44041 Nantes), dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai
de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Préfecture
Direction de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial
Bureau de la coordination administrative
et de l’appui territorial

Arrêté n°HAI53-13 du 24 octobre 2019
portant habilitation d'un organisme pour effectuer les analyses d’impact
mentionnées au III de l'article L. 752-6 du code de commerce
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite,
Vu le code de commerce et notamment ses articles L. 752-6, et R. 752-6-1 à R. 752-6-3,
Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique,
Vu le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation
d’exploitation commerciale,
Vu l’arrêté ministériel du 19 juin 2019 fixant le contenu du formulaire de demande d’habilitation pour
réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article L. 752-6 du code de commerce,
Vu la demande d’habilitation transmise le 8 octobre 2019, par la SAS RMD 4 avenue Albipôle, zone
Albipôle, 81150 TERSSAC, représentée par Mme Carole ROQUE, pour réaliser l’analyse d’impact
mentionnée au III de l'article L. 752-6 du code de commerce, comprise dans les dossiers de demande
d’autorisation d’exploitation commerciale déposés en Mayenne,
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, par intérim,
ARRETE :
Article 1er : l’habilitation est accordée à la SAS RMD 4 avenue Albipôle, zone Albipôle, 81150
TERSSAC.
Article 2 : l'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite. Elle est
valable sur l’ensemble du territoire du département de la Mayenne.
Article 3 : la directrice de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial de la
préfecture de la Mayenne est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur,
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et dont une copie sera adressée
au directeur départemental des territoires de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
la sous-préfète de Mayenne,
secrétaire générale par intérim,

Noura KIHAL-FLÉGEAU
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif :
- soit gracieux auprès du préfet de la Mayenne (46, rue Mazagran - 53015 Laval Cedex),
- soit hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur (Place Beauvau – 75008 Paris),
dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet.
Outre les recours gracieux et hiérarchique, un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Nantes (6, allée de l’Ile Gloriette – 44041 Nantes), dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai
de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Préfecture
Direction de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial
Bureau de la coordination administrative
et de l’appui territorial

Arrêté n°HAI53-14 du 24 octobre 2019
portant habilitation d'un organisme pour effectuer les analyses d’impact
mentionnées au III de l'article L. 752-6 du code de commerce
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite,
Vu le code de commerce et notamment ses articles L. 752-6, et R. 752-6-1 à R. 752-6-3,
Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique,
Vu le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation
d’exploitation commerciale,
Vu l’arrêté ministériel du 19 juin 2019 fixant le contenu du formulaire de demande d’habilitation pour
réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article L. 752-6 du code de commerce,
Vu la demande d’habilitation transmise le 9 octobre 2019, par la SARL CEDACOM 105 boulevard
Eurvin, bât E, 62200 BOULOGNE-SUR-MER, représentée par M. Patrick DELPORTE, pour réaliser
l’analyse d’impact mentionnée au III de l'article L. 752-6 du code de commerce, comprise dans les
dossiers de demande d’autorisation d’exploitation commerciale déposés en Mayenne,
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, par intérim,
ARRETE :
Article 1er : l’habilitation est accordée à la SARL CEDACOM 105 boulevard Eurvin, bât E,
62200 BOULOGNE-SUR-MER.
Article 2 : l'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite. Elle est
valable sur l’ensemble du territoire du département de la Mayenne.
Article 3 : la directrice de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial de la
préfecture de la Mayenne est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur,
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et dont une copie sera adressée
au directeur départemental des territoires de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
la sous-préfète de Mayenne,
secrétaire générale par intérim,

Noura KIHAL-FLÉGEAU
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif :
- soit gracieux auprès du préfet de la Mayenne (46, rue Mazagran - 53015 Laval Cedex),
- soit hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur (Place Beauvau – 75008 Paris),
dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet.
Outre les recours gracieux et hiérarchique, un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Nantes (6, allée de l’Ile Gloriette – 44041 Nantes), dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai
de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
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Préfecture
53-2019-10-04-003
AP autorisation 4 octobre 2019 société GRTgaz

Arrêté préfectoral du 4 octobre 2019 autorisant la société GRTgaz à construire et exploiter
l'ouvrage de transport de gaz naturel ou assimilé composé d'un poste de distribution publique et
d'une canalisation sur la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes dans le département de la
Mayenne
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Préfecture
53-2019-10-04-004
AP SUP 4 octobre 2019

Arrêté préfectoral du 4 octobre 2019 instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte
la maîtrise des risques autour des canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes
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Préfecture
53-2019-10-14-005
Arrêté du 14 octobre 2019 prononçant la dissolution
définitive SM du territoire des pays de Laval et de Loiron
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

ARRÊTÉ du 14 octobre 2019
prononçant la dissolution définitive
du syndicat mixte du territoire des pays de Laval et de Loiron
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 29 avril 2002 portant création du syndicat mixte du territoire des pays de
Laval et de Loiron modifié ;
Vu l’arrêté préfectoral du 25 mars 2016 approuvant le schéma départemental de coopération
intercommunale de la Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 27 février 2018 modifié portant fusion de la communauté d’agglomération de
Laval et de la communauté de communes du pays de Loiron ;
Vu l’arrêté préfectoral du 21 mai 2019 portant approbation des statuts de Laval Agglomération ;
Vu le compte administratif 2018 voté le 28 mars 2019 par le comité syndical du syndicat mixte du
territoire des pays de Laval et de Loiron ;
Vu le compte de gestion de dissolution visé par la direction départementale des finances publiques le
12 juin 2019 ;
Considérant que le syndicat mixte du territoire des pays de Laval et de Loiron n’exerce plus de
compétences au 31 décembre 2018 ;
Considérant que les comptes administratifs 2018 ont été votés le 28 mars 2019 par le comité syndical
du syndicat mixte du territoire des pays de Laval et de Loiron ;
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 ;

Préfecture - 53-2019-10-14-005 - Arrêté du 14 octobre 2019 prononçant la dissolution définitive SM du territoire des pays de Laval et de Loiron

134

2

ARRÊTE
Article 1er : la dissolution définitive du syndicat mixte du territoire des pays de Laval et de Loiron 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,
La sous-préfète de Mayenne,
secrétaire générale par intérim,

Noura KIHAL-FLÉGEAU

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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Préfecture
53-2019-10-17-004
Arrêté interpréfectoral du 17 octobre 2019 portant
modification des statuts du syndicat de bassin versant
Vilaine Amont - Chevré
Retrait de Fougères Agglomération du syndicat
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Direction des collectivités territoriales
et de la citoyenneté
Bureau du contrôle de légalité
et de l’intercommunalité

ARRÊTE INTERPRÉFECTORAL
N°35-2019-10-17-004
portant modification des statuts
du 17 octobre 2019
Syndicat de bassin versant Vilaine Amont – Chevré
Retrait de Fougères Agglomération
LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BRETAGNE
PRÉFÈTE D'ILLE-ET-VILAINE

LE PRÉFET DE LA MAYENNE

VU les articles L.5210-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
VU l'arrêté interpréfectoral du 19 décembre 2018 portant création du syndicat mixte du bassin
versant Vilaine Amont – Chevré, modifié ;
VU les délibérations du 28 janvier et du 1er juillet 2019 de la communauté d’agglomération
Fougères Agglomération sollicitant son retrait du syndicat du bassin versant Vilaine AmontChevré ;
VU la délibération du syndicat du bassin versant Vilaine Amont - Chevré du 9 avril 2019 se
prononçant favorablement sur le retrait de la communauté d’agglomération Fougères
Agglomération ;
VU les délibérations des conseils communautaires se prononçant favorablement sur le retrait
de la communauté d’agglomération Fougères Agglomération ;

1er juillet 2019

Liffré Cormier Communauté
Pays de Châteaugiron Communauté

13 juin 2019

Communauté de communes de l’Ernée

8 juillet 2019

Rennes Métropole

27 juin 2019

Vitré Communauté

11 juillet 2019

Laval Agglomération

17 juin 2019
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Considérant la fusion de la communauté d’agglomération de Laval et de la communauté de
communes du Pays de Loiron suivant les dispositions de l’arrêté préfectoral du
27 février 2018 ;
Considérant que les conditions prévues aux articles L. 5211-19 du CGCT sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture d’Ille-et-Vilaine et du Secrétaire
Général de la préfecture de la Mayenne ;

ARRÊTENT
ARTICLE 1er : Les dispositions de l’article 1 de l’arrêté interpréfectoral du 19 décembre
2018 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 1er : DÉNOMINATION ET COMPOSITION
Est créé à compter du 1er janvier 2019, le
« Syndicat de bassin versant Vilaine Amont-Chevré »
Ce syndicat est issu de la fusion des syndicats suivants :
- Syndicat intercommunal du Bassin Versant de la Vilaine Amont
- Syndicat intercommunal du Bassin du Chevré
Le syndicat mixte du bassin versant Vilaine Amont-Chevré est constitué des collectivités ci
après :
- la communauté de communes de « LIFFRE CORMIER COMMUNAUTÉ » en
représentation-substitution de ses communes (La Bouëxière, Dourdain, Liffré, Livré-surChangeon)
- la communauté de communes de « PAYS DE CHÂTEAUGIRON COMMUNAUTÉ »
en représentation-substitution de ses communes (Noyal-sur-Vilaine et Servon-sur-Vilaine)
- la métropole de « RENNES MÉTROPOLE » en représentation-substitution de ses
communes (Acigné et Brécé)
- la communauté de communes de « VITRÉ COMMUNAUTÉ » en représentationsubstitution de ses communes (Argentré du Plessis, Bais, Balazé, Bréal-sous-Vitré, Brielles,
Champeaux, La Chapelle Erbrée, Châteaubourg, Châtillon-en-Vendelais, Cornillé, Domagné,
Domalain, Erbrée, Etrelles, Gennes-sur-Seiche, Landavran, Louvigné de Bais, Marpiré, Mecé,
Mondevert, Montautour, Montreuil-des-Landes, Montreuil-sous-Perouse, Le Pertre, Pocé-lesBois, Princé, Saint-Aubin-des-Landes, Saint-Christophe-des-Bois, Saint-Didier, Saint-Jeansur-Vilaine, Saint M’Hervé, Taillis, Torcé, Val d’Izé, Vitré)
- la communauté d’agglomération de « LAVAL AGGLOMERATION» en représentationsubstitution de ses communes (Le Bourgneuf-la-Foret, Bourgon, Launay-Villiers, SaintPierre-la-Cour)
- la communauté de communes de « L’ERNÉE » en représentation-substitution de ses
communes (La Croixille, Juvigné, Saint-Pierre-des-Landes)
Les modifications qui interviendraient dans la composition des membres du syndicat mixte du
bassin versant Vilaine Amont-Chevré feront l’objet des procédures de modification des
dispositions statutaires rappelées à l’article 7 du présent arrêté.
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Les communes peuvent adhérer ou rester adhérentes au Syndicat pour la mise en œuvre de
compétences facultatives dans le cas où ces dernières n’auraient pas été prises par leur EPCI.

ARTICLE 3: Les documents annexés visés à l’article 2 des statuts, sont remplacés par les
documents ci-annexés.
ARTICLE 4: Les statuts ainsi modifiés sont annexés au présent arrêté.
ARTICLE 5: Les secrétaires généraux des préfectures d’Ille-et-Vilaine et de la Mayenne, les
sous-préfets des arrondissements de Fougères-Vitré et de Mayenne, le Président du Syndicat
mixte du bassin versant de la Vilaine Amont-Chevré, les présidents des établissements publics
à fiscalité propre adhérents et le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du
département d’Ille et Vilaine sont chargés, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Laval, le 17 octobre 2019

Rennes, le 17 octobre 2019

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de RENNES 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. Le
tribunal administratif de Rennes peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par le site https://www.telerecours.fr 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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ANNEXE N°1
A
L’ARRÊTE INTERPRÉFECTORAL N°35-2019-10-17-004
portant modification des statuts
du 17 octobre 2019
Syndicat mixte du bassin versant Vilaine Amont – Chevré
Retrait de Fougères Agglomération
STATUTS
du Syndicat mixte du bassin versant Vilaine Amont – Chevré

ARTICLE 1er : DÉNOMINATION ET COMPOSITION
Est créé à compter du 1er janvier 2019, le
« Syndicat de bassin versant Vilaine Amont-Chevré »
Ce syndicat est issu de la fusion des syndicats suivants :
- Syndicat intercommunal du Bassin Versant de la Vilaine Amont
- Syndicat intercommunal du Bassin du Chevré
Le syndicat mixte du bassin versant Vilaine Amont-Chevré est constitué des collectivités ci
après :
- la communauté de communes de « LIFFRE CORMIER COMMUNAUTÉ » en
représentation-substitution de ses communes (La Bouëxière, Dourdain, Liffré, Livré-surChangeon)
- la communauté de communes de « PAYS DE CHÂTEAUGIRON COMMUNAUTÉ »
en représentation-substitution de ses communes (Noyal-sur-Vilaine et Servon-sur-Vilaine)
- la métropole de « RENNES MÉTROPOLE » en représentation-substitution de ses
communes (Acigné et Brécé)
- la communauté de communes de « VITRÉ COMMUNAUTÉ » en représentationsubstitution de ses communes (Argentré du Plessis, Bais, Balazé, Bréal-sous-Vitré, Brielles,
Champeaux, La Chapelle Erbrée, Châteaubourg, Châtillon-en-Vendelais, Cornillé, Domagné,
Domalain, Erbrée, Etrelles, Gennes-sur-Seiche, Landavran, Louvigné de Bais, Marpiré, Mecé,
Mondevert, Montautour, Montreuil-des-Landes, Montreuil-sous-Perouse, Le Pertre, Pocé-lesBois, Princé, Saint-Aubin-des-Landes, Saint-Christophe-des-Bois, Saint-Didier, Saint-Jeansur-Vilaine, Saint M’Hervé, Taillis, Torcé, Val d’Izé, Vitré)
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- la communauté d’agglomération de « LAVAL AGGLOMERATION» en représentationsubstitution de ses communes (Le Bourgneuf-la-Foret, Bourgon, Launay-Villiers, SaintPierre-la-Cour)
- la communauté de communes de « L’ERNÉE » en représentation-substitution de ses
communes (La Croixille, Juvigné, Saint-Pierre-des-Landes)
Les modifications qui interviendraient dans la composition des membres du syndicat mixte du
bassin versant Vilaine Amont-Chevré feront l’objet des procédures de modification des
dispositions statutaires rappelées à l’article 7 du présent arrêté.
Les communes peuvent adhérer ou rester adhérentes au Syndicat pour la mise en œuvre de
compétences facultatives dans le cas où ces dernières n’auraient pas été prises par leur EPCI.

ARTICLE 2 – PÉRIMÈTRE, DURÉE ET SIÈGE
Le syndicat est constitué pour une durée illimitée. La dissolution ne pourra avoir lieu que par
délibération du comité syndical et délibérations de tous ses membres.
Son siège social est fixé à 15, Boulevard Denis Papin, 35500 VITRE.
Le siège du syndicat pourra être modifié par délibération du syndicat et de ses membres,
suivant la procédure de modification des statuts rappelée à l’article 7 du présent arrêté.
Le périmètre du bassin versant du syndicat de bassin versant Vilaine Amont-Chevré figure en
annexe 2, 3 et 4 du présent arrêté.

ARTICLE 3 – OBJET
Sans préjudice des obligations incombant aux riverains des cours d’eau non domaniaux, le
Syndicat a pour objet d’assurer ou de promouvoir un ensemble d’actions nécessaires à la
préservation et à l’amélioration de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans le
périmètre du bassin versant de Vilaine Amont-Chevré.
Ces actions doivent notamment contribuer, en concertation avec les usagers concernés, à
l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau du bassin versant.
Le Syndicat entreprendra dans ce cadre les actions permettant la mise en œuvre d’une gestion
équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Il réalisera pour cela les études,
l’animation, le suivi et les travaux nécessaires à la préservation, à l’aménagement, à la
restauration et à l’entretien des milieux aquatiques et de la qualité de l’eau.
Le Syndicat assurera la coordination et l’animation des actions sur ce territoire afin de garantir
la cohérence des différents projets.
Les actions du Syndicat s’inscrivent dans la logique des lois et décrets en vigueur et
reprennent particulièrement les politiques du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE Vilaine.
Elles s’inscrivent également dans l’application de la Directive Cadre sur l’Eau.
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Les actions du Syndicat, et leur animation, entrent dans le champ de la compétence GEMAPI
« gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations », créée par la loi MAPTAM
du 27 janvier 2014, défini par les items suivants de l’article L. 211-7 du Code de
l’Environnement :
Item 1°) L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique
- la réalisation d’inventaire, de diagnostics et de toutes études des cours d’eau et des zones
humides du bassin versant, afin d’obtenir une meilleure connaissance des milieux aquatiques
et de leur fonctionnement, et de déterminer les travaux, aménagements et autres dispositions à
mettre en œuvre,
Item 2°) L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y
compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau
- l’aménagement, la restauration et l’entretien des cours d’eau
- la restauration de la continuité écologique sur les cours d’eau (la réalisation d’aménagements
piscicoles, l’aménagement d’ouvrages, etc.)
- des mesures de lutte contre les espèces aquatiques envahissantes
- la réalisation d’aménagements paysagers et de sentiers d’intérêt local le long des cours d’eau
- la réalisation d’étude, d’aménagement ou de travaux d’entretien (par ex : arrachage de la
jussie, plantation de haies bocagères, etc.)
Item 8°) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines
- la réalisation d’inventaires des zones humides
- l’aménagement, la restauration et l’entretien des zones humides
Les missions du syndicat et de leur animation, peuvent contribuer également aux compétences
non obligatoires du grand cycle de l’eau, issues également de l’article L.211-7 du Code de
l’environnement, nécessaires à une action cohérente de préservation de la qualité de l’eau :
Item 4°) La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion
des sols
- la défense directe ou indirecte contre l’érosion des terres du bassin versant (réalisation
d’aménagements visant à limiter l’érosion des sols : haies, talus, noues, actions sur les fossés)
Item 6°) La lutte contre la pollution
- des mesures de lutte contre les pollutions du bassin versant (actions de sensibilisation et
d’accompagnement de changements de pratiques vers les agriculteurs, les collectivités, les
particuliers, les scolaires, les entreprises)
Item 11°) La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource
en eau et des milieux aquatiques
- la mise en place d’un dispositif de suivi de la qualité de la ressource en eau et des milieux
aquatiques (prélèvements et analyses en rivières)
Item 12°) L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection
de la ressource en eau et des milieux aquatiques
- l’animation la communication et la sensibilisation de l’ensemble des usagers concernés par
les problématiques de l’eau
- l’animation et la coordination des contrats territoriaux de bassin versant,
- tout conseil que pourra apporter le Syndicat en lien avec les milieux aquatiques et les
problématiques associées aux différentes thématiques du syndicat aux communes ou
particuliers du bassin versant
Les études, aménagements et d’autres actions d’intérêt global pour le bassin versant
mentionnées ci-dessus, sont assurées sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat. Celui-ci pourra
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toutefois mettre en place tout partenariat utile à leur réalisation. Les actions mentionnées cidessus ne constituent pas une liste exhaustive, et seul le Comité Syndical est compétent pour
statuer sur ce qui relève de l’intérêt syndical et présente un intérêt global pour le bassin
versant, ou à défaut un intérêt local.
Pour les actions d’intérêt local, le Syndicat pourra, dans un souci de cohérence au niveau du
bassin versant, assurer une maîtrise d’ouvrage déléguée pour le compte de la collectivité ou de
l’établissement demandeur. Une convention conclue entre les parties règlera les modalités et
conditions financières d’intervention du Syndicat.
Dans tous les cas, ces travaux ou aménagements locaux relèveront d’un intérêt général pour le
territoire et la cohérence à l’échelle du bassin versant sera respectée.
Le Syndicat n’a par ailleurs pas compétence :
- en matière d’assainissement collectif ou individuel
- en matière d’adduction d’eau potable et/ou de protection des captages
- pour la gestion des barrages (Haute Vilaine, Cantache, Valière)
- en matière de lutte contre les inondations (item 5° de l’article L. 211-7 du Code de
l’environnement)

ARTICLE 4 – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT
4.1 – Le Comité Syndical
Le syndicat sera administré par un comité syndical constitué conformément aux dispositions
de l’article L. 5212-7 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Chaque collectivité est représenté dans le Comité Syndical par un délégué titulaire et un
délégué suppléant, ce dernier étant appelé à siéger au comité avec voix délibérative en cas
d’empêchement du délégué titulaire.
Le Comité Syndical se réunira au moins une fois par semestre.
4.2 – Le Bureau Syndical
Le Comité Syndical élira parmi ses membres un bureau comprenant :
- un Président
- un ou plusieurs vices-présidents (nombre librement déterminé par l’assemblée délibérante
dans la limite de 20 % de son effectif)
Le Président et le (ou les) vices-président(s) forment le Bureau Syndical avec éventuellement,
un ou plusieurs autres membres du Comité Syndical désignés par ce dernier.
Le Président est chargé conformément aux dispositions de l’article L. 5211-9 du CGCT, de
l’exécution des décisions du Comité Syndical et du Bureau Syndical. Il ordonne les dépenses
et représente le Syndicat dans tous les actes de gestion ainsi que pour ester en justice.
Le Président nomme par arrêté les emplois créés par le Syndicat. Il exerce le pouvoir
hiérarchique qu’il peut déléguer par arrêté aux vices-présidents.
4.3 – Comité de pilotage, commissions et groupe de travail
Le Comité Syndical pourra créer un comité consultatif, dit « Comité de pilotage », au sein
duquel siégeront des représentants des usagers, des associations et des administrations
concernées par l’objet du Syndicat. La composition de ce comité consultatif, qui se réunira au
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moins une fois par an, sera arrêtée par le comité syndical et il sera présidé par le président du
Syndicat.
Le Comité Syndical pourra en outre créer, dans les conditions fixées par le CGCT toute
commission et tout groupe de travail technique pour le suivi d’études, d’actions ou de
questions particulières.
4.4 – Les services du Syndicat
Le Syndicat pourra créer tous services utiles, administratifs, techniques ou financiers pour
l’exécution de ses missions.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES DU SYNDICAT
Les règles de comptabilité publique s’appliquent à la comptabilité du Syndicat. Les fonctions
de receveur sont exercées par le Trésorier Principal de Vitré.
Le Syndicat pourra créer les ressources et réaliser toutes opérations mobilières et
immobilières nécessaires au fonctionnement des divers services, assurer le financement de
tous travaux, achats de matériels, au moyen des crédits ouverts à cet effet au budget du
Syndicat.

ARTICLE 6 – RESSOURCES DU SYNDICAT
Les ressources du Syndicat comprennent :
- les subventions reçues de l’État, de l’Agence de l’eau Loire Bretagne, des Régions, des
Départements, des fonds européens, des autres collectivités, établissements ou agences
publiques
- les participations de Fédérations et associations privées
- les produits des emprunts, taxes, redevances et contributions correspondant aux services
assurés
- les produits des dons et legs
- le revenu des biens meubles et immeubles
- la participation spécifique de la collectivité ou de l’établissement bénéficiaire en cas de
maîtrise d’ouvrage déléguée, suivant les termes des conventions passées à cet effet avec les
communes demanderesses
- la participation des usagers et de propriétaires riverains
- la participation des collectivités adhérentes
La participation des collectivités adhérentes pour ce qui concerne les travaux, études et actions
s’inscrivant dans le domaine d’action dont l’intérêt est global pour le bassin versant sera
calculée en fonction du nombre d’habitants (population DGF de l’année n-1) multiplié par le
pourcentage de la surface de la commune dans le bassin versant.
Cette clé de répartition pourra être modifiée sur nouvelle décision du Comité Syndical. Pour
certaines actions particulières et ponctuelles, cette répartition pourra être modifiée ou adaptée
lors de la présentation du projet au Comité Syndical.
Les frais et charges relatifs aux ouvrages nouveaux d’intérêt local, communal, seront pris en
charge par la commune demanderesse.
Le montant à recouvrer annuellement auprès des collectivités adhérentes est arrêté par le
Comité Syndical, sous la forme d’un montant par habitant du bassin versant. Le Syndicat se
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réserve le droit d’appliquer un taux d’augmentation lors du vote de la participation financière
des collectivités de chaque année.
Le Syndicat pourra réaliser tous les emprunts nécessaires, solliciter et encaisser toutes
subventions éventuelles et faire recouvrer par le receveur du Syndicat les participations des
collectivités adhérentes, ainsi que celles des bénéficiaires de concours exceptionnel du
Syndicat.

ARTICLE 7 – MODIFICATIONS DES STATUTS DU SYNDICAT
Les statuts pourront être modifiés conformément aux dispositions des articles L.5211-16 à L.
5211-20 du CGCT.
Vu pour être annexé à l’arrêté n°°35-2019-10-17-004
du 17 octobre 2019
portant modification des statuts du Syndicat mixte du
bassin versant Vilaine Amont – Chevré
Laval, le 17 octobre 2019

Rennes, le 17 octobre 2019
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ANNEXE n°2
à
L’ARRÊTE INTERPRÉFECTORAL N°35-2019-10-17-004
portant modification des statuts
du 17 octobre 2019
Syndicat de bassin versant Vilaine Amont – Chevré
Retrait de Fougères Agglomération
LISTE DES EPCI À FISCALITÉ PROPRE SUR LE PÉRIMÈTRE DU SYNDICAT FUSIONNE
NOM DE LA COMMUNE

% DU TERRITOIRE DE
L'EPCI / LA COMMUNE
DANS LE BASSIN VERSANT

NOM DE LA COMMUNE

% DU TERRITOIRE DE
L'EPCI / LA COMMUNE
DANS LE BASSIN VERSANT

VITRE COMMUNAUTE

61 %

CC DE L'ERNEE

16 %

ARGENTRE-DU-PLESSIS
BAIS
BALAZE
BREAL-SOUS-VITRE

86 %
3%
100 %
98 %

CROIXILLE (LA)
JUVIGNE
SAINT-HILAIRE-DU-MAINE
SAINT-PIERRE-DES-LANDES

100 %
77 %
2%
17 %

LAVAL AGGLOMERATION

15 %

BOURGNEUF-LA-FORET (LE)
BOURGON
GRAVELLE (LA)
LAUNAY-VILLIERS
SAINT PIERRE LA COUR

14 %
88 %
41 %
20 %
62 %

CC DU PAYS DE CHATEAUGIRON

27 %

NOYAL-SUR-VILAINE
SERVON-SUR-VILAINE
CHATEAUGIRON (OSSE)

62 %
100 %
1%

BRIELLES

9%

CHAMPEAUX
CHAPELLE-ERBREE (LA)
CHATEAUBOURG
CHATILLON-EN-VENDELAIS
CORNILLE
DOMAGNE
DOMALAIN
ERBREE
ETRELLES
GENNES-SUR-SEICHE
LANDAVRAN
LOUVIGNE-DE-BAIS
MARPIRE
MECE
MONDEVERT
MONTAUTOUR
MONTREUIL-DES-LANDES
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
PERTRE (LE)
POCE-LES-BOIS
PRINCE
SAINT-AUBIN-DES-LANDES
SAINT-CHRISTOPHE-DES-BOIS
SAINT-DIDIER
SAINT-GERMAIN-DU-PINEL
SAINT-JEAN-SUR-VILAINE
SAINT-M'HERVE
TAILLIS
TORCE
VAL-D'IZE
VERGEAL
VITRE

100 %
100 %
100 %
100 %
73 %
27 %
4%
100 %
100 %
13 %
100 %
8%
100 %
89 %
100 %
100 %
17 %
100 %
34 %
100 %
100 %
100 %
100 %
80 %
1%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
15 %
100 %

RENNES METROPOLE

5%

ACIGNE
BRECE
THORIGNE FOUILLARD

89 %
100 %
4%

LIFFRE CORMIER COMMUNAUTE

45 %

BOUEXIERE (LA)
DOURDAIN
LIFFRE
LIVRE-SUR-CHANGEON
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

98 %
100 %
38 %
93 %
3%

Communes non adhérentes aux syndicats intercommunaux de bassin versant
(en vigueur en septembre 2017)

Vu pour être annexé à l’arrêté n°°35-2019-10-17-004
du 17 octobre 2019
portant modification des statuts du Syndicat mixte du bassin
versant Vilaine Amont – Chevré
Laval, le 17 octobre 2019

Rennes, le 17 octobre 2019
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ANNEXE n°3
ARRÊTE INTERPRÉFECTORAL N°35-2019-10-17-004
portant modification des statuts
du 17 octobre 2019
Syndicat de bassin versant Vilaine Amont – Chevré
Retrait de Fougères Agglomération
PÉRIMÈTRE DU SYNDICAT FUSIONNE

Vu pour être annexé à l’arrêté n°°35-2019-10-17-004
du 17 octobre 2019
portant modification des statuts du Syndicat mixte du bassin
versant Vilaine Amont – Chevré
Laval, le 17 octobre 2019

Rennes, le 17 octobre 2019
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ANNEXE n°4
À L’ARRÊTE INTERPRÉFECTORALN°35-2019-10-17-004
portant modification des statuts
du 17 octobre 2019
Syndicat de bassin versant Vilaine Amont – Chevré
Retrait de Fougères Agglomération
PÉRIMÈTRE DU SYNDICAT FUSIONNE

Vu pour être annexé à l’arrêté n°°35-2019-10-17-004
du 17 octobre 2019
portant modification des statuts du Syndicat mixte du bassin
versant Vilaine Amont – Chevré
Laval, le 17 octobre 2019

Rennes, le 17 octobre 2019
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composition de la CC de Sablé-sur-Sarthe à compter du
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 18 octobre 2019
portant agrément d’une entreprise fournissant une domiciliation juridique à des
personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code de commerce et notamment ses articles L. 123-11-3, R. 123-166-1 à R. 123-169 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-37 à L. 561-43 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 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 la demande d’agrément reçue en date du 8 octobre 2019, présentée par Madame Sylvie
ROUSSELON, gérante de la SARL BAL 53 sise 205 boulevard des Trappistines à Laval
(Mayenne) et les pièces jointes à l’appui de cette demande ;
Considérant que les conditions posées aux 1° et 2° de l’article L. 123-11-3 du code de commerce
sont réalisées pour l’établissement principal ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne ;
ARRÊTE :
Article 1er : la SARL BAL 53 dirigée par Madame Sylvie ROUSSELON, est agréée en qualité de
domiciliataire d’entreprises soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés,
pour :


l’établissement principal sis 205 boulevard des Trappistines à Laval (Mayenne).

Article 2 : l’agrément délivré sous le numéro 53-2019-01 est accordé pour une durée de 6 ans à
compter de la date du présent arrêté. Tout changement substantiel intervenant dans l’activité,
l’organisation et la structure de l’entreprise doit être déclaré dans un délai de deux mois au préfet
de la Mayenne.
46, rue Mazagran CS 91507 53015 Laval cedex
Tel. : 02 43 01 50 00, serveur vocal : 02 43 01 50 50, Allo service public : 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Article 2 : l’agrément peut être suspendu pour une durée de six mois au plus ou retiré dès lors que
les conditions prévues au II de l’article L. 123-11-3 du code de commerce ne sont plus respectées,
ou que la déclaration prévue à l’article R. 123-66-4 du code précité n’a pas été effectuée.
Article 4 : la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et notifié au
bénéficiaire du présent agrément.

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de la citoyenneté,

Eric GERVAIS

Voies et délais de recours :
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, vous pouvez former :
. un recours gracieux auprès du préfet de la Mayenne, 46 rue Mazagran 53015 Laval Cedex,
. un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’intérieur, place Beauvau 75800 Paris Cedex 08,
. un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’Ile Gloriette
44041 Nantes Cedex 01, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du
présent arrêté.
Les recours administratifs doivent être présentés dans ce même délai de deux mois si vous
souhaitez conserver la possibilité de saisir ultérieurement le juge administratif.
Ces recours n’ont pas d’effet suspensif.
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S/P CG
53-2019-10-23-002
Abrogation d'une habilitation funéraire

Arrêté portant abrogation de l'habilitation dans le domaine funéraire des Pompes funèbres
Mélanger, 29-33 rue des Prés à Gorron
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