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Agence régionale de santé
Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté du 5 novembre 2019

portant application de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique
concernant le logement sis 2 Le Haut Mont Roux à Argentré (53210)
Parcelle cadastrale AA n° 221
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 le rapport du 25 octobre 2019, établi par le technicien sanitaire de l’agence régionale de santé, relatant
les faits constatés dans le logement sis 2 Le Haut Mont Roux à Argentré (53210), actuellement occupé par
monsieur et madame JUDITH et leurs enfants, et appartenant à monsieur Gérard TESSIER, usufruitier,
domicilié au lieu-dit Le Moulin aux Moines à Soulgé-sur-Ouette (53210), monsieur Jean TESSIER, nupropriétaire, domicilié au lieu-dit Les Bruyères Carneilles à Athis-Val de Rouvre (61100) et monsieur
Lionel TESSIER, nu-propriétaire, domicilié au 77 HLM résidence Ogliastru 2, chemin Rondoli à Calvi
(20260),
Considérant qu’il ressort du rapport susvisé que la présence de l’insert de cheminée dépourvu d’amenée
d’air comburant spécifique et dont la vitre est brisée, dans des locaux mal ventilés, présente une situation
de danger imminent, notamment du fait des risques d’intoxication au monoxyde de carbone,
Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de prescrire des mesures d’urgence propres à supprimer le risque
important d’intoxication au monoxyde de carbone,
Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé,
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ARRETE
Article 1er : Monsieur Gérard TESSIER, usufruitier, domicilié au lieu-dit Le Moulin aux Moines à
Soulgé-sur-Ouette (53210), monsieur Jean TESSIER, nu-propriétaire, domicilié au lieu-dit Les Bruyères
Carneilles à Athis-Val de Rouvre (61100) et monsieur Lionel TESSIER, nu-propriétaire, domicilié au 77
HLM résidence Ogliastru 2, chemin Rondoli à Calvi (20260), sont mis en demeure, à compter de la
notification du présent arrêté, de supprimer le risque d’intoxication au monoxyde de carbone dans un
délai de 72 heures dans le logement sis 2, Le Haut Mont Roux à Argentré (53210), notamment en
réalisant les mesures suivantes :
-

-

supprimer ou en remettre 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,
mettre en place une ventilation générale et permanente dans le logement, adaptée à la présence
d’appareils à combustion.

Article 2 : l’utilisation de l’appareil à combustion (insert) doit cesser immédiatement et jusqu’à la
réalisation complète des mesures mentionnées à l’article 1.
Article 3 : en cas d’inexécution de la mesure prescrite dans le délai imparti, le maire d’Argentré ou, à
défaut, le préfet, procédera à son exécution d'office aux frais des propriétaires, sans autre mise en
demeure préalable.
La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Article 4 : le présent arrêté sera notifié dans les formes administratives aux propriétaires, ainsi qu’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 5 : la sous-préfète de Mayenne, secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne par intérim, le
maire d’Argentré, 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
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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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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires – santé et protection animales
Arrêté du 4 octobre 2019
____________________________________________________________
portant prescriptions renforcées pour certaines opérations de prophylaxies collectives
obligatoires des maladies animales réglementées pour la campagne 2019-2020 dans le
département de la Mayenne
-- = -Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre II partie législative et partie réglementaire;
Vu l’arrêté ministériel du 8 janvier 1981 fixant les conditions techniques et administratives d’exécution des
mesures de prophylaxie collective de la tuberculose bovine ;
Vu l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003, modifié, fixant les mesures techniques et administratives relatives à
la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins ;
Vu l’arrêté ministériel du 22 février 2005, modifié, fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et
de commercialisation des bovins ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 avril 2008, modifié, fixant les mesures techniques et administratives relatives à la
prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés ;
Vu l’arrêté du 6 août 2013 modifié relatif à l’identification des animaux de l’espèce bovine ;
Vu l’arrêté du 1er décembre 2015, modifié, instituant une participation financière de l’État pour le dépistage de la
tuberculose bovine ;
Considérant que l’article 6 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 sus-visé autorise le préfet à prendre toutes
dispositions complémentaires afin de rendre plus efficiente la protection des élevages et de la santé publique vis à
vis de la tuberculose bovine ;
Considérant que l’article 6 de l’arrêté ministériel du 22 avril 2008 sus-visé autorise le préfet à prendre toutes
dispositions complémentaires afin de rendre plus efficiente la protection des élevages et de la santé publique vis à
vis de la brucellose bovine ;
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la

Mayenne ;
60, rue Mac Donald - B.P 93007 - 53063 Laval cedex 9
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Chapitre I : PRESCRIPTIONS RENFORCEES POUR LES PROPHYLAXIES
COLLECTIVES CONCERNANT LES BOVINES D’ELEVAGE
Section 1 : prophylaxie de la tuberculose bovine :
Article 1er : Les cheptels qualifiés officiellement indemnes de tuberculose bovine sont dispensés de l’obligation
de dépistage collectif, à l’exception des cheptels présentant un risque sanitaire au titre de l’article 6 de l’arrêté
ministériel du 15 septembre 2003 modifié :
– cheptels assainis depuis moins de 10 ans,
– cheptels fournissant des animaux participant à la monte publique naturelle ou artificielle,
– cheptels présentés au public (fermes pédagogiques),
Dans ces cheptels, le dépistage consiste en la réalisation d’une intradermotuberculination comparative sur tous
les bovins de plus de 24 mois présents ou introduits dans l’exploitation concernée.
– cheptels pour lesquels un lien épidémiologique à risque a été constaté avec un animal domestique ou sauvage –
ou un troupeau reconnu infecté : le dépistage consiste en la réalisation d’une intradermotuberculination
comparative sur tous les bovins de plus de 12 mois présents ou introduits dans l’exploitation concernée.
L’État participe financièrement au test pour le dépistage de la tuberculose bovine par intradermotuberculination
comparative à hauteur de 6,15 euros par bovin, les tuberculines aviaires et bovines étant fournies par l’État.
Section 2 : prophylaxie de la brucellose bovine :
Article 2 : Dans les cheptels dont le lait est livré au consommateur à l’état cru ou sous forme de produits au lait
cru, le dépistage sérologique est requis annuellement sur toutes les femelles de plus de 24 mois.

Chapitre II : DISPOSITIONS FINALES
Article 4 : La campagne de prophylaxie se déroule du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020
Article 5 : L’arrêté préfectoral du 2 octobre 2018 portant prescriptions renforcées pour certaines opérations de
prophylaxies collectives obligatoires des maladies animales réglementées pour la campagne 2018-2019 dans le
département de la Mayenne est abrogé.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et sous-préfet de Château Gontier, la sous-préfète
de Mayenne, les maires du département, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations de la Mayenne, les vétérinaires sanitaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié, affiché dans toutes les mairies et inséré au recueil des actes administratifs.
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations,
Serge MILON
(*) mesdames et messieurs les maires :
- 1 exemplaire pour affichage,
- 1 exemplaire pour transmission à messieurs les responsables des groupements de défense sanitaire (G.D.S)
locaux ou intercommunaux.
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PRÉFECTURE DE LA MAYENNE
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires - santé et protection animales

SYNTHÈSE TECHNIQUE
récapitulant les opérations de prophylaxies collectives obligatoires
des maladies animales réglementées pour la campagne 2019-2020
dans le département de la Mayenne
-- = –

Rappel des textes réglementaires
- code rural et de la pêche maritime, notamment son livre II partie législative et partie réglementaire ;
- arrêté ministériel du 8 janvier 1981 fixant les conditions techniques et administratives d’exécution des
mesures de prophylaxie collective de la tuberculose bovine ;
- arrêté ministériel du 31 décembre 1990, modifié, fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique ;
- arrêté ministériel du 29 juin 1993, modifié, relatif à la prophylaxie de la peste porcine classique ;
- arrêté ministériel du 06 juillet 1994, modifié, relatif au programme national de lutte contre l’arthrite
encéphalite caprine à virus ;
- arrêté ministériel du 15 septembre 2003, modifié, fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins ;
- arrêté ministériel du 22 février 2005, modifié, fixant les conditions sanitaires de détention, de
circulation et de commercialisation des bovins ;
- arrêté ministériel du 19 décembre 2005, modifié, relatif à l’identification des animaux des espèces
ovine et caprine ;
- arrêté ministériel du 22 avril 2008, modifié, fixant les mesures techniques et administratives relatives à
la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés ;
- arrêté ministériel du 28 janvier 2009 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives
à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la maladie d’Aujeszky dans les départements
reconnus « indemnes de maladie d’Aujeszky »
- arrêté du 6 août 2013 modifié relatif à l’identification des animaux de l’espèce bovine ;
- arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie
collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ;
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- arrêté ministériel du 31 mai 2016 fixant les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre
la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) ;
- arrêté du 27 juin 2017 établissant la liste des interventions relatives à des mesures de surveillance
ou de prévention obligatoires mentionnées à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime
- arrêté préfectoral du 4 octobre 2019 portant prescriptions renforcées pour certaines opérations de
prophylaxies collectives obligatoires des maladies animales réglementées pour la campagne 20192020 dans le département de la Mayenne.
Chapitre I : DISPOSITIONS GENERALES
La campagne de prophylaxie collective 2019-2020 des maladies réglementées, hormis les contrôles à
l’introduction qui doivent être réalisés tout au long de l’année, se déroule sur une période allant du 1er
octobre 2019 au 30 avril 2020, pour la prophylaxie bovine et tout au long de l’année pour les
prophylaxies porcines et petits ruminants.
Les vétérinaires sanitaires assurent l’exécution des mesures de prophylaxies collectives
conformément aux conditions techniques et administratives fixées par la réglementation.
Le changement de vétérinaire sanitaire est interdit avant l’achèvement de l’ensemble des opérations
de dépistage collectif des maladies faisant l’objet d’une prophylaxie réglementée, sauf en cas de force
majeure et sur dérogation accordée par le préfet.
Les opérations de prophylaxie devront être effectuées sur des animaux préalablement identifiés. Il
incombe aux propriétaires ou à leurs représentants de prendre toutes dispositions nécessaires pour aider
à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention de
leurs animaux.
Chapitre II : PROPHYLAXIES COLLECTIVES CONCERNANT LES BOVINES
D’ÉLEVAGE
Tout propriétaire ou détenteur de bovinés d’élevage (bovins, buffles, bisons, zébus, yacks) qui, de
manière permanente ou non, à quel titre que ce soit (élevage, engraissement, négoce, agrément) détient
ou est amené à détenir un ou plusieurs bovinés au cours de la campagne de prophylaxie telle que
définie précédemment est tenu de les soumettre aux opérations de prophylaxie.
Section 1 : prophylaxie de la tuberculose bovine (voir AP du 04/10/2019) :
Les cheptels qualifiés officiellement indemnes de tuberculose bovine sont dispensés de l’obligation
de dépistage collectif, à l’exception des cheptels présentant un risque sanitaire au titre de l’article 6 de
l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 modifié, définis par l’arrêté préfectoral du 4 octobre 2019 :
– cheptels assainis depuis moins de 10 ans,
– cheptels fournissant des animaux participant à la monte publique naturelle ou artificielle,
– cheptels présentés au public (fermes pédagogiques),
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Dans ces cheptels, le dépistage consiste en la réalisation d’une intradermotuberculination comparative
sur tous les bovins de plus de 24 mois présents ou introduits dans l’exploitation concernée.
– cheptels pour lesquels un lien épidémiologique à risque a été constaté avec un animal
domestique ou sauvage – ou un troupeau reconnu infecté : le dépistage consiste en la réalisation
d’une intradermotuberculination comparative sur tous les bovins de plus de 12 mois présents
ou introduits dans l’exploitation concernée.
L’État participe financièrement au test pour le dépistage de la tuberculose bovine par
intradermotuberculination comparative à hauteur de 6,15 euros par bovin, les tuberculines
aviaires et bovines étant fournies par l’État.
Section 2 : prophylaxie de la brucellose bovine :
Dans les cheptels laitiers, le rythme de dépistage par épreuve immunoenzymatique ELISA sur le lait
de mélange est annuel.
Dans les cheptels allaitants, le dépistage sérologique concerne 20% des bovins de plus de 24 mois
entretenus dans l’exploitation avec un minimum de 10 bovins. Pour les cheptels comportant moins de
dix animaux, tous les bovins âgés de plus de 24 mois sont soumis à la prophylaxie.
Les opérations de prophylaxie brucellose sont effectuées selon les priorités suivantes :
- Mâles de plus de 24 mois,
- Bovins de plus de 24 mois introduits dans l’année,
- Bovins de plus de 24 mois tirés au sort.
Dans les cheptels mixtes, le dépistage est réalisé à la fois annuellement par épreuve
immunoenzymatique ELISA sur le lait de mélange et par dépistage sérologique pour les animaux à
l’engraissement et les vaches non traites selon les modalités de l’article 8.
Les cheptels dans lesquels aura été mise en évidence une réaction positive sur lait de mélange sont
soumis, dans les 15 jours après réception du résultat positif, à un nouveau contrôle sur prélèvement de
lait de mélange. Si ce second contrôle s’avère toujours positif, un examen sérologique de l’ensemble des
bovins de plus de 24 mois du cheptel est effectué dans le délai maximum de 15 jours après notification
du deuxième résultat d’analyse positif.
Dans les cheptels dont le lait est livré exclusivement au consommateur à l’état cru ou sous forme de
produits au lait cru, le dépistage sérologique est requis annuellement sur toutes les femelles de plus de
24 mois (voir AP du 4/10/2019) .
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Section 3 : prophylaxie de la leucose bovine enzootique
Le dépistage de la leucose bovine enzootique dans les cheptels qualifiés officiellement indemnes est
pratiqué dans le département selon un rythme quinquennal, soit pour la campagne 2019/2020 dans les
communes listées à l’annexe 1 du présent arrêté.
Dans les cheptels laitiers, la recherche est réalisée par épreuve immunoenzymatique ELISA sur le lait
de mélange.
Dans les cheptels allaitants, le dépistage sérologique est effectué sur mélange de sérums portant sur
les bovins prélevés dans le cadre de la prophylaxie de la brucellose bovine comme décrit à l’article 8.
Dans les cheptels mixtes, le dépistage est réalisé à la fois par épreuve immunoenzymatique ELISA
sur le lait de mélange et sur mélange de sérums portant sur les bovins prélevés dans le cadre de la
prophylaxie de la brucellose bovine comme décrit à l’article 8.
Les cheptels dans lesquels aura été mise en évidence une réaction positive sur lait de mélange sont
soumis, dans les 15 jours après réception du résultat positif, à un nouveau contrôle sur prélèvement de
lait de mélange. Si ce second contrôle s’avère toujours positif, un examen sérologique de l’ensemble des
bovins de plus de 24 mois du cheptel est effectué dans le délai maximum de 15 jours après notification
du deuxième résultat d’analyse positif.
Section 4 : prophylaxie de la rhinotrachéite infectieuse bovine
Dans les cheptels laitiers indemnes d’IBR ou en cours de qualification IBR, le rythme de dépistage
par analyses sérologiques sur le lait de mélange est semestriel.
Dans les cheptels allaitants indemnes d’IBR ou en cours de qualification IBR, le rythme de dépistage
par analyses sérologiques sur sérum de mélange sur les bovins de plus de 24 mois est annuel.
Dans les cheptels mixtes indemnes d’IBR ou en cours de qualification IBR, le dépistage est réalisé à
la fois par analyses sérologiques sur le lait de mélange et sur mélange de sérums sur les bovins de plus
de 24 mois.
Tout autre troupeau devra être contrôlé dans les mêmes conditions que ci-dessus pour les bovins de
plus de 12 mois.
Les cheptels dans lesquels aura été mise en évidence une réaction positive sur lait de mélange ou
mélanges de sérum, doivent faire l’objet d’un contrôle complémentaire vis-à-vis de l’IBR dans un délai
de un mois minimum et six mois maximum par analyses sérologiques sur mélanges de sérums,
pratiquées sur les bovinés de l’élevage âgés de douze à vingt-quatre mois, obligatoirement complétées
par des analyses sur chacun des sérums composant les mélanges ayant présenté un résultat non négatif.
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Section 5 : dispositions relatives aux ateliers bovins d’engraissement pour
l’obtention et le maintien du statut dérogataire
Sur demande de l’éleveur et par autorisation du directeur de la DDCSPP de la Mayenne, les
contrôles tuberculiniques et sérologiques prévus aux sections 1 à 4 du présent chapitre en vue du
maintien de la qualification du cheptel peuvent ne pas être appliqués aux animaux destinés
exclusivement à être introduits et entretenus dans des ateliers d’engraissement en bâtiment dédié sous
réserve que soient respectées les conditions suivantes :
a) est défini comme atelier d’engraissement en bâtiment dédié, toute unité de production
d’animaux destinés uniquement à la boucherie et élevés en bâtiment sans accès aux pâtures et
sans détention d’autres animaux ,
b) n’introduire dans l’atelier bovin d’engraissement que des bovins identifiés et accompagnés
de leur document sanitaire d’accompagnement en cours de validité et certifiant que le cheptel
dont ils proviennent est :
- officiellement indemne de tuberculose
- officiellement indemne de brucellose
- officiellement indemne de leucose bovine enzootique
et en informer systématiquement le vétérinaire sanitaire de l’exploitation.
c) pour l’IBR, tout transport doit être soumis aux conditions de maîtrise de la biosécurité,
dans les conditions définies dans le cahier des charges technique IBR et accordées par le
groupement de défense sanitaire.
En outre, les ateliers d’engraissement dérogataires font l’objet annuellement d’une visite d’évaluation
sanitaire permettant au vétérinaire sanitaire de l’exploitation concernée de vérifier le respect des
conditions énoncées aux a) à c) du présent article.
L’éleveur introducteur doit renvoyer au GDS les attestations sanitaires à délivrance anticipée des
bovins introduits.
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Section 6 : contrôles sanitaires à l’introduction
Tout boviné nouvellement introduit doit obligatoirement être isolé et soumis aux contrôles
sanitaires d’introduction conformément aux règles précisées dans le tableau ci-après :

Âge

Délai de transfert
Jusqu’à 6 jours

Brucellose

Moins de 24
mois
24 mois et plus

Tuberculose

IBR

Pas de dépistage

Dépistage
Pas de dépistage sauf si le bovin provient
d’un cheptel classé à risque : dans ce cas le obligatoire dans
dépistage sérologique est réalisé dans les 30 j les 30 j suivant
l’introduction
précédant la sortie du cheptel d’origine

Jusqu’à 6
semaines

Pas de dépistage

Plus de 6
semaines

Pas de dépistage sauf si le bovin provient
d’un cheptel à risque : IDT dans les 30 jours
précédant la sortie du cheptel d’origine

Quel que soit
l’âge

Plus de 6 jours

Dépistage
obligatoire

1. bovins issus d’un cheptel non indemne d’IBR:
deux dépistages sérologiques respectivement dans les quinze
jours avant le départ et dans les quinze à trente jours suivant
la livraison
2. bovins issus d’un cheptel indemne d’IBR :
– pas de dépistage si le transport est sécurisé (demande de
dérogation au GDS)
– dépistage dans les 15 à 30 jours suivant la livraison si le
transport n’est pas sécurisé
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Chapitre III : PROPHYLAXIE COLLECTIVE DES OVINS ET CAPRINS

Section 1 : prophylaxie de la brucellose
Les opérations de prophylaxie de la brucellose ovine et caprine sont obligatoires dans les cheptels
ovins, caprins ou mixtes ovins- caprins selon un rythme quinquennal, soit pour la campagne 2020 dans
les communes listées à l’annexe 2 du présent arrêté. Elles se déroulent du 1er janvier au 31 décembre
2020.
Les petits détenteurs de petits ruminants ne sont pas soumis à l’obligation de qualification vis-à-vis
de la brucellose et par conséquent ne sont pas inclus dans les dépistages obligatoires.
Un prélèvement sérologique doit être effectué sur une fraction représentative d’animaux des
troupeaux concernés, définie comme suit :
a) tous les animaux mâles non castrés âgés de plus de six mois,
b) tous les animaux introduits (hors naissance) dans le cheptel depuis le contrôle
précédent,
c) 25 % des femelles en âge de reproduction ou en lactation, sans que ce nombre puisse
être inférieur à cinquante (50) par exploitation, sauf dans les exploitations où il y a moins
de cinquante (50) de ces femelles, auquel cas toutes ces femelles doivent être contrôlées.
Dans les cheptels caprins ou ovins dont le lait ou les produits laitiers sont destinés à l'alimentation
humaine à l'état cru, le rythme de la prophylaxie est annuel. Un prélèvement sérologique annuel doit
être effectué sur chaque ovin ou caprin de plus de six mois sauf si le cheptel excède cinquante (50)
animaux, auquel cas l’échantillonnage prescrit au point c) s’applique.
Tout ovin ou caprin âgé de 6 mois et plus, nouvellement introduit dans une exploitation qualifiée
officiellement indemne de brucellose, doit provenir directement d’une exploitation ovine, caprine ou
mixte qualifiée officiellement indemne de brucellose, et être accompagné d’une attestation sanitaire
officielle confirmant cette qualification. A défaut, il doit être isolé et soumis dans les 30 jours suivant
son arrivée, à un prélèvement sanguin pour la recherche sérologique de brucellose.

Section 2 : contrôles sanitaires officiels arthrite encéphalite caprine à virus
Pour conserver la qualification officiellement indemne : un prélèvement sérologique annuel doit être
effectué sur une fraction représentative d’animaux des troupeaux concernés, définie comme suit :
25 % des femelles de plus de 36 mois (avec un minimum de 50),
tous les mâles âgées de 12 mois et plus
tous les animaux introduits depuis le dernier contrôle
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Chapitre IV : PROPHYLAXIES COLLECTIVES DES PORCINS
Section 1 : Prophylaxie de la maladie d’Aujezsky

Les opérations de prophylaxie collective de la maladie d’Aujezsky sont obligatoires dans certains
types d’ élevages porcins et parcs zoologiques (porcs domestiques ou des sangliers d’élevage), elles se
déroulent du 1er janvier au 31 décembre 2019, selon les conditions définies ci-après :
- dans les élevages porcins plein air : 15 reproducteurs et/ou 20 charcutiers (ou tous si l’élevage
détient moins de 15 reproducteurs ou moins de 20 charcutiers) sont soumis à un dépistage
sérologique pendant la campagne de prophylaxie,
- dans tous les élevages de porcs domestiques diffuseurs de reproducteurs ou futurs
reproducteurs (élevages de sélection ou de multiplication) : 15 reproducteurs ou futurs
reproducteurs (ou tous si l’élevage en détient moins de 15) sont soumis, à un dépistage
sérologique selon un rythme trimestriel
Au vu d’éléments épidémiologiques ou cliniques laissant suspecter l’apparition de la maladie
d’Aujezsky dans un élevage porcin, de quelque type que ce soit, le directeur départemental de la
cohésion sociale et de la protection des populations pourra imposer d’autres prélèvements pour
rechercher la maladie d’Aujezsky.
Section 2 : prophylaxie de la peste porcine classique
Les opérations de prophylaxie collective de la peste porcine classique sont obligatoires dans les
élevages diffuseurs de suidés reproducteurs (élevages sélectionneurs ou multiplicateurs de porcs
reproducteurs ou de sangliers d’élevage reproducteurs). Elles se déroulent du 1er janvier au 31
décembre 2019.
Elles comportent un dépistage sérologique annuel sur 15 reproducteurs ou sur tous les
reproducteurs si l’élevage en détient moins de 15.

Chapitre VI : DISPOSITIONS FINALES

Les vétérinaires sanitaires chargés de l’exécution des opérations de prophylaxie font parvenir les
compte-rendus de leurs interventions dans le délai maximum de 5 jours soit au GDS, soit au laboratoire
habilité dans le cas où l’intervention a comporté des prélèvements de sang en vue d’un examen
sérologique.
En cas de résultats non négatifs, le vétérinaire sanitaire envoie le compte rendu de tuberculination
à la DDCSPP, avec copie au GDS, dans les 48 heures ,
Les compte-rendus de tuberculinations négatives sont adressés au GDS, dans les cinq jours .
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Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne
Services vétérinaires - santé et protection animales

annexe 1

PROPHYLAXIE QUINQUENNALE DE LA LEUCOSE - Campagne 2019 – 2020
(RANG XENAL 1 )
010 - ASSE LE BERENGER

118 - HOUSSEAU BRETIGNOLLES (LE)

218 - STE GEMMES LE ROBERT

016 - BAIS

128 - LAUBRIERES

220 - ST GEORGES LE FLECHARD

030 - BIGNON DU MAINE (LE)

134 - LIVET EN CHARNIE

222 – ST GERMAIN D'ANXURE

034 - BONCHAMP LES LAVAL

144 - MARCILLE LA VILLE

226 – ST HILAIRE DU MAINE

042 - BRECE

150 - MENIL

230 - ST JULIEN DU TERROUX

048 - CHAILLAND

156 - MONTFLOURS

234 – ST LOUP DU GAST

056 - CHAPELLE ANTHENAISE (LA)

160 - MONTREUIL POULAY

238 - ST MARS SUR LA FUTAIE

062 – 024- 014-215-CHATEAU-GONTIERSUR-MAYENNE

174 - PARIGNE SUR BRAYE

246 - ST PIERRE DES NIDS

072 - COMMER

180 - POMMERIEUX

258 - SELLE CRAONNAISE (LA)

076 - COSSE EN CHAMPAGNE

188 - RENAZE

260 - SIMPLE

082 - COURBEVEILLE

192 - ROUAUDIERE (LA)

262 - SOULGE SUR OUETTE

088 - CUILLE

198 - ST AUBIN DU DESERT

266 - TRANS

094 - ENTRAMMES

202 - ST BERTHEVIN LA TANNIERE

270 - VIEUVY

100 - FOUGEROLLES DU PLESSIS

206 - ST CHARLES LA FORET

274 - VIMARCE

108 - GRAVELLE (LA)

208 - ST CYR EN PAIL

276 - VOUTRE

112 - HAM (LE)

210 - ST DENIS D'ANJOU

114 - HARDANGES

212 - ST DENIS DU MAINE

NB : en grisé : nouvelles communes
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Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne
Services vétérinaires - santé et protection animales

annexe 2

PROPHYLAXIE OVINE -CAPRINE QUINQUENNALE DE LA BRUCELLOSE
Campagne 2020 (RANG XENAL 3)
009 - ARQUENAY

101 - FROMENTIERES

165 - NIAFLES

013 - AVERTON

107 - GORRON

173 - PALLU (LA)

019 - BANNES

109 - GRAZAY

175 - PARNE SUR ROC

023 - BAZOUGE DES ALLEUX (LA)

117 - HOUSSAY

177 - PELLERINE (LA)

027 - BEAUMONT PIED DE BOEUF

119 - HUISSERIE (L’)

181- PONTMAIN

031 - BIGOTTIERE (LA)

121 - JAVRON LES CHAPELLES

185 – 252 PRE-EN-PAIL-SAINT-SAMSON

033 - BOISSIERE (LA)

129 - LAUNAY VILLIERS

209 - ST CYR LE GRAVELAIS

041 - BRAINS SUR LES MARCHES

133 - LIGNIERES ORGERES

221 - ST GEORGES SUR ERVE

045 - BRULATTE (LA)

135 - LIVRE LA TOUCHE

225 - ST GERMAIN LE GUILLAUME

049 - CHALONS DU MAINE

139 - LOUPFOUGERES

237 - ST MARS SUR COLMONT

053 - CHAMPGENETEUX

141 - LOUVIGNE

245 – ST PIERRE DES LANDES

057 - CHAPELLE AU RIBOUL (LA)

145 - MARIGNE PEUTON

251 - ST QUENTIN LES ANGES

069 - CHEVAIGNE DU MAINE

147 - MAYENNE

257 - SAULGES

075 - COSMES

151 - MERAL

261 - SOUCE

087 - CROPTE (LA)

155 - MONTENAY

091 - DESERTINES

161-092–205-244 MONTSURS

093 - DOREE (LA)

163 - NEAU

NB : en grisé : nouvelles communes
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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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 5 novembre 2019
____________________________________________
fixant la rémunération des agents chargés de l'exécution
des opérations de police sanitaire et des contrôles
ou expertises en matière de protection animale
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite,
Vu

le Code rural et de la pêche maritime ;

Vu

le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de
l’État ;

Vu l’arrêté du 29 décembre 1986 relatif aux modalités techniques et financières de lutte contre
certaines maladies animales ;
Vu

l'arrêté ministériel du 04 décembre 1990 modifié fixant les mesures financières relatives à la
police sanitaire de l 'encéphalopathie spongiforme bovine ;

Vu

l’arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la prophylaxie
collective et à la police sanitaire de la leucose bovine enzootique ;

Vu

l'arrêté ministériel du 31 décembre 1990 modifié relatif à la nomenclature des opérations de
police sanitaire telle que prévue à l’article 4 du décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 ;

Vu

l'arrêté ministériel du 23 septembre 1992 modifié fixant les mesures financières relatives à la
police sanitaire de l’anémie infectieuse des équidés ;

Vu

l’arrêté ministériel du 23 septembre 1999 modifié établissant des mesures financières relatives
à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des poissons ;

Vu

l’arrêté ministériel du 10 septembre 2001 modifié établissant des mesures financières relatives
à la lutte contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

Vu

l’arrêté ministériel du 27 août 2002 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte
contre la brucellose des suidés domestiques et sauvages en élevage ;

Vu

l’arrêté ministériel du 23 juin 2003 modifié fixant les mesures de lutte contre la peste porcine
classique ;

Vu

l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 modifié fixant les mesures de lutte contre la peste
porcine africaine ;

Vu

l’arrêté ministériel du 30 septembre 2004 modifié relatif à la rémunération des vétérinaires
sanitaires pour les opérations de police sanitaire ;

Vu

l’arrêté ministériel du 24 février 2006 fixant les mesures financières relatives à la prévention
contre l’influenza aviaire ;
60, rue Mac Donald - B.P 93007 - 53063 Laval cedex 9

DDCSPP_53 - 53-2019-11-05-005 - 20191105 DDCSPP Arrete Remuneration Veterinaires sanitaires Police sanitaire

22

-2Vu

l’arrêté ministériel du 22 mai 2006 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte
contre la fièvre aphteuse ;

Vu

l’arrêté ministériel du 26 février 2008 modifié relatif aux modalités de la participation
financière de l’Etat à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de
reproduction de l’espèce Gallus gallus en filière chair ;

Vu

l’arrêté ministériel du 26 février 2008 modifié relatif à la participation financière de l’Etat à la
lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l’espèce Gallus gallus en filière
ponte d’œufs de consommation ;

Vu

l’arrêté ministériel du 10 décembre 2008 modifié fixant les mesures financières relatives à la
fièvre catarrhale du mouton ;

Vu

l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte
contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;

Vu

l’arrêté ministériel du 24 juillet 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la
police sanitaire et à la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes
transmissibles ovines et caprines ;

Vu

l'arrêté ministériel du 20 août 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte
contre la maladie d'Aujeszky ;

Vu

l'arrêté ministériel du 23 décembre 2009 établissant les mesures de police sanitaire
applicables aux maladies réputées contagieuses des abeilles ;

Vu

l’arrêté du 21 décembre 2012 modifié fixant le montant de l’acte médical vétérinaire en
application de l’article L. 203-10 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu

l’arrêté du 24 avril 2013 relatif à la lutte contre les infections à salmonelles considérées
comme dangers sanitaires de première catégorie dans les troupeaux de poulets de chair et de
dindes d’engraissement et fixant les modalités de déclaration des salmonelles considérées
comme dangers sanitaires de deuxième catégorie dans ces troupeaux ;

Vu

l’arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la
brucellose ovine et caprine ;

Vu

l’instruction technique DGAL/SDSPA/2017-431 du 12 mai 2015 portant sur la
rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations d’euthanasie ;

Considérant le montant de l’AMV (Acte médical vétérinaire) fixé à 13,99 € (HT) jusqu’au 31
décembre 2019. A compter du 1er janvier 2020, le montant de l’AMV est fixé à 14,18 € (HT) ;
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations de la Mayenne,
A R RE T E
Article 1er :
Le présent arrêté fixe la rémunération des agents chargés de l’exécution des mesures de police
sanitaire réglementées par l’État et des contrôles ou expertises en matière de protection animale.
Article 2 :
Les rémunérations visées au présent arrêté ne concernent que des actes exécutés en application des
dispositions législatives et réglementaires relatives à la police sanitaire des dangers sanitaires de
première et si nécessaire de deuxième catégorie des animaux, ou exécutés à la demande expresse du
directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne.
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-3Article 3 :
Les montants hors taxe des rémunérations des vétérinaires sanitaires pour les actes mentionnés à
l’article 2 du présent arrêté sont fixés en annexe.
Article 4 :
Les rémunérations, présentes sous forme de tableau en annexe, sont fixées pour :
1. Les visites d’animaux, d’exploitations ou d’établissements, elles comprennent le recensement et
l’examen clinique des animaux des espèces sensibles à la maladie et suivant les cas,
- les actes nécessaires au diagnostic ;
- le contrôle des réactions allergiques ;
- le marquage des animaux malades et contaminés ;
- la prescription des mesures sanitaires à respecter ;
- le contrôle de l’exécution des mesures prescrites jusqu’à la levée de l’arrêté préfectoral
portant déclaration d’infection ;
- les autres missions éventuellement demandées par l’administration, notamment en cas de
maltraitance animale ;
- le rapport de visite et la rédaction des documents administratifs nécessaires ;
2. Les demi-journées ou journées de présence effectuées par les vétérinaires sanitaires à la demande
de l’administration ou sur réquisition par celle-ci en cas d’épizootie importante ;
3. Les autopsies (y compris le rapport), effectuées sur les bovins, équidés, ovins, caprins, porcins,
camélidés, carnivores, rongeurs, oiseaux, poissons et éventuellement animaux sauvages ou
réputés tels ;
4. Les injections diagnostiques (non compris les produits utilisés) pour les bovins, équidés, ovins,
caprins, camélidés, rongeurs, oiseaux et éventuellement animaux sauvages ou réputés tels ;
5. Les prélèvements de sang sur les animaux des différentes espèces citées au paragraphe 3 cidessus ;
6. Les prélèvements de lait sur les vaches, brebis, chèvres ;
7. Les prélèvements portant sur les organes génitaux femelles ou les enveloppes fœtales des bovins,
équidés, ovins, caprins, camélidés et porcins ;
8. Les prélèvements portant sur les organes génitaux mâles des bovins, équidés, ovins, caprins,
camélidés et porcins ;
9. Les prélèvements cutanés sur les différentes espèces d’animaux domestiques et sauvages
pouvant faire l’objet de mesures de police sanitaire ;
10. Les prélèvements d’aphtes ou de muqueuse sur les différentes espèces d’animaux domestiques
et sauvages pouvant faire l’objet de mesures de police sanitaire ;
11. Les prélèvements du système nerveux central des animaux domestiques et sauvages pouvant
faire l’objet de mesures de police sanitaire.
12. Les visites nécessaires aux contrôles ou expertises en matière de protection animale.
13. les euthanasies à la demande de l’administration
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-4Article 5 :
Les frais de déplacement des vétérinaires sanitaires prévus à l’article 2 sont rémunérés au taux des
indemnités kilométriques applicables aux fonctionnaires et agents de l’État, soit :
Véhicule

Par km parcouru

5 CV et moins

0,29 euros

6 CV et 7 CV

0,37 euros

8 CV et plus

0,41 euros

plus le temps de déplacement forfaitairement fixé à 1/15 d’AMV par kilomètre parcouru.
Article 6 :
A titre de remboursement forfaitaire des frais d’expédition, les vétérinaires sanitaires peuvent
percevoir :
pour l'envoi d'un placenta et d'un tube de sang lors de déclaration d'avortement = 0,40 AMV
pour un envoi de dix tubes de sang au plus =
0,35 AMV
pour un envoi de plus de dix tubes de sang =
0,40 AMV
pour un envoi de plus de trente tubes de sang =
0,45 AMV
Article 7 :
Le présent arrêté abroge l’arrêté préfectoral du 25 octobre 2018 fixant la rémunération des agents
chargés de l'exécution des opérations de police sanitaire.
Article 8 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le directeur régional des finances publiques de
la Loire Atlantique, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations de la 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 de la Mayenne.

Pour le préfet et par délégation,
Le chef de service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire
DMV Anne-Laure LEFEBVRE
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Montant de rémunération des vétérinaires sanitaires chargés de l'exécution des opérations relevant de la police sanitaire
Montant des rémunérations des vétérinaires sanitaires chargés de l'éxécution des opérations relevant de la police sanitaire arrétées par des dispositions nationales sauf celles fixées localement

1° INTERVENTIONS SANTE ET PROTECTION ANIMALES GENERALES
hormis celles réalisées dans le cadre de la police sanitaire des maladies spécifiques mentionnées aux articles suivants :
1-1) Autopsies :
âgés de 6 mois et plus………………….………………………………….………
âgés de moins de 6 mois………………………………………………………….
Ovins, caprins, porcins, camélidés et carnivores………...………………………………………..……….…..……
Rongeurs et oiseaux (domestiques ou sauvages)….………..…..…...………..……………………………………
Animaux sauvages ou réputés tels (selon espèce)………………………………………………………………………

3
2
2
1
1à3

Bovins, équidés……………………..…………….…………………………………………………………………….
Ovins, caprins, porcins, camélidés …………..….…………………………………………………………...………
Rongeurs et oiseaux……………..…….……………………………………………………………………………….
Animaux sauvages ou réputés tels (selon espèce)……………………………………………………………………….

0,2
0,1
0,05
0,05 à 0,2

Bovins, porcins,équidés (par animal)…………………………………………………………………………………..
Ovins, caprins et carnivores……………….……….……...…………………………………………….………………
Rongeurs et oiseaux………………………………..……………………………………………………………………
Animaux sauvages ou réputés tels (selon espèce)………………………………………………………………………
b) Prélèvement de lait (à la mamelle)
Vache, brebis, chèvre
par animal ………………………..…………...…..
c) Prélèvement portant sur les organes génitaux femelles ou enveloppes foetales,
Bovins, équidés, ovins, caprins, porcins, camélidés…………………………………………………….…………..

0,2
0,1
0,05
0,05 à 0,2

Bovins, équidés

1-2) Injections diagnostiques par animal d'un troupeau :

1-3) Prélèvements
a) Prélèvements de sang

d) Prélèvement portant sur les organes génitaux mâles des bovins,
Bovins, équins, o ovins, caprins, porcins, camélidés

par prélèvement……………………………….....

0,2
0,5

1

e) Prélèvements, par animal
cutanés…………………………………………………………………………………………………………………
d'aphtes et de muqueuses……………………………………………………………………………………………………………
de centres nerveux……………………………………………………………………………………………………
écouvillonnage…………………………………………………………………………………………………………

0,15
0,5
1
0,33

par bovin ……………………………………….………………………………………...……………………………..
par ovin ou caprin…………...………………..……………...…………………………………………………………

0,2
0,2

1-4) Identification : apposition d'une marque numérotée (prix de la marque en sus)

1-5) Euthanasie bovin hors fourniture produit euthanasiant (cas de maltraitance)
par heure (toute heure commencée est dûe)

6
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Montant de rémunération des vétérinaires sanitaires chargés de l'exécution des opérations relevant de la police sanitaire

1° (suite) INTERVENTIONS SANTE ET PROTECTION ANIMALES GENERALES
hormis celles réalisées dans le cadre de la police sanitaire des maladies spécifiques mentionnées aux articles suivants

Nombre d'AMV

1-6) Visites :
a) pour enquête épidémiologique dans une exploitation suspecte ou susceptible d'être infectée
de maladies réputées contagieuses non mentionnées aux articles suivants, en vue de déterminer
l'origine ou la diffusion possible de la maladie,
par visite……………………………….……….

6

b) pour enquête épidémiologique dans une exploitation reconnue infectée en vue de déterminer l'origine
ou la diffusion possible de la maladie,

par visite……………………………...…...……

6

par heure………………………………...………

6

c) d'une exploitation située en zone de protection ou de surveillance
d) des exploitations situées en zone de protection ou de surveillance pour la vaccination d'urgence,
par heure……………………………………………

6

1-7) Visite à la demande du Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, comprenant le rapport de visite
par heure………………………………...………

6

Par demi-journée ……………………………….

24

par journée ……………………………….

48

Par demi-journée ……………………………….

40

Par journée……………………………………..

75

1-8) Les demi-journées ou journées de présence effectuées par les vétérinaires sanitaires à la demande de l’administration
ou sur réquisition par celle-ci en cas d’épizootie importante

1-9) Rapports demandés par l'administration (à l'exclusion des rapports de visite dans le cas où la visite est effectuée
sur la requête d'un maire et des rapports d'autopsie) ………………..……………………………………………………………………...………….

1
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Montant de rémunération des vétérinaires sanitaires chargés de l'exécution des opérations relevant de la police sanitaire

Nombre d'AMV

2° BRUCELLOSE BOVINE, OVINE, CAPRINE ET PORCINE
2-1) Visites des exploitations bovines, ovines ou caprines :
Visite de l'exploitation après déclaration d'avortement ou visite de l'exploitation reconnue infectée,
par visite………………………………...……………………

2

2-2)Visite des exploitations porcines où la maladie est suspectée et des exploitations porcines reconnues infectées,
comprenant les frais d'expédition des prélèvements au laboratoire agréé
par visite………………………………...……………………

3

par bovin………………………..…..…………….……….…
par ovin ou caprin………………………….…………………
par porcin……………………………………………………

0,2
0,1
0,2

Par ovin ou caprin………………………..…..……………
par bovin………………………..…..…………….……….…
b) Prélèvement portant sur les organes génitaux femelles ou les enveloppes fœtales des bovins,
ovins, caprins et porcins ainsi que sur les organes génitaux mâles, des ovins, caprins ou porcins
en vue du diagnostic bactériologique
par prélèvement……………………………………..…........

0,1
0,2

2-3) Prélèvements
a) Prélèvement destiné au diagnostic sérologique,

b) Prélèvement de lait en vue du diagnostic bactériologique

0,5

c) Prélèvement portant sur les organes génitaux mâles des bovins,

2-4) Marquage…………………………………………………………….…………………………………….

par prélèvement……………………………………..….…....

1

par bovin ……………………………………….………………
par ovin, caprin ou porcin………………...…………..…….

0,2
0,2

par bovin ……………………………………….………………
par ovin ou caprin…………...………………..……………

0,2
0,1

par bovin ……………………………………….………………
par ovin, caprin ou porcin……………………...…………

0,2
0,1

par euthanasie……………………………………………….

0,5

2-5) Actes d'identification des animaux, hors la fourniture des repères que nécessite éventuellement
l'application des mesures de police sanitaire,

2-6) Euthanasie d'un suidé quand elle est jugée nécessaire, (non compris la fourniture du produit euthanasiant).
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Montant de rémunération des vétérinaires sanitaires chargés de l'exécution des opérations relevant de la police sanitaire

Nombre d'AMV

3° TUBERCULOSE BOVINE ET CAPRINE
3-1) Visites des exploitations bovines :
Visite de l'exploitation reconnue infectée par APDI ou placée en suspension provisoire de qualification ,
par visite………………………………...……………………

2

3-2) Tests et prélèvements
a) Intradermotuberculination simple , l'allergène étant fourni par le vétérinaire sanitaire,comprenant la lecture

par animal testé ……………………………………….……

0,2

b) Intradermotuberculination comparative, les allergènes étant fournis par le vétérinaire sanitaire,comprenant la lecture

par animal testé ……………………………………….……

0,5

par animal prélevé………………………..…..……………

0,2

par animal prélevé……………………………………..…......

0,5

par animal marqué ……………………………………….

0,2

c) Prélèvement de sang destiné au diagnostic de la tuberculose, ou Interféron Gamma

d) Prélèvement en vue du diagnostic bactériologique

3-3) Marquage…………………………………………………………….…………………………………….
3-4) notification de résultat non négatif………………………………………………………………………………………………………..

2
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Montant de rémunération des vétérinaires sanitaires chargés de l'exécution des opérations relevant de la police sanitaire

Nombre d'AMV

4° ENCEPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE
4-1) lors de la surveillance épidémiologique de l'ESB sur les bovins âgés de 48 mois et plus :
a) Prélèvement de système nerveux central de bovins à l'équarrissage, comprenant les frais
de déplacement, mais hors matériel à usage unique nécessaire au prélèvement
par prélèvement ………………………….………………

1

4-2) lors de suspicion de cas d'encéphalopathie spongiforme bovine :
a) visite de l'animal suspect et de l'exploitation d'origine par le vétérinaire sanitaire, 4 visites par animal
suspect au maximum étant prises en charge,
par visite………………………………...…………………

3

b) visite de l'animal suspect par le vétérinaire sanitaire coordonnateur, une seule visite par animal suspect
étant prise en charge,
par visite………………………………...…..…………………

6

par animal…………………………...……....………………

3

a) visite dans une exploitation placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection, aux fins de
marquage des bovins
par visite……………………………….……………………

3

b) visite dans une exploitation détenant des bovins originaires d'une exploitation à risques aux fins de
marquage des bovins
par visite………………………………...…………………

2

c) euthanasie d'un animal suspect d'ESB ou marqué,
4-3) lors de confirmation de cas d'encéphalopathie spongiforme bovine :

c) marquage des bovins présents dans l'exploitation à risques ou originaires d'une exploitation à risques
(tarif comprenant la fourniture des produits et matériels nécessaires à l'euthanasie),
par bovin marqué ….....……………..……..…..……

0,1

d) euthanasie des bovins marqués originaires d'une exploitation à risque, hors fournitures des produits
nécessaires (toute heure commencée est due)
par heure …………………………………..……..…...…….

6

e) visite du vétérinaire sanitaire coordonnateur pour mener une enquête épidémiologique
rétrospective dans une exploitation placée ou ayant été placée sous arrêté portant déclaration d'infection,
par visite………………………………...……………………

6

f) prélèvement de la tête d'un bovin suspect d'ESB et transport vers un laboratoire agréé
par tête prélevée………………....…………………

30,50 €
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Montant de rémunération des vétérinaires sanitaires chargés de l'exécution des opérations relevant de la police sanitaire

Nombre d'AMV

5° TREMBLANTE OVINE OU CAPRINE
5-1) Visites, comprenant la rédaction des commémoratifs, rapports et comptes rendus d'intervention,
et documents régmementaires, ainsi que leur envoi
a) d'un animal suspect dans l'exploitation détentrice,

par visite………………………………...…..…………………

3

b) d'enquête épidémiologique initiale en vue de repérer les animaux susceptibles d'être atteints
ou de transmettre la maladie,
par enquête…………………………....………………………

4

c) d'une exploitation placée sous arrêté portant déclaration d'infection,
par visite………………………………...…..…………………

3

d) d'une exploitation en suivi sanitaire et technique après levée de l'arrêté portant déclaration
d'infection, un maximum de 2 visites par an étant prises en charge,
par visite………………………………...…..…………………

4

5-2) Euthanasie d'un animal suspect,

par animal euthanasié……….…………..……………………

1

5-3) Prélèvement de sang à des fins de génotypage du gène PrP sur les ovins appartenant à une exploitation placée
sous APDI,

par animal prélevé……………………...…..………………

0,1

par ovin ou caprin marqué………..……..………………

0,1

5-4) Marquage des ovins ou caprins dans les cheptels placés sous arrêté portant déclaration d'infection,

5-5) Prélèvement de la tête d'un animal suspect et acheminement vers un laboratoire habilité,
par tête prélevée et acheminée vers un laboratoire agréé…….....………..……

23,00 €

5-6) Euthanasie des ovins ou caprins d'une exploitation placée sous APDI présentant des signes cliniques de
tremblante ou marqués conformément aux dispositions réglementaires, ( toute heure commencée est due)
par heure …………………………………………..………

6

par prélèvement ……………..………………...……

1

5-7) Prélèvement du tronc cérébral des ovins et caprins de plus de 18 mois à l'équarrissage lors de la surveillance épidémiologique
de la tremblante, comprenant les frais de déplacement mais hors matériel à usage unique nécessaire au prélèvement,
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Montant de rémunération des vétérinaires sanitaires chargés de l'exécution des opérations relevant de la police sanitaire

Nombre d'AMV

6° FIEVRE APHTEUSE
6-1) Visites comprenant la rédaction des commémoratifs, rapports et comptes rendus d'intervention,
et documents réglementaires, ainsi que leur envoi
a) lors d'une suspicion
par visite………………………………...…..…………………
Toutefois si cette visite dure plus d'une demi-heure, il est alloué par demi-heure supplémentaire dans la limite de six heures
par demi-heure…………………………………..
b) des exploitations situées dans le périmètre interdit, notamment pour la vaccination d'urgence,
le vaccin étant fourni par l'administration
par visite …………………………………………..………
par animal vacciné…………………….……………..
c) visite des exploitations pour enquête épidémiologique…………………….………………………………………………………

3
3
3
0,1
6

6-2) Prélèvement, le matériel de prélèvement étant fourni par l'administration, par prélèvement

6-3) Euthanasie d'un animal

a) d'aphtes ou de muqueuses …...……..…………………
b) de sang ………………………………..……………….…

0,5
0,2

par animal ……………………………………….…..

0,5

7° FIEVRE CATARRHALE DU MOUTON
7-1) Visite d'une exploitation lors de suspicion, comprenant la rédaction des commémoratifs, rapports et comptes rendus d'intervention,
et documents réglementaires, ainsi que leur envoi
a) lors d'une suspicion
par visite………………………………...…..…………………
Toutefois si cette visite dure plus d'une demi-heure, il est alloué par heure supplémentaire dans la limite de six heures
Par heure…………………………………..
7-2) Prélèvements destinés au diagnostic de laboratoire
a) par prélèvement de sang dans l'espèce bovine…………………………………………………………………………………………………..
b) par prélèvement de sang dans les espèces ovine et caprine…………………………………………………………………………..
c) par prélèvement d'organes ……………………………….………………………………..…………………………………………

3
6
0,2
0,1
0,2

7-3) lors d'épizootie, visite des exploitations situées en zone de protection ou de surveillance
ou réalisation d'une vaccination d'urgence, à l'exclusion de toute autre rémunération pour les actes effectués.
par heure de présence……………………………...………

6
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Montant de rémunération des vétérinaires sanitaires chargés de l'exécution des opérations relevant de la police sanitaire

Nombre d'AMV

8° ANEMIE INFECTIEUSE DES EQUIDES
8-1) Visites comprenant la rédaction des commémoratifs, rapports et comptes rendus d'intervention,
et documents réglementaires, ainsi que leur envoi
a) de l'établissement en cas de suspicion, avec examen de l'équidé suspect, prélèvements
nécessaires au diagnostic et envoi au laboratoire, une seule visite étant prise en charge,
par visite ………………………..…..………...…………….

3

par visite ……………………………...…..………………….

3

c) de l'établissement déclaré infecté en cours d'assainissement, avec mise en œuvre des mesures
prescrites, une visite par mois au maximum étant prise en charge,
par visite ……………………………...…..………………….

3

d) dans le but de marquer le ou les équidés qui se révèlent infectés, une seule visite par équidé ou
groupe d'équidés reconnus infectés en même temps,
par visite ……………………………...…..………………….

2

e) des établissements en lien épidémiologique avec des foyers ou des cas d'anémie infectieuse
des équidés, une seule visite étant prise en charge par établissement,
par visite ……………………………...…..………………….

3

b) de l'établissement déclaré infecté, avec mise en œuvre des mesures prescrites,
une seule visite étant prise en charge,

8-2) Prélèvement sanguin destiné au diagnostic sérologique,

par équidé ………………………..…..…………..………….

0,25
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Montant de rémunération des vétérinaires sanitaires chargés de l'exécution des opérations relevant de la police sanitaire
Nombre d'AMV

9° PESTES AVIAIRES : MALADIE de NEWCASTLE et INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE
9-1) visite de l'établissement,comprenant la rédaction des commémoratifs, rapports et comptes rendus d'intervention,
et documents réglementaires, ainsi que leur envoi
a) par établissement placé sous surveillance, 1 seule visite est prise en charge par suspicion …………..….....…………
Toutefois si cette visite dure plus d'une demi-heure, il est alloué par demi-heure supplémentaire dans la limite de six heures
par demi-heure…………………………………..
par oiseau autopsié………………………………………….……………………………………………………….……………

3
3
1

b) par établissement relié épidémiologiquement à un foyer de maladie ...…………...…………...…………...………………

3

c) par établissement après élimination du troupeau infecté ………...…..…………………..……...……………………………

3

9-2) visite pour la réalisation d'une enquête épidémiologique afin de repérer l'ensemble des animaux susceptibles d'être
atteints ou de transmettre l'infection

9-3) Prélèvement virologique ou sérologique…………………………………………….

par enquête …………………………………..……………..

6

par prélèvement ………………………...………….………

0,2

9-4) Dans le cadre des mesures de vaccination préventive des volailles rendues obligatoires,
visite du site de détention des oiseaux par le vétérinaire sanitaire comprenant le recensement des oiseaux détenus,
leur examen clinique, l'organisation et la supervision des opérations de vaccination et l'établissement d'un rapport de vaccination
a) par visite…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6

b) par oiseau vacciné………………………………………….…………………………………………………………………..

0,008

c) par oiseau identifié………………………………………….………………………………………………………………….

0,008

9-5) Dans le cadre des mesures de vaccination préventive des volailles rendues obligatoires,
visite de surveillance post-vaccinale du site de détention des oiseaux vaccinés comprenant l'examen clinique des oiseaux,
l'examen du registre du détenteur et l'établissement d'un rapport de visite
a) par visite ……………………………………………………………………….…………………………………..………………….

3

b) par oiseau autopsié………………………………………….……………………………………………………….……………

1

c) par prélèvements d'échantillons destinés à des analyses virologiques comprenant l'achat du matériel de
prélèvement et les frais d'envoi à un laboratoire agréé des prélèvements………….……………………………………………

3

d) par acte de prélèvement d'un échantillon destiné à des analyses virologiques…………….………………………………..

0,2

9-6) visite par le vétérinaire sanitaire afin d'examiner l'état clinique des oiseaux et s'assurer de la mise en œuvre
des mesures de protection des volailles et des oiseaux détenus en captivité………………………...…………………………..……….…………

3
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Montant de rémunération des vétérinaires sanitaires chargés de l'exécution des opérations relevant de la police sanitaire

Nombre d'AMV
10° INFECTION par SALMONELLA ENTERITIDIS ou SALMONELLA TYPHIMURIUM

dans l'espèce Gallus gallus, troupeaux de la filière ponte d'œufs de consommation et
troupeaux reproducteurs en filière chair
10-1) Visite du troupeau suspect d'être infecté
par visite………………………………...…..…………..…

3

par enquête………………………………………..……………

6

10-2) Réalisation d'une enquête épidémiologique initiale dans un élevage ou un couvoir en vue de repérer
l'ensemble des animaux susceptibles d'être atteints ou de transmettre l'infection,

10-3)Visite de l’élevage 72 heures avant l’élimination du troupeau infecté, incluant l’inspection ante mortem et la préparation du chantier de nettoyage et désinfection, ainsi que la rédaction des comptes
rendus et la validation du protocole de nettoyage et désinfection :

10-4)Visite de l'élevage après élimination du troupeau infecté en vue de vérifier la réalisation des mesures
prescrites,

par visite………………………………...…..…………..…

3

par visite………………………………...…..…………………

3

par visite………………………………...…..…………..…

2

une seule visite………………………………...…..………
par bâtiment supplémentaire ……………………

6
2

10-5) réalisation de prélèvements suite à l'arrêté de mise sous surveillance
10-6) vérification de l'efficacité du chantier de nettoyage et désinfection incluant la réalisation de prélèvements
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Montant de rémunération des vétérinaires sanitaires chargés de l'exécution des opérations relevant de la police sanitaire

Nombre d'AMV

11° MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES DES POISSONS
Visite de l'établissement, comprenant aussi le recensement des produits d'aquaculture présents,
a) lors de suspicion, une seule visite étant prise en charge par suspicion, par visite…………..…..………………………….

8

b) dans l'établissement déclaré infecté, avec enquête épidémiologique en liaison avec la Direction
Départementale des Services Vétérinaires afin de repérer l'ensemble des animaux susceptibles d'être
atteints ou de transmettre la maladie
par visite………………………………...…..…………………

8

c) dans tout établissement relié épidémiologiquement à un foyer de maladie réputée contagieuse
par visite………………………………...…..…………………

8

12° MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES DES ABEILLES
Visite d'une exploitation lors de suspicion, comprenant les prélèvements, la rédaction des commémoratifs,
rapports et comptes rendus d'intervention,
par heure …………………………………..……..…...…….

6
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Montant de rémunération des vétérinaires sanitaires chargés de l'exécution des opérations relevant de la police sanitaire
Nombre d'AMV

13°PESTES PORCINES
7-1) Visite d'une exploitation lors de suspicion, comprenant la rédaction des commémoratifs, rapports et comptes rendus d'intervention,
et documents réglementaires, ainsi que leur envoi
a) avec un minimum forfaitaire de 3 AMV

par demi-heure………………………………...…..………

3

7-2) Prélèvements destinés au diagnostic de laboratoire
a) par prélèvement de sang …………………………………………………………………………………………………..
b) par prélèvement d'organes ……………………………….………………………………..…………………………………………
7-3) Euthanasie d'un animal suspect,

par animal euthanasié……….…………..……………………

0,2
0,5
0,5

7-4) lors d'épizootie, visite des exploitations situées en zone de protection ou de surveillance
à l'exclusion de toute autre rémunération pour les actes effectués.
avec un minimum forfaitaire de 3 AMV

par demi-heure………………………………...…..………

3

par demi-heure………………………………...…..………

3

14°MALADIE D’AUJESZKY
7-1) Visite d'un site porcin suspect sous APMS, susceptible d’être infecté, infecte, comprenant la rédaction des commémoratifs,
rapports, comptes rendus d'intervention et documents réglementaires, ainsi que leur envoi
Visite d'une exploitation bovine, ovine ou caprine détenant un animal suspect ou infecté, comprenant la rédaction
des commémoratifs, rapports et comptes rendus d'intervention, documents réglementaires, ainsi que leur envoi
a) avec un minimum forfaitaire de 3 AMV
7-2) Prélèvements destinés au diagnostic de laboratoire
a) par prélèvement de sang …………………………………………………………………………………………………..
b) par prélèvement d'organes
pour espèce porcine……………………………
pour espèce bovine, ovine, caprine……………
c) par écouvillon nasal
par porcin prélevé…..……….…………..……………………

0,2

Par porcin euthanasié……….…………..……………………
Par bovin euthanasié…………………………..
Par ovin ou caprin euthanasié………………..

0,5
3
1

7-3) Euthanasie d'un animal ,

0,5
1
0,2

7-4) vaccination d’urgence
à l'exclusion de toute autre rémunération pour les actes effectués.
avec un minimum forfaitaire de 3 AMV

par demi-heure………………………………...…..………

3
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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 8 novembre 2019
attribuant l’habilitation sanitaire provisoire
à Madame GUYARD Lauriane, 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 le 29 octobre 2019 par madame GUYARD Lauriane, née le 08 décembre
1993, à Limoges, docteur vétérinaire ;

Considérant l'attestation d’inscription de madame GUYARD Lauriane en date du 17 octobre 2019,
pour la participation à la session de formation nécessaire à l’attribution de l’habilitation sanitaire,
organisée par l’Ecole Nationale Vétérinaire VetAgro Sup à Marcy l’Etoile du 12 au 16 octobre
2020 ;
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 maximale d’un an à madame GUYARD Lauriane, docteur
vétérinaire, en attente du justificatif de formation préalable à l’obtention de l’habilitation sanitaire.
Article 2:
Madame GUYARD Lauriane 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.
…/…
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Article 3 :
Madame GUYARD Lauriane 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 4 :
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 5 :
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 6 :
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont notification sera faite à
l'intéressée et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Pour le préfet et par délégation,
le chef de service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire
DMV Anne-Laure LEFEBVRE
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Arrêté portant subdélégation de signature en matière de délais de paiement pour des créances prises en charge
par le comptable, Responsable de la Trésorerie du Mont des Avaloirs

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Mayenne,
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, L. 257 A 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 ;
Vu la Délégation de signature en matière de délais de paiement enregistrée sous le n°53-2019-10-28001
publiée au recueil des actes administratifs N°53-2019-102 le 31 octobre 2019 ;

Arrête :

Article 1er
Une Subdélégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1) 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, pour les créances prises en
charge par le comptable, Responsable de la Trésorerie du Mont des Avaloirs, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ;
aux agents désignés ci-après :

grade

Durée maximale des
délais de paiement

Somme maximale
pour laquelle un
délai de paiement
peut être accordé

AUNAY Anne-Marie

Inspectrice

6 mois

1 000€

GUILLOU Maryse

Inspectrice

6 mois

1 000€

BIGNON Patricia

Contrôleuse 2ème classe

6 mois

1 000€

CHABOURLIN Philippe

Contrôleur principal

6 mois

1 000€

DAVOUST Cédric

Contrôleur 1ère classe

6 mois

1 000€

GOUGEON Yann

Contrôleur principal

6 mois

1 000€

PIRON Patricia

Contrôleuse 2ème classe

6 mois

1 000€

Nom et prénom des
agents
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Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de Mayenne.

A Mayenne, le 6 novembre 2019
Le comptable, responsable de service des impôts
des particuliers,
Emmanuel DEFFONTAINE
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Direction départementale des finances publiques de la Mayenne

SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE LAVAL
DELEGATION DE SIGNATURE DU RESPONSABLE DU SIP DE LAVAL
Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Laval
Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 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 Madame Brigitte KARCIAUSKAS, Inspectrice des finances
publiques, adjointe au responsable du service des impôts des particuliers de LAVAL, à l’effet de signer :
1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale,
d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite
de 60 000 € ;
3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans
limitation de montant,
Article 2
Délégation de signature est donnée à :
1°) Madame Brigitte KARCIAUSKAS, inspectrice des finances publiques, adjointe au responsable du
service des impôts des particuliers de LAVAL ;
2°) Madame Magali ORAIN, inspectrice des finances publiques en poste en Équipe Départementale de
Renfort, dans l'exercice de ses missions en qualité d'adjointe au responsable du service des impôts des
particuliers de LAVAL ;
à l'effet de signer au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder
18 mois et porter sur une somme supérieure à 150 000 € ;
b) les avis de mise en recouvrement ;
c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
d) tous actes d'administration et de gestion du service.
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Article 3
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les
décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en
matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :
1°) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :
Sans objet
2°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :
Céline ROUSSEAU

Carole MARTEL-HENRY

Brigitte GUINOISEAU

3°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :
Florence CHEHERE

Laurence BEON

Véronique SAMZUN

Olivier LAMBERDIERE

Catherine LE GARGASSON

Stéphanie LECOURT

Mathis LEZE

Dominique COMPAGNON

Simon Pierre NAY

Jean Marc DUCHEMIN

Martine BARRE

Nelly MARTINELLI

Delphine MESLIN

Danièle HUIGNARD

Véronique CHEVALLIER

Jérôme JOLIVIER
Article 4

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération
ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-après ;
2°) les décisions d’annulation relatives aux pénalités et aux frais de poursuite, dans la limite précisée dans le
tableau ci-après ;
3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
4°) les avis de mise en recouvrement ;
5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations
de créances ;
aux agents désignés ci-après :
Nom et prénom des
agents

Grade

Limite
Durée
Somme
Limite des
des décisions maximale maximale pour actes relatifs
laquelle un
au
gracieuses et des délais
de
délai
de
recouvrement
d’annulation
paiement paiement peut
être accordé

Marie-Claire CHERPI

Contrôleur

1 000 €

6 mois

10 000 €

10 000 €

Christine LEMEUNIER

Contrôleuse

1 000 €

6 mois

10 000 €

10 000 €

Cédric GRALL

Contrôleur
Principal

1 000 €

6 mois

10 000 €

10 000 €

Isabelle GRANDIN

Contrôleuse
Principale

1 000 €

6 mois

10 000 €

10 000 €

Philippe BOUSSEAU

Contrôleur

1 000 €

6 mois

10 000 €

10 000 €
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Nom et prénom des
agents

Grade

Limite
Durée
Somme
Limite des
des décisions maximale maximale pour actes relatifs
laquelle un
au
gracieuses et des délais
de
délai
de
recouvrement
d’annulation
paiement paiement peut
être accordé

Morgane GAUTRY

Contrôleuse

1 000 €

6 mois

10 000 €

10 000 €

Florence PIHAIN

Contrôleuse

1 000 €

6 mois

10 000 €

10 000 €

Brigitte GUINOISEAU

Contrôleuse

1 000 €

6 mois

10 000 €

10 000 €

Nelly MARTINELLI

Agente
Administrative
principale

1 000 €

3 mois

2 000€

2 000 €

Article 5
En cas d’erreur manifeste commise par le contribuable lors de l’établissement de sa déclaration ou par le
service lors de l’intégration d’une déclaration dans le système d’informations de l’administration, les
inspecteurs divisionnaires, inspecteurs ou contrôleurs des finances publiques mentionnés aux articles 1 er, 2
et 3 peuvent prononcer le dégrèvement contentieux correspondant, quel qu’en soit le montant, y compris
lorsque celui-ci excède le plafond de leur délégation.
Article 6
En cas d’absence ou d’empêchement du soussigné, les agents des finances publiques désignés ci-après
peuvent signer l’ensemble des décisions dans les conditions et limites de la propre délégation de signature
du responsable :
Nom et prénom des agents

Grade

Brigitte KARCIAUSKAS

inspectrice des finances publiques

Magali ORAIN

inspectrice des finances publiques
Article 7

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Mayenne
A Laval, le 4 novembre 2019
Le comptable, responsable de service des impôts
des particuliers,

Olivier GILBERT Inspecteur divisionnaire hors classe
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA MAYENNE
24, allée de Cambrai
53014 LAVAL

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle au public
des Services de Publicité Foncière relevant de la direction départementale
des finances publiques de la Mayenne
Le Directeur départemental des finances Publiques de la Mayenne,
Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d'ouverture au public des services
extérieurs de l'Etat;
Vu les articles 26 et 43 du 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 les départements ;
Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des Finances Publiques ;
Vu le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;
Vu l'arrêté préfectoral du 3 janvier 2018 portant délégation de signature en matière d'ouverture ou
de fermeture exceptionnelle des services déconcentrés de la direction départementale des finances
publiques de la Mayenne;
ARRÊTE :
Article 1 : Le service de publicité foncière et de l'enregistrement de Laval 1 sera fermé au public
l'après-midi du 18 novembre 2019 au 6 janvier 2020.
Article 2 : Les documents destinés au service de publicité foncière reçus les jours ou demi-journées
où ce service n'est pas ouvert physiquement au public seront traités dans les mêmes conditions que
les jours d'ouverture au public.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Mayenne et affiché dans les locaux du service visé à l'article 1.
Fait à Laval, le 6 novembre 2019
Par délégation du préfet,
Le directeur départemental
finances publiques de la Mayenne

des

Alain CUIEC
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 7 novembre 2019
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour l'accès à la cour de la mairie,
15 rue du Bocage, 53300 Le Pas.
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 7 octobre 2019 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité de la commune de Le Pas, pour l'accès à la cour de
la mairie, afin de maintenir le plan incliné non conforme, sise 15 rue du Bocage, reçue par la direction
départementale des territoires le 2 octobre 2019 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 7 octobre 2019 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 5 novembre 2019 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs effets sur l'usage des abords du bâtiment, peuvent être accordées aux
ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la construction et de
l’habitation ;
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 lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 6 % est
aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :
jusqu’à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m ; jusqu’à 12 % sur une longueur inférieure
ou égale à 0,50 m ;
 la rampe d'accès, pour se rendre du domaine public jusqu'à la cour où est située l'aire de stationnement de la mairie dont une place de stationnement adaptée aux véhicules des personnes en
situation de handicap, a une pente de 10,8 % et une longueur de 7,00 m ;
 la construction d'un plan incliné conforme, dont la pente est de 6 % et la longueur de 12,60 m,
implique la suppression de places de stationnement et réduit la surface de manoeuvre des véhicules
de 25 m² ;
 cet aménagement engendre une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs
effets sur l'usage des abords du bâtiment ;
 l’instruction technique du projet déposé a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : la dérogation, pour l'accès à la cour de la mairie, 15 rue du Bocage, 53300 Le Pas, est accordée
au titre de l’article R.111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation, pour des motifs liés à
une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs effets sur l'usage des abords du
bâtiment.
Article 2 : une sonnette doit être fixée à une hauteur entre 0,90 m et 1,30 m en bas du plan incliné sur l'un
des piliers afin qu'une personne à mobilité réduite puisse obtenir de l'aide auprès de l'accueil de la mairie.
La sonnette doit bénéficier d'un pictogramme handicap.
Article 3 : s'il n'existe pas à l'accueil de la mairie, le demandeur élabore et met à la disposition du public un
registre public d’accessibilité, conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017
(cf. documents guide et plaquette sur le site de la préfecture de la Mayenne) :
http://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesionsociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite
Article 4 : 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 président de la
commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du Bocage Mayennais.
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 7 novembre 2019
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour l'accès au salon de toilettage pour animaux
« La Patte Verte », 3 rue Sergent Louvrier, 53100 Mayenne.
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 7 octobre 2019 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité, pour l'accès à un salon de toilettage pour animaux,
afin de mettre à disposition du public un plan incliné amovible non conforme, sis 3 rue Sergent Louvrier,
53100 Mayenne, reçue par la direction départementale des territoires le 14 octobre 2019 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 17 octobre 2019 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 5 novembre 2019 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour une impossibilité technique, peuvent être
accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la
construction et de l’habitation ;
 lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 6 % est
aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :
jusqu’à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m ; jusqu’à 12 % sur une longueur inférieure
ou égale à 0,50 m ;
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 la rampe amovible a une pente de 17 % et une longueur de 0,80 m ;
 une rampe conforme a une pente de 10 % et une longueur de 1,35 m. Cet aménagement n'est pas
réalisable (1,35 m + 1,30 m [longueur fauteuil roulant] = 2,65 m). Le trottoir a une largeur de
2,10 m ;
 au niveau de la façade, une sonnette avec un pictogramme handicap est fixée à une hauteur entre
0,90 m et 1,30 m ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : la dérogation, pour l'accès au salon de toilettage pour animaux « La Patte Verte », afin de
mettre à disposition du public un plan incliné non conforme, 3 rue Sergent Louvrier, 53100 Mayenne, est
accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-1° du Code de la construction et de l’habitation, pour des
motifs liés à une impossibilité technique.
Article 2 : le demandeur élabore et met à la disposition du public un registre public d’accessibilité,
conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017
(cf. documents guide et
plaquette sur le site de la préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/
Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite
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 Mayenne et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Mayenne Communauté.
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 7 novembre 2019
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour la salle communale « Les Mimosas »,
15 rue de Bretagne, 53500 Vautorte.
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 7 octobre 2019 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité de la commune de Vautorte, pour la salle
communale « Les Mimosas », afin de maintenir le plan incliné non conforme qui dessert la cour où est
située l'entrée accessible du bâtiment, sise 15 rue de Bretagne, reçue par la direction départementale des
territoires le 5 septembre 2019 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 18 septembre 2019 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 5 novembre 2019 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs coûts ainsi que leurs effets sur l'usage des abords du bâtiment , peuvent
être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la
construction et de l’habitation ;
 un plan incliné conforme a une pente de 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m ;
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 la rampe d'accès, pour se rendre du domaine public jusqu'à la cour où est située la place de stationnement réservée aux véhicules des personnes en situation de handicap, a une pente de 16 % et une
longueur de 12,50 m ;
 la différence de niveau entre le bâtiment et la voie publique est de 4,00 m ;
 un plan incliné conforme a une pente de 6 % et une longueur de 66,67 m ;
 cet aménagement engendre une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs
coûts ainsi que leurs effets sur l'usage des abords du bâtiment ;
 l’instruction technique du projet déposé a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : la dérogation, pour la salle communale « Les Mimosas », 15 rue de Bretagne, 53500 Vautorte,
est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation, pour des
motifs liés à une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs coûts ainsi que leurs
effets sur l'usage des abords du bâtiment.
Article 2 : en bas du plan incliné, au niveau de la sonnette, un pictogramme handicap est mis en place.
Article 3 : s'il n'existe pas, le demandeur élabore et met à la disposition du public un registre public
d’accessibilité, conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017(cf. documents
guide et plaquette sur le site de la préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-daccessibilite
Article 4 : 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 président de la
commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes de l'Ernée.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol

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

Arrêté n° 2019308-001C du 4 novembre 2019
portant sur la lutte collective contre le Ragondin et le Rat musqué en Mayenne
au titre de la protection des végétaux
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le règlement de la CEE n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables
aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L. 226-1, L. 226-6, L. 226-9 et L. 2513 à L. 251-11, L. 251-20, L. 252-1 et L. 251-2 ;
Vu le titre I du livre IV du code de l’environnement et notamment ses articles L. 427-8, R. 427-10, R.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1986 modifié relatif aux divers procédés de chasse, de destruction des
animaux nuisibles et à la reprise de gibier vivant dans un but de repeuplement ;
VU l’arrêté ministériel du 12 août 1988 modifié relatif à l’homologation des pièges ;
Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 2000 modifié établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux
et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire ;
Vu l’arrêté ministériel du 29 janvier 2007 modifié fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux
classés nuisibles en application de l’article L. 427-8 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté interministériel du 6 avril 2007 relatif au contrôle des populations de ragondins et de rats
musqués ;
Vu l’arrêté ministériel du 2 septembre 2016 relatif au contrôle par la chasse des populations de certaines
espèces non indigènes et fixant, en application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, la liste,
les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d'animaux classés nuisibles sur
l'ensemble du territoire métropolitain ;
Vu les modalités de lutte décrites au plan d’action régional (PAR) « Rongeurs Aquatiques Envahissants »
rédigé par POLLENIZ (réseau FREDON – FDGDON Pays de la Loire), validé en Conseil Régional
d’Orientation des Politiques Sanitaires Animales et Végétales du 04 juillet 2017 ;
Vu la consultation du public mise en ligne sur le site de la préfecture de la Mayenne du 28 septembre
2019 au 18 octobre 2019 ;
Considérant que le département de la Mayenne est infesté par le Ragondin et le Rat musqué et que ces
espèces sont nuisibles aux végétaux et produits végétaux, et, qu’en outre, leur prolifération représente un
risque pour les productions agricoles, les ouvrages d’art et l’hydraulique, pour la faune et la flore
autochtones, pour la santé publique et pour la santé animale ;
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Considérant que la lutte contre le Ragondin et le Rat musqué doit s’effectuer de manière concertée et
collective pour assurer une meilleure efficacité, le suivi des populations et le bilan des opérations ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1.- La lutte collective contre le ragondin (Myocastor coypus) et le Rat musqué (Ondatra zibethicus) est
obligatoire sur tout le territoire du département de la Mayenne pour toute personne physique ou morale
qui a la jouissance de terres.
Article 2.- L'organisation de la surveillance et de la lutte contre les ragondins et les rats musqués est
confiée à POLLENIZ 53 qui produit devant l’autorité administrative un plan d’actions pour la lutte
collective à cet effet.
Article 3.- Les modalités de surveillance des ragondins ou des rats musqués, en particulier, le suivi de
l'évolution de leurs populations, ainsi que les programmes d'information, de formation des différents
intervenants, et de lutte sont celles inscrites dans le plan d’actions pour la lutte collective.
Article 4.- Les personnes mentionnées à l’article 1 ont libre choix de réaliser en propre ou par un
opérateur désigné les opérations nécessaires, qui doivent être conformes aux prescriptions relevant de
l’organisation de la surveillance et de la lutte confiée à POLLENIZ 53.
Article 5.- Les personnes mentionnées à l’article 1 établissent un bilan annuel des luttes pour chacune
des espèces relevant de la lutte collective, incluant les résultats de la surveillance mise en place,
l'importance des moyens de lutte mis en œuvre, l'estimation des quantités de ragondins et de rats
musqués détruits ainsi que la liste des dégâts constatés et attribuables aux ragondins ou aux rats musqués.
Ce bilan fait apparaître les zones géographiques où les animaux ont été capturés ou tués. Il doit être
transmis, sans frais, à POLLENIZ 53 au plus tard le 1 er septembre qui suit l’année civile faisant l’objet du
rapport.
Article 6.- POLLENIZ 53 établit un bilan annuel des luttes pour chacune des espèces relevant de la lutte
collective, incluant les résultats de la surveillance mise en place, l'importance des moyens de lutte mis en
œuvre, l'estimation des quantités de ragondins et de rats musqués détruits ainsi que la liste des dégâts
constatés et attribuables aux ragondins ou aux rats musqués. Ce bilan fait apparaître les zones
géographiques ou les animaux ont été capturés ou tués. Il est transmis, sans frais, à la direction
départementale des territoires (DDT) de la Mayenne au plus tard le 1 er septembre qui suit l’année civile
faisant l’objet du rapport.
Article 7.- Les ragondins et rats musqués morts sont recherchés à l'occasion de chaque opération de
chasse ou de destruction. Leurs cadavres sont collectés et éliminés conformément aux prescriptions
législatives et réglementaires, notamment celles mentionnées aux articles L. 226-1 à L. 226-9 du code
rural et de la pêche maritime et aux articles L. 541-1 à L. 541-8 du code de l'environnement.
Le port de gants étanches est obligatoire pendant toute la durée des opérations de manipulation et de
destruction des cadavres de ragondins ou de rats musqués.
Article 8.- L’emploi des produits toxiques pour la destruction de ragondins et rats musqués est interdit.
Article 9.- Tout propriétaire, fermier, détenteur de droit de destruction, ou son délégué, est tenu de
participer à cette lutte.
Article 10.- Le ragondin et le rat musqué peuvent, en opération collective, être :
- piégés toute l’année, à l’aide de pièges-cages ;
- détruits à tir au fusil ;
- détruits à tir à l’arc, pour les détenteurs d’une attestation de formation spécifique.
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Article 11.- Des opérations collectives de piégeage sont organisées et encadrées par un arrêté du maire.
Article 12.- Les propriétaires des terrains sont tenus d’ouvrir leurs propriétés aux agents habilités
mentionnés à l’article L. 251-7 du code rural et de la pêche maritime et aux agents de POLLENIZ,
délégataires désignés par l’autorité administrative, pour permettre le contrôle et l'exécution des luttes.
Article 13.- L’arrêté préfectoral n° 2018009-0001C du 9 janvier 2018 portant sur la lutte collective contre
le Ragondin et le Rat musqué en Mayenne est abrogé.
Article 14. - La sous-préfète de l’arrondissement de Mayenne chargée de l’intérim des fonctions du
secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et
de la forêt des Pays de la Loire, le directeur départemental des territoires, le chef du service
départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, le chef du service départemental de
l’agence française pour la biodiversité, le président de POLLENIZ et les maires sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

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

Délais et voies de recours :
La présente décision peut être contestée, dans les deux mois qui suivent sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture, par 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 25 octobre 2019
portant modification de l'arrêté préfectoral du 26 juin 2017
relatif à l'agrément du président et du trésorier de l'association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique de Cuillé
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 26 juin 2017 portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Cuillé,
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 du conseil d'administration de l'AAPPMA de Cuillé réuni le 11 octobre 2019
suite à la démission du trésorier de l'association,
Sur proposition du directeur départemental des territoires,
ARRETE
Article 1 – L'article 1er de l'arrêté du 26 juin 2017 est modifié comme suit :
" 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 Cuillé à :
▪ Président :

M. FERRÉ Alain, domicilié la Petite Chapelle, 53540 Cuillé

▪ Trésorier :

M. LAIGNEAU Joël, domicilié La porte, 53540 Cuillé

Article 2 – La sous-préfète de Mayenne secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne par intérim, 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
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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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pouvoirs propres du DIRECCTE dans le domaine de
l'inspection de la législation du travail
Subdélégation de signature du RUD concernant les pouvoirs propres du DIRECCTE dans le
domaine de l'inspection de la législation du travail
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MINISTERE DU TRAVAIL
Direction Régionale
des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi
des Pays de la Loire

DECISION
Subdélégation de signature du responsable de l’unité départementale de la Mayenne
concernant les pouvoirs propres du Directeur régional dans le domaine de
l’inspection de la législation du travail
VU le code du travail, notamment les articles R 8122-2 et suivants ;
VU le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi ;
VU le décret n° 2008-1503 du 30 décembre 2008 relatif à la fusion des services d’inspection du
travail ;
VU l’arrêté du 17 juillet 2017 portant nomination de M. Jean-François DUTERTRE, Directeur
du travail hors classe, sur l’emploi de directeur régional des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire à compter du
1er septembre 2017 ;
VU l'arrêté ministériel du 21 mars 2017 portant nomination de M. Bruno JOURDAN, Directeur
adjoint du travail, en qualité de responsable de l’unité départementale de la Mayenne à
compter du 1er avril 2017 ;
VU l'arrêté ministériel du 25 janvier 2018 portant promotion de M. Bruno JOURDAN au grade
de Directeur di travail à compter du 1er janvier 2018 ;
VU la décision n° 2019/18 DIRECCTE/Pôle T/UD 53 du 25 octobre 2019 du directeur régional
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de
la Loire, portant délégation de signature à M. Bruno JOURDAN en matière de pouvoirs
propres du directeur régional dans le domaine de l’inspection de la législation du travail ;
VU l’article 2 de la décision susvisée autorisant M. Bruno JOURDAN à subdéléguer sa signature
en cas d’absence et d’empêchement ;

DECIDE

ARTICLE 1 :
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bruno JOURDAN, la délégation de signature qui lui
est conférée sera exercée par mesdames Martine BUFFET et Christelle MANCEAU, directrices
adjointes du travail, à l’effet de signer les décisions relevant des pouvoirs propres conférés par les
DIRECCTE des Pays de la Loire – Unité régionale
22 mail Pablo Picasso - BP 24209 - 44042 Nantes cedex 1
Standard : 02 53 46 79 00
www.paysdelaloire.direccte.gouv.fr
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lois et règlements en vigueur au Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi dans le domaine de l’inspection de la législation du
travail, notamment celles qui sont ci-dessous mentionnées ainsi que celles prises sur recours
gracieux dans le département de la Mayenne (liste non exhaustive donnée à seule fin
d’exemples) :

Emploi
Disposition applicable
Objet
L. 1253-17 et D. 1253-7 à D. 1253-11 du
Décision d’opposition à l’exercice de l’activité d’un
code du travail
groupement d’employeurs
R. 1253-19 à R. 1253-26 du code du travail Décision accordant ou refusant l’agrément d’un
groupement d’employeurs
R. 1253-27 du code du travail
Décision retirant l’agrément d’un groupement
d’employeurs
R. 1253-32 du code du travail
Agrément, changement de convention collective et
retrait d’agrément d’un groupement d’employeurs
lorsque le contrôle du respect de la réglementation du
travail relève de plusieurs autorités administratives
L. 1233-41 et D. 1233-8 du code du travail Réduction des délais de notification des licenciements
économiques
L. 1233-56 et D. 1233-12 et 13 du code du Observations sur la procédure de licenciement
travail
économique et propositions de complément ou de
L. 1233-57 et D. 1233-13 du code du
modification du plan de sauvegarde de l’emploi
travail
L. 1233-57-2 du code du travail

Décision de validation de l’accord collectif mentionné à
l’art. L.1233-24-1 du code du travail

L. 1233-57-3 du code du travail

Décision d’homologation du document unilatéral de
l’employeur mentionné à l’article L.1233-24-4 du code
du travail

L. 1233-57-5 du code du travail

Injonction prise sur demande formulée par le CE ou à
défaut les DP ou en cas de négociation d’un accord
mentionné à l’article L.1233-24-1 du code du travail
L. 1233-52 et D. 1233-11 et 13 du code du Constat de carence du plan de sauvegarde de l’emploi
travail
R. 5213-39 à R. 5213-51 du code du travail Décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap
L. 8253-1
Procédure préalable au recouvrement par l’Office
R. 8253-1 et suivants du code du travail
Français de l’Immigration et de l’Intégration OFII de la
contribution spéciale en cas d’emploi de salarié étranger
démuni de titre valant autorisation de travail, et avis sur
le montant de la redevance.
Loi n° 2002-73 du 17/01/2002
Formation professionnelle et certification ; délivrance
Décret n° 2002-1029 du 02/08/2002
des titres professionnels, validation du jury, recevabilité
Arrêté du 09/03/2006
de la VAE
Décret n° 2002-615 du 26/04/2002
R 338 du code de l’éducation
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Institutions représentatives du personnel
Disposition applicable
Objet
L. 2313-5, L. 2313-8 et R. 2313-1 à R.
Décision fixant le nombre et le périmètre des
2313-6 du code du travail
établissements distincts pour l’entreprise et pour l’UES
L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail Répartition des sièges entre les différentes catégories de
personnel et/ou répartition du personnel dans les
collèges électoraux
L. 2316-8 et R. 2316-2 du code du travail Répartition des sièges entre les différents établissements
et les différents collèges du CSE central et des CSE
d’établissement
L. 2312-5 et R. 2312-1 du code du travail Décision imposant l’élection de délégués de site et, en
l’absence d’accord, fixant les modalités électorales
L. 2314-11 et R. 2314-6 du code du travail Décision de répartition du personnel entre les collèges
et de répartition des sièges entre les différentes
catégories pour les élections du personnel
L. 2322-5 et R. 2322-1 du code du travail Reconnaissance des établissements distincts pour les
élections au Comité d’entreprise
L. 2324-13 et R. 2324-3 du code du travail Décision de répartition du personnel entre les collèges
et de répartition des sièges entre les différentes
catégories pour les élections de Comité d’entreprise
L. 2314-31 et R. 2312-2 du code du travail Reconnaissance des établissements distincts pour les
élections de délégués du personnel
L. 2312-5 et R. 2312-1 du code du travail Décisions imposant l’élection de délégués de site et
autres décisions relatives à l’élection des délégués de
site
L. 2327-7 du code du travail
Nombre et répartition des sièges au comité central
d’entreprise.
R. 2327-3 du code du travail
Détermination du nombre d’établissements distincts et
répartition des sièges entre les différents établissements
et les différentes catégories pour les élections au comité
central d’entreprise
L. 2322-5 ; R. 2322-1 du code du travail
Reconnaissance des établissements distincts pour les
élections de comité d’entreprise
L. 2324-13 ; R. 2324-3 du code du travail Répartition des sièges entre les différentes catégories de
personnel et répartition des personnels dans les collèges
électoraux pour les élections au comité d’entreprise
L. 2322-7 et R. 2322-2 du code du travail Décision autorisant ou refusant d’autoriser la
suppression du comité d’entreprise
L. 2143-11 et R. 2143-6 du code du travail Décision de suppression du mandat délégué syndical
L. 2142-1-2, L. 2143-11 et R. 2143-6 du
Décision de suppression du mandat de représentant de
code du travail
section syndicale
L. 2333-4 et R. 2332-1 du code du travail Répartition des sièges des comités de groupe entre les
élus du ou des collèges
L. 2333-6 et R. 2332-1 du code du travail Désignation d’un remplaçant au comité de groupe
L. 2345-1 et R. 2345-1 du code du travail Décision autorisant ou refusant d’autoriser la
suppression d’un comité d’entreprise européen
L. 4611-5 du code du travail
Décision de création d’un CHSCT/BTP
L. 717-7, D. 717-76 et D. 717-76-4 du
Nomination des membres aux commissions paritaires
code rural et de la pêche maritime
interdépartementales et départementales HSCT
R 2122-23 du code du travail
Décision de refus du recours gracieux pour l’inscription
des électeurs sur la liste électorale du scrutin de mesure
de la représentativité dans les très petites entreprises,
pour les recours déposés dans la région Pays de la Loire
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Travail des jeunes
Disposition applicable
Apprentissage
L. 6225-4 ; L. 6225-5 ; L. 6225-9 du code
du travail
L. 6225-6 du code du travail

Objet
Décision de suspension du contrat d’apprentissage
Décision de reprise ou non de l’exécution du contrat
d’apprentissage
Décision d’interdiction de recruter de nouveaux
apprentis

Hors apprentissage
L 4733-7 à L 4733-11 du code du travail
Décision de suspension du contrat de travail ou de la
et R 4733-11 à R 4733-14 (décret n° 2019- convention de stage
253 du 27 mars 2019)
Décision de reprise ou non de l’exécution du contrat de
travail ou de la convention de stage
Décision d’interdiction de recruter de nouveaux jeunes
travailleurs ou stagiaires
Durée du travail
Disposition applicable
L. 3121-36 ; R. 3121-28 du code du travail
- R. 713-26 du code rural et de la pêche
maritime
L. 3121-35 ; R. 3121-23 du code du travail
R. 3121-26 du code du travail
R. 713-44 du code rural et de la pêche
maritime
R. 3122-7 du code du travail

Objet
Dérogation à la durée maximale hebdomadaire
moyenne de travail
Dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue
de travail
Décision accordant ou refusant d’accorder une
dérogation à la durée hebdomadaire maximale moyenne
du travail concernant un secteur d’activité au niveau
local ou départemental
Recours hiérarchique contre la décision de l’Inspecteur
du travail en matière d’enregistrement des heures
effectuées
Suspension pour des établissements spécialement
déterminés, de la faculté de récupération des heures
perdues suite à une interruption collective de travail, en
cas de chômage extraordinaire et prolongé dans une
profession

Santé et sécurité au travail
Disposition applicable
L. 4721-1 à L. 4721-3 du code du travail
R. 4721-1 à R. 4721-3 du code du travail

Objet
Mises en demeure de faire cesser des situations
dangereuses

R. 4533-6 ; R. 4533-7 du code du travail

Dérogation à l’obligation des maîtres d’ouvrage
d’aménager des VRD au début des travaux de chantier
Obligation de prévoir des douches

L. 4221-1du code du travail, Article 3
arrêté du 23/07/1947 modifié
Arrêté du 11/07/1977 article 3

Dérogation à l’obligation d’assurer une surveillance
médicale spéciale
L. 1242-6 et D. 1245-5 du code du travail Décision accordant ou refusant d’accorder une
dérogation à l’interdiction de conclure un contrat de
travail à durée déterminée pour effectuer certains
travaux dangereux
L. 1251-10 et D. 1251-2 du code du travail Décision accordant ou refusant d’accorder une
dérogation à l’interdiction de recourir au travail
temporaire pour effectuer certains travaux dangereux
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L. 4154-1 et D. 4154-3 à D. 4154-6 du
code du travail
L. 4111-6, R. 4462-30 du code du travail
Art.8 du décret 2005-1325 du 26.10.2005

R. 4152-17 du code du travail
Arrêté du 28/01/1991 (art.2, 9 et 10)

Dérogation à l’interdiction d’emploi des intérimaires et
de salariés sous contrat de travail à durée déterminée
pour certains travaux particulièrement dangereux
Approbation préalable des études de sécurité des
établissements pyrotechniques ; fixation d’un délai
prolongé pour délivrer l’approbation si l’instruction
l’exige ;
demande
d’effectuer
des
essais
complémentaires, et chantiers de dépollution
Dérogation au nombre de berceaux dans un local
d’allaitement
Décision refusant ou autorisant un employeur à assurer
la formation des personnels intervenant dans les
opérations d’hyperbarie
Décision refusant de dispenser ou dispensant de
formation des personnels intervenant dans les
opérations d’hyperbarie

Négociation collective
Disposition applicable
L. 5121-8, L. 5121-10 à 14, R. 5121-33 et
R. 5121-34 du code du travail

Objet
Accord contrat de génération : décision de conformité
ou de non-conformité, mises en demeure
Fixation et mise en œuvre des pénalités
R. 4163-6 et R. 4163-7 du code du travail Accord en faveur de la prévention de la pénibilité
Décision de mise en œuvre de la pénalité
L. 2242-9, R. 2242-5 et R. 2242-8 du code Négociation Egalité professionnelle entre les femmes et
du travail
les hommes
Fixation et décision de mise en œuvre de la pénalité
L. 2242-9-1 et R. 2242-10 du code du
travail

Décision de conformité, non-conformité d’un accord ou
plan d’action égalité professionnelle (rescrit)

L. 1143-3 et D. 1143-6 du code du travail

Opposition au plan égalité entre les femmes et les
hommes

R. 4242-7 du code du travail

Décision de fin de recouvrement de la pénalité en
matière d’égalité professionnelle femmes/hommes
Divers

Disposition applicable
Objet
L. 1237-14 et R. 1237-3 du code du travail Homologation des ruptures conventionnelles des
contrats de travail à durée indéterminée
L. 3345-1 et suivants et D. 3345-1 et
Demande de retrait ou de modification de dispositions
suivants du code du travail
d’un accord d’intéressement ou de participation, ou
d’un règlement d’épargne salariale
L. 2135-5 et D. 2135-8 du code du travail Dépôt des comptes des organisations syndicales et
professionnelles dont les ressources sont inférieures à
230 000 euros
L. 8114-4 et suivants et R.8114-4 et
suivants du code du travail

Transaction pénale
Proposition et notification de la transaction pénale au
contrevenant

Organisation du système d’inspection du travail
R. 8122-6 du code du travail
Décision d’affection des responsables d’unité de
contrôle et des agents de contrôle de l’inspection du
travail
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ARTICLE 2 :
Pour l’exercice de cette délégation, les agents désignés à l’article 1 feront précéder leur signature
de la mention :
Le Directeur régional des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi,
Pour le Directeur et par délégation,
ARTICLE 3:
La présente décision, qui annule et remplace celle du 09 juillet 2018, fera l’objet d’une
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Fait à Laval, le 06 novembre 2019
Le Directeur régional des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi,
Pour le Directeur et par délégation,
Le responsable de l’unité départementale de la Mayenne,

Bruno JOURDAN
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DIRPJJ
53-2019-11-04-004
DIRPJJ GO
Arrêté modificatif portant modification de la tarification
2019 du centre éducatif renforcé Roger Hyvard
Arrêté modificatif portant modification de la tarification 2019 du centre éducatif renforcé Roger
Hyvard
de l’association « INALTA »
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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°HAI53-15 du 30 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 et complétée le 25 octobre 2019, par la SPRL
GEOCONSULTING Route d’Obourg 65 b – 7000 MONS - Belgique, représentée par M. François
Honoré, 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 SPRL GEOCONSULTING Route d’Obourg 65 b – 7000
MONS – Belgique.
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°HAI53-16 du 12 novembre 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 28 octobre 2019, par la SAS RONAN HENAFF
CONSULTING 1, rue des Grives - 29950 BENODET, représentée par M. Ronan HENAFF, 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 RONAN HENAFF CONSULTING 1, rue des Grives 29950 BENODET.
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 secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne par intérim 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
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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°HAI53-17 du 12 novembre 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 31 octobre 2019, par la SAS SAD MARKETING, 23 rue de
la Performance, bât BV4, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ, représentée par M. HANNEBICQUE
Gonzague, 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 SAD MARKETING, 23 rue de la Performance,
bât BV4, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ.
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 secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne par intérim 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
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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°HAI53-18 du 12 novembre 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 12 juillet 2019 et ses compléments en date du
15 juillet 2019 et du 7 novembre 2019, par la SARL ACTION COM DEVELOPPEMENT, 47-49 rue
des Vieux Greniers, BP 60151, 49301 CHOLET cedex, représentée par M. GONZALES Bernard,
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 ACTION COM DEVELOPPEMENT, 47-49 rue des
Vieux Greniers, BP 60151, 49301 CHOLET cedex.
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 secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne par intérim 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
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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°HCC53-02 du 12 novembre 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 31 octobre 2019, par la SARL CABINET NOMINIS 1, rue
Louis de Broglie - 56000 VANNES, représentée par Mme Astrid LE RAY, 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 SARL CABINET NOMINIS 1, rue Louis de Broglie - 56000
VANNES.
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 secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne par intérim 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
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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 du contrôle de légalité et de
l’intercommunalité

Arrêté du 04 novembre 2019
modifiant la composition de la commission départementale
de la coopération intercommunale de la Mayenne
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 les articles L. 5211-42 et suivants et
R. 5211-19 et suivants ;
Vu les listes de candidatures déposées le 27 juin 2014 par l’Association des maires, des adjoints et
présidents de communautés de la Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 30 novembre 2018 modifiant la composition de la commission
départementale de coopération intercommunale (CDCI) de la Mayenne ;
Vu le décès de Monsieur Claude Le Feuvre, représentant de la CDCI au collège n°4 ;
Considérant qu’en application de l’article R. 5211-27 du code susvisé lorsque le siège d’un membre
devient vacant à la suite du décès de celui-ci, de sa démission ou de la perte de la qualité au titre de
laquelle il a été élu, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu
figurant sur la même liste ;
Considérant que le premier candidat non élu figurant sur la liste présentée par l’association des maires,
adjoints et présidents de communautés de la Mayenne, liste dont était issu M. Claude Le Feuvre, au titre
du 4ème collège (représentation des établissements publiques de coopération intercommunale à fiscalité
propre), est M. Jean-Luc Gombert, vice-président de la communauté de communes du Mont des
Avaloirs ;
Sur proposition de la secrétaire générale par intérim de la préfecture de la Mayenne ;

ARRÊTE
Article 1er _ L’arrêté préfectoral du 30 novembre 2018 modifiant la composition de la commission
départementale de la coopération intercommunale de la Mayenne est rédigé comme suit :

46, RUE MAZAGRAN – CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
Tél. 02 43 01 50 00 – Serveur vocal 02 43 01 50 50 – ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr

Préfecture - 53-2019-11-04-003 - Arrêté préfectoral du 04 novembre 2019 modifiant la composition de la CDCI

132

•

Pour les représentants des communes

Collège n°1 – Représentants des communes dont la population est inférieure à la moyenne communale
du département
Ordre de présentation

Nom-Prénom

Qualité

1

POIRRIER David

Maire de La Chapelle-au-Riboul

2

TRIBONDEAU Marie-Noëlle

Maire de Bierné-les-Villages

3

BUCHARD Constant

Maire de Larchamp

4

DEULOFEU Jean-Louis

Maire de La Brûlatte

5

DILIS Alain

Maire de Saint-Germain-de-Coulamer

6

DEROUET Loïc

Maire de Astillé

Collège n°2 – Représentants des cinq communes les plus peuplées du département
Ordre de présentation

Nom – Prénom

Qualité

1

LANOE Alexandre

Adjoint au maire de Laval

2

ANGOT Michel

Maire de Mayenne

3

SAULNIER Vincent

Adjoint au maire de Château-Gontiersur-Mayenne

4

BALANDRAUD Joël

Maire d'Evron

5

BORDE Yannick

Maire de Saint-Berthevin

Collège n°3 – Représentants des autres communes
Ordre de présentation

Nom-Prénom

Qualité

1

GESLAIN Denis

Maire de Pré-en-Pail

2

QUARGNUL Franco

Maire de Ballots

3

LEMAITRE Bertrand

Maire d'Andouillé

4

RAILLARD Jean

Maire de Lassay-les-Châteaux

6

VEILLARD Roland

adjoint au maire de Cossé-le-Vivien

•

Pour les représentants des établissements publics de coopération intercommunale

Collège n°4 - Représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre
Ordre de
présentation

Nom – prénom

Qualité

1

DUBOURG Xavier

Vice-président de Laval Agglomération

2

LEBLANC Albert

Président de la communauté de communes
de l'Ernée
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3

LESTAS Bruno

Président de la communauté de communes
du Bocage mayennais

5

HABAULT Philippe

Conseiller communautaire de Laval
Agglomération

8

BOIZARD Bernard

Président de la communauté de communes
du pays de Meslay-Grez

9

HENRY Philippe

Président de la communauté de communes
du pays de Château-Gontier

10

GENDRY Daniel

Vice-président de la communauté de
communes du pays de Craon

11

GAULTIER Patrick

Président de la communauté de communes
du pays de Craon

12

LANGOUET Christophe

Vice-président de la communauté de
communes du pays de Craon

13

TRANCHEVENT Pierrick

Vice-président de Mayenne communauté

14

SOUTIF Patrick

Vice-président de Mayenne communauté

15

MERCIER Pascal

Vice-président de la communauté de
communes du pays de Château-Gontier

17

LEMONNIER Gérard

Vice-président de la communauté de
communes de l’Ernée

18

MOLL Hubert

Vice-président de Mayenne communauté

19

DUCHEMIN Françoise

Vice-présidente de la communauté de
communes du Bocage Mayennais

20

GOMBERT Jean-Luc

Vice-président de la communauté de
communes du Mont des Avaloirs

Collège n°5 - Représentants des syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes
Ordre de
présentation

Nom – Prénom

Qualité

1

BOUVET Norbert

Président de Territoire d’énergie Mayenne

2

BOURGUIN Guy

Président du syndicat mixte de renforcement en
eau potable du Nord-Mayenne

•

Pour les représentants du département

Ordre de présentation

Nom – Prénom

Qualité

1

RICHEFOU Olivier

Président du conseil départemental

2

BOUILLON Nicole

Vice-présidente du conseil départemental

3

LENOIR Daniel

Vice-président du conseil départemental

4

GONTIER Patricia

Conseillère départementale
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•

Pour les représentants de la région des Pays de la Loire

Ordre de présentation

Nom – Prénom

Qualité

1

SOULTANI-VIGNERON Samia

Vice-présidente du conseil régional

2

FAVENNEC Yannick

Vice-président du conseil régional

Article 2 – La secrétaire générale par intérim de la préfecture de la Mayenne est chargée de l’exécution
du présent arrêté qui sera affiché à la préfecture et dans les sous-préfectures et inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture. Une copie sera notifiée à chacun des membres de la CDCI et au
président de l’association des maires, adjoints et présidents de communautés de la Mayenne.
le préfet,

Jean-Francis TREFFEL

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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