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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 25 novembre 2019
accordant dérogation aux règles d’accessibilité pour l’ouverture d’une cave à vins-bar à vins
« Le Jaja », 58 rue du Val de Mayenne, 53000 Laval.
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 reçue par la direction départementale des territoires le 1 er octobre 2019, pour
l’ouverture d’une cave à vins-bar à vins « Le Jaja », 58 rue du Val de Mayenne, 53000 Laval, portant sur le
non-respect de la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 11 octobre 2019 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date 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 disproportion manifeste, 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 ;
 le précédent gérant de l’établissement n’a pas intégré la démarche obligatoire Ad’AP ;
 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public,
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 l’accès comprend trois marches de 43 cm de hauteur avec une porte d’entrée de 0,93 m de largeur ;
le demandeur indique disposer d’une rampe amovible avec sonnette d’appel et pictogramme
handicap ;
 l’aménagement de l’établissement consiste à réaliser un comptoir avec une tablette accessible aux
personnes à mobilité réduite ; en complément, des places assises sont proposées à la clientèle qui
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite;
 la largeur de la circulation intérieure horizontale est de 1,20 m avec espaces de retournement
conformes avec un rétrécissement ponctuel de 0,93 m pour accéder aux toilettes ;
 le demandeur réalise un sanitaire accessible aux personnes à mobilité réduite de 1,65 m x 2,35 m ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la pente de 20 % de la rampe amovible, réalisée par
l’ancien gérant, arguant l’impossibilité de respecter une pente réglementaire de 10 % ;
 avec la hauteur à monter de 43 cm et l’avancement du bâtiment dans la rue du Val de Mayenne, le
service instructeur indique la difficulté de mettre en place une rampe amovible plus longue sachant
qu’une aide est indispensable avec la configuration de l’accès ;
 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 1 : la demande de dérogation pour la cave à vins-bar à vins « Le Jaja », 58 rue du Val de Mayenne,
53000 Laval, concernant la pente dérogatoire de 20 % de la rampe amovible est accordée suivant les
dispositions de l’article R. 111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour disproportion
manifeste. La rampe amovible est posée uniquement à toute demande et ne peut être laissée sur le trottoir.
Article 2 : le demandeur pose la sécurité d’usage des trois marches extérieures (bandes d’éveil à 0,50 m de
la marche haute), nez de marche, contremarche première et dernière marches) conformément à l’article 7
de l’arrêté du 8 décembre 2014. La boite aux lettres est posée à une hauteur comprise entre 0,90 m et
1,30 m de hauteur.
Article 3 : la sécurité d’usage des portes est réalisée suivant les dispositions de l’article 10 de l’arrêté du
8 décembre 2014 : résistance 50 N, vitrophanie posée à 1,10 m et 1,60 m de hauteur sur les parties vitrées,
signalétique, l’encadrement ou les portes présentent un contraste sous la forme d’une peinture différente
par rapport aux cloisons.
Article 4 : le sanitaire est réalisé conformément aux dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 8 décembre
2014 : pictogramme WC PMR sur la porte, barre de fermeture à 1,00 m de hauteur côté charnière, miroir
grande hauteur, poubelle sans pédale, éclairage par détection automatique, mitigeur ou détection automatique sur le lavabo.
Article 5 : l’éclairage est réalisé suivant les dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 8 décembre 2014 : 100
lux en intérieur, 200 lux au droit de la caisse de paiement.
Article 6 : le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 7 : le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil 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 le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite
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Article 8 : 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 Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Michel DEBRAY

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 25 novembre 2019
accordant dérogation aux règles d’accessibilité pour l’ouverture d’un commerce de vente de spiritueux,
épicerie fine, bar à cocktail, petite restauration « Rhum Evasion », 7 place de la Trémoille, 53000 Laval.
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 reçue par la direction départementale des territoires le 1 er octobre 2019, pour
l’ouverture d’un commerce de vente de spiritueux, épicerie fine, bar à cocktail, petite restauration « Rhum
Evasion », 7 place de la Trémoille, 53000 Laval, portant sur le non-respect de la réglementation relative à
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 11 octobre 2019 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date 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 disproportion manifeste, 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 ;
 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public,
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 à la demande du service instructeur, l’accès a été modifié pour disposer d’une rampe fixe intégrée
au sas d’entrée de 11,46 m² ; la porte d’entrée présente une largeur de 0,90 m ;
 le rez-de-chaussée dispose de présentoirs, tables accessibles aux personnes à mobilité réduite et
l’étage de salles de restauration avec terrasse ;
 la largeur de la circulation intérieure horizontale est de 1,20 m avec espaces de retournement
conformes ;
 le demandeur réalise, au rez-de-chaussée, un sanitaire accessible aux personnes à mobilité réduite
de 1,60 m x 2,30 m ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la pente de 12,22 % de la rampe fixe réalisée, d’une
longueur de 0,90 m, arguant la difficulté pour respecter une pente réglementaire de 10 % ;
 la hauteur à monter étant de 9 à 11 cm avec une pente longitudinale du trottoir, le service instructeur indique que la pente varie de 10 % à 12,22 % donc légèrement supérieure à la réglementation ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la non accessibilité aux personnes à mobilité réduite de
l’étage/demi-niveau en l’absence d’ascenseur ou d’élévateur et toutes les prestations sont
disponibles au rez-de-chaussée de l’établissement ;
 dans cet établissement du 2ème groupe – 5ème catégorie – le service instructeur indique que les
prestations peuvent être proposées à un niveau accessible à toutes et à tous sans rendre obligatoirement accessible l’étage, ce que présente le demandeur ;
 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 1 : la demande de dérogation pour le commerce de vente de spiritueux, épicerie fine, bar à cocktail,
petite restauration « Rhum Evasion », 7 place de la Trémoille, 53000 Laval concernant la pente dérogatoire
de 12,22 % de la rampe fixe est accordée suivant les dispositions de l’article R. 111-19-10-I-3° du Code de
la construction et de l’habitation pour disproportion manifeste.
Article 2 : la demande de dérogation pour la non accessibilité de l’étage/demi-niveau est accordée suivant
les dispositions de l’article R. 111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour disproportion manifeste.
Article 3 : le demandeur pose la sécurité d’usage de la marche extérieure (bandes d’éveil à 0,50 m de la
marche et sur les paliers intermédiaires, nez de marche, contremarche première et dernière marches)
conformément à l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 4 : la sécurité d’usage des portes est réalisée suivant les dispositions de l’article 10 de l’arrêté du
8 décembre 2014 : résistance 50 N, vitrophanie posée à 1,10 m et 1,60 m de hauteur sur les parties vitrées,
signalétique, l’encadrement ou les portes présentent un contraste sous la forme d’une peinture différente
par rapport aux cloisons.
Article 5 : le sanitaire est réalisé conformément aux dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 8 décembre
2014 : pictogramme WC PMR sur la porte, barre de fermeture à 1,00 m de hauteur côté charnière, miroir
grande hauteur, poubelle sans pédale, éclairage par détection automatique, mitigeur ou détection
automatique sur le lavabo.
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Article 6 : l’éclairage est réalisé suivant les dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 8 décembre 2014 : 100
lux en intérieur, 200 lux au droit de la caisse de paiement, 150 lux pour l’escalier.
Article 7 : le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 8 : le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil 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 le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

Article 9 : 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 Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Michel DEBRAY

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 25 novembre 2019
accordant dérogations aux règles d’accessibilité pour l’ouverture d’un cabinet de réflexologie « Vitae »,
4 rue du Lieutenant, 53000 Laval.
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 dérogations reçue par la direction départementale des territoires le 13 septembre 2019,
pour l’ouverture d’un cabinet de réflexologie « Vitae », 4 rue du Lieutenant, 53000 Laval, portant sur le
non-respect de la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 21 octobre 2019 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date 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 disproportion manifeste, 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 ;
 le précédent gérant « BFM 53 » a présenté son dossier accessibilité à la CCDSA du 14 mars 2017 ;
 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public,
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 l’entrée, non modifiée, comprend trois marches de 22 cm de hauteur – 8 + 14 – avec une porte
d’entrée d’une largeur de 0,80 m ;
 d’une surface de 31 m², les deux bureaux séparés sont à priori conservés avec un couloir de 0,90 m
de largeur sur une longueur réduite ; les portes intérieures sont de 0,83 m de largeur avec un espace
d’attente accessible au niveau de l’entrée ;
 le sanitaire n’est pas ouvert au public ;
 le demandeur sollicite la prolongation de l’arrêté préfectoral n° 53-2017-03-21-2016 du 21 mars
2017 étant donné l’absence de travaux supplémentaires réalisés ;
 sans modification de l’accès, le service instructeur indique que la mise à disposition d’une rampe
amovible à 20 % de pente du précédent arrêté est prolongée pour le nouveau demandeur ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour l’activité Sauna Japonais qui ne peut être accessible aux
personnes à mobilité réduite que si elles sont accompagnées d’une personne qui pourra les installer
à l’intérieur du dôme, ce qui est une demande exceptionnelle ;
 avec un complément d’information du Sauna Japonais appelé « Iyashi Dôme » et consultation de la
fiche technique, cet appareil est non médical mais uniquement dans un but de bien-être ; la table
de 2,25 m x 0,90 m x 0,50 m de hauteur, bien qu’étant non réglable peut, avec une aide spécifique,
accueillir une personne à mobilité réduite ; pour la réflexologie, cette activité peut être réalisée au
sein de l’ERP ou à domicile pour les personnes à mobilité réduite qui le demande ;
 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 1 : la demande de dérogation pour la pente dérogatoire de 20 % de la rampe amovible est accordée
à l’établissement « Vitae », 4 rue du Lieutenant, 53000 Laval, suivant les dispositions de l’article R. 111-1910-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour disproportion manifeste. Le dispositif amovible
est posé uniquement à toute demande et ne peut être laissé sur le trottoir.
Article 2 : la demande de dérogation pour la non accessibilité du Sauna Japonais « Iyashi Dôme » est
accordée suivant les dispositions de l’article R. 111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation
pour disproportion manifeste.
Article 3 : le demandeur pose la sécurité d’usage des marches extérieures (bandes d’éveil à 0,50 m de la
marche haute, nez de marche, contremarche première et dernière marches) conformément à l’article 7 de
l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 4 : la sécurité d’usage des portes est réalisée suivant les dispositions de l’article 10 de l’arrêté du
8 décembre 2014 : résistance 50 N, vitrophanie posée à 1,10 m et 1,60 m de hauteur sur les parties vitrées,
signalétique, l’encadrement ou les portes présentent un contraste sous la forme d’une peinture différente
par rapport aux cloisons.
Article 5 : l’éclairage est réalisé suivant les dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 8 décembre 2014 : 100
lux en intérieur, 200 lux au droit de la caisse de paiement.
Article 6 : le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
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Article 7 : le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil 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 le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

Article 8 : 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 Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Michel DEBRAY

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

Arrêté du 21 novembre 2019
autorisant Madame Chesneau Julie à modifier
des enseignes sur un immeuble situé au 76 Grande Rue
sur la commune de Javron-les-Chapelles
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code de l’environnement, et notamment les articles L. 581-1 à L. 581-45, et les articles
R. 581-1 à R. 581-88 ;
Vu le code du patrimoine et notamment les articles L. 632-1 et L. 632-2 ;
Vu la demande d’autorisation préalable déposée le 15 octobre 2019 par Madame Chesneau Julie relative à
la modification d’enseignes sur un immeuble situé au 76 Grande Rue sur la commune de Javron-lesChapelles et enregistrée sous le n° AP 053 121 19 0001 ;
Vu l’avis de l’architecte des Bâtiments de France en date du 12 novembre 2019 ;

ARRETE
Article 1er : l’autorisation est accordée pour le projet décrit dans la demande susvisée.
Article 2 : cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent,

dans un délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l’article R. 421-5 du code de
justice administrative. Le tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique
«Télérecours citoyen» accessible via Internet sur le site www.telerecours.fr.
Dans le même délai, un recours gracieux est également possible auprès de l’autorité signataire du présent
arrêté. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux
mois suivant la réponse au recours gracieux (l’absence de réponse au terme des deux mois vaut rejet
implicite du recours gracieux).
Article 3 : le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète de Mayenne, le directeur départemental des

territoires, le maire de Javron-les-Chapelles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le préfet, et par délégation,
Le chef du service aménagement urbanisme
Denis Leroux
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PREFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté n° 2019-318-01-DSC du 14 novembre 2019
délivrant un agrément à la société La fabrique des métiers (succédant à la société ASPIC)
pour la formation du personnel permanent des services de sécurité incendie des ERP et IGH,
et modifiant l’AP n° 2019-88-01-DSC du 29 mars 2019

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’arrêté interministériel du 18 octobre 1977 modifié, portant règlement de sécurité pour la
construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de
panique, notamment les articles GH 60, GH 62 et GH 63 ;
Vu l’arrêté ministériel du 25 juin 1980 modifié, portant approbation des dispositions générales du
règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public et notamment les articles MS 46, MS 47 et MS 48 ;
Vu l’arrêté ministériel du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du
personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles
de grande hauteur ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2019-88-01-DSC du 29 mars 2019 modifié portant agrément du centre de
formation : Assistance en Sécurité et Prévention Incendie et Conseils (ASPIC) pour la formation du
personnel permanent des services de sécurité incendie des ERP et IGH ;
Vu les courriers du 4 juillet 2019 et du 24 septembre 2019 de Monsieur Serge BINOT, directeur de la
formation de la SARL dénommée « assistance en sécurité et prévention incendie et conseil » (ASPIC)
ayant son siège social à Changé (53810), 26 boulevard des Manouvriers, informant de l’accessibilité de
locaux supplémentaires de formation dans le cadre d’une convention avec le centre commercial SAS
LAVALDIS à Saint-Berthevin, du changement de raison sociale de la société devenue La fabrique des
métiers ainsi que l’ajout d’un nouveau formateur, Monsieur Jean-Jacques BEAULIEU ;
Vu l’avis favorable émis le 11 octobre 2019 par le service départemental d’incendie et de secours ;
Considérant que la demande de modification d’agrément répond aux conditions formulées par l’arrêté
du 2 mai 2005 susvisé ;
Sur proposition de la directrice de cabinet ;

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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ARRÊTE
Article 1er :
L’article 1er de l’AP n° 2019-88-01-DSC du 29 mars 2019 est modifié ainsi qu’il suit :
Le centre de formation La fabrique des métiers, situé 26 boulevard des Manouvriers à Changé
(53810), est agréé pour assurer la formation et la qualification du personnel permanent du service de
sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur dont les niveaux
sont les suivants :
- agent de service de sécurité incendie (SSIAP 1) ;
- chef d’équipe de sécurité incendie (SSIAP 2) ;
- chef de service de sécurité incendie (SSIAP 3).
Article 2 :
L’article 3 de l’AP n° 2019-88-01-DSC du 29 mars 2019 est modifié ainsi qu’il suit :
Les formations seront assurées par :
- M. AUGUSTE Jean-Philippe (SSIAP 2) ;
- M. GUICHARD Frédéric (SSIAP 3) ;
- Mme GUESDON Mélissa (SSIAP 2) ;
- M. CHOQUART Xavier (SSIAP 2) ;
- M. BINOT Serge (SSIAP 2) ;
- M. BEAULIEU Jean-Jacques (SSIAP 2).
Les formateurs doivent justifier d’une compétence (formation initiale et recyclage) en rapport avec le
niveau et la matière dispensés.
Les programmes doivent respecter les dispositions de l’arrêté du 2 mai 2005 modifié précité.
Article 3 :
L’article 4 de l’AP n° 2019-88-01-DSC du 29 mars 2019 est modifié ainsi qu’il suit :
Dans le cadre de conventions de mise à disposition de locaux et de matériels, les exercices
pratiques réalisés se dérouleront dans les locaux du centre commercial E. Leclerc situés 60 avenue de la
CEE à Laval (53000) ou dans les locaux de la maison familiale et rurale (MFR) situés 58 rue Jean
Cottereau à Saint-Berthevin (53810).
Les formations pourront se dérouler dans les locaux de la société La fabrique des métiers situés au 26
boulevard des Manouvriers à Changé (53810).
En cas d’indisponibilité des locaux précités, et dans le cadre d’une convention de mise à disposition de
locaux et de matériels, les exercices pratiques réalisés se déroulent dans les locaux de la SAS
LAVALDIS, centre commercial à l’enseigne E. Leclerc situés 60 boulevard Louis Armand à SaintBerthevin (53810). Dans le cadre de cette mise à disposition, les équipements et locaux relatifs à la
sécurité incendie de la SAS LAVALDIS de Saint-Berthevin pourront être utilisés.
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Article 4 :
La société La fabrique des métiers devra aviser le service interministériel de défense et de protection
civiles de la préfecture de la Mayenne de tout changement de formateur ou de convention de mise à
disposition.
Article 5 :
Les autres dispositions de l’AP n° 2019-88-01-DSC du 29 mars 2019 restent applicables.
Article 6 :
La directrice de cabinet est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs et dont une copie sera adressée au colonel, directeur du service départemental d’incendie
et de secours.

Le préfet,

Jean-Francis TREFFEL
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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°HAI53-19 du 21 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 novembre 2019, par la SARL LE MANAGEMENT DES
LIENS, 45 cours Goueffé 13006 MARSEILLE, représentée par M. ISNEL Michel, 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 du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne,
ARRETE :
Article 1er : l’habilitation est accordée à la SARL LE MANAGEMENT DES LIENS, 45 cours Goueffé
13006 MARSEILLE.
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 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne est chargé 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,
le secrétaire général
de la préfecture de la Mayenne,

Richard MIR
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 des services du cabinet
Service des sécurités
Service interministériel de défense
et de protection civile
Affaire suivie par Thomas VARRAIN
Tél.: 02.43.01.50.32
: pref-defense-protection-civile@mayenne.gouv.fr

Arrêté n° 2019-317-02-DSC du 13 novembre 2019
relatif à la présidence de la commission d’arrondissement de Laval
pour la sécurité et l’accessibilité (Isabelle LEDUBY)

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

Vu le Code de la sécurité intérieure, notamment le livre VII ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019-231-01-DSC du 19 août 2019 relatif à la composition et l’organisation
du fonctionnement de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;
Considérant que madame Isabelle LEDUBY, adjointe à la cheffe du service interministériel de défense
et de protection civiles répond aux conditions formulées par l’arrêté du 8 mars 1995 susvisé ;
SUR proposition de la directrice des services du cabinet ;
ARRETE
Article 1er - La commission d’arrondissement de Laval pour la sécurité contre les risques d’incendie et
de panique dans les établissements recevant du public et pour l’accessibilité aux personnes handicapées
est présidée par le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l’arrondissement de Laval. En cas
d’absence ou d’empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par un autre membre du corps
préfectoral ou le directeur des services du cabinet.
Article 2 - En outre, cette commission peut être présidée par Mme Isabelle LEDUBY, secrétaire
administratif de classe exceptionnelle, adjointe à la cheffe du service interministériel de défense et de
protection civiles.
Article 3 - Le secrétaire général, sous-préfet chargé de l’arrondissement de Laval, et la directrice des
services du cabinet, 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.
Jean-Francis TREFFEL
46, RUE MAZAGRAN – CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 15 novembre 2019
portant agrément de Monsieur Daniel ZIMMERMANN
en tant que médecin consultant hors commission médicale
chargé du contrôle de l’aptitude à la conduite

Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code de la route et notamment les articles R. 226-1 à R. 226-4 ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2005 modifié fixant la liste des affections médicales incompatibles avec
l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de
conduire de durée de validité limitée ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur Jean-Francis
TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 23 août 2019 portant délégation de signature à Monsieur Eric GERVAIS,
directeur de la citoyenneté à la préfecture de la Mayenne ;
Vu l’arrêté n° 2014283-0003 du 9 octobre 2014 portant agrément de Monsieur Daniel
ZIMMERMANN en tant que médecin consultant hors commission médicale chargé du contrôle de
l’aptitude à la conduite ;
Vu la demande d’agrément de Monsieur Daniel ZIMMERMANN en qualité de médecin agréé
consultant hors commission médicale chargé du contrôle de l’aptitude des candidats au permis de
conduire et des conducteurs, reçue le 31 octobre 2019 ;
Considérant que Monsieur Daniel ZIMMERMANN justifie d’une formation continue réalisée le 27
décembre 2017 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;
ARRETE :
Article 1 : Le docteur Daniel ZIMMERMANN dont le cabinet médical est situé : chemin des
Diligences à Louvigné-de-Bais (Ille-et-Vilaine), est agréé pour effectuer, dans son cabinet médical
privé, le contrôle médical pour :

46, rue Mazagran CS 91507 53015 Laval cedex
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- les candidats ou conducteurs qui déclarent être atteints d’une infirmité ou d’une affection
susceptible d’être incompatible avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant
donner lieu à la délivrance d’un permis de conduire à validité limitée (conformément à l’arrêté du 21
décembre 2005 susvisé) ;
- les conducteurs dont l’état physique peut permettre au préfet d’estimer, selon les informations en sa
possession qu’il est susceptible d’être incompatible avec le maintien du permis de conduire en
application de l’article R. 221-14 du code de la route ;
- les candidats au permis de conduire les véhicules des catégories A1, A2, A, B1, B qui ont fait l’objet
d’une décision de réforme ou d’exemption temporaire ou définitive ou sont titulaires d’une pension
d’invalidité à titre civil ou militaire ;
- les candidats qui ont fait l’objet d’une demande de contrôle médical d’aptitude à la conduite par
l’examinateur à la suite de constatations faites lors de l’examen du permis de conduire ;
- les candidats aux catégories A et B du permis de conduire atteints d’une incapacité physique
incompatible avec l’obtention du permis de conduire ;
- les candidats ou conducteurs titulaires d’un permis de conduire de la catégorie A ou B délivré pour
la conduite de véhicule spécialement aménagé pour tenir compte de leur handicap ;
- les personnes qui souhaitent être dispensées du port de la ceinture de sécurité en application de
l'article R. 412-1 du code de la route ;
- les candidats aux catégories C1, C1E, C, D1, D1E, D, DE du permis de conduire ;
- les titulaires de la catégorie B du permis conduisant des taxis, des voitures de tourisme avec
chauffeur, des voitures de remise, des ambulances, des véhicules affectés au ramassage scolaire et des
véhicules affectés au transport public des personnes ;
- les titulaires de la catégorie A du permis conduisant des véhicules motorisés à deux ou trois roues
utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes ;
- les enseignants de la conduite en application de l’article R. 212-2 du code de la route ;
- les conducteurs ayant fait l’objet d’une mesure portant restriction ou suspension du droit de
conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au code de la route,
autres que celles prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ;
- les conducteurs impliqués dans un accident corporel de la circulation routière, en application de
l’article R. 221-14 du code de la route ;
- les personnes atteintes d’une des affections prévues par arrêté du ministre chargé des transports qui
souhaitent attester de leur état en vue de bénéficier du cadre dérogatoire relatif à la transparence des
vitrages des véhicules en application de l’article R. 316-3 du code de la route et de ses textes
d’application.
Article 2 : cet agrément est délivré pour une période de cinq ans.
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Il peut être retiré, dans les conditions prévues par l’alinéa IV de l’article 6 de l’arrêté du 31 juillet
2012 susvisé, en cas de sanction ordinale, dès l’âge de soixante-treize ans atteint,
en cas de non-respect de l’obligation de formation continue ou pour tout autre motif.
Article 3 : le médecin émet un avis médical sur l’aptitude, l’aptitude temporaire, l’aptitude avec
restrictions d’utilisation du permis ou sur l’inaptitude à la conduite de la personne examinée.
Il indique son avis sur le formulaire prévu à cet effet et intitulé « permis de conduire - avis médical »,
remet l’original à l’usager et conserve une copie.
Seul l’avis d’inaptitude est transmis sans délai au préfet de la Mayenne par le médecin.
S’il estime médicalement nécessaire, le médecin agréé consultant hors commission médicale peut
demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la commission médicale primaire du
département dont la compétence est alors substituée à la sienne.
Article 4 : les examens médicaux sont assurés en respectant les règles de la déontologie médicale et
en appliquant les dispositions contenues dans l’arrêté du 21 décembre 2005 susvisé.
Article 5 : le médecin doit se récuser si l’usager est l’un de ses patients.
Article 6 : l’activité du médecin agréé ne peut se prolonger au-delà de l’âge de soixante-treize ans.
Article 7 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne est chargée de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au médecin agréé et
au président du conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Ille-et-Vilaine.
Pour le préfet et par délégation,
le directeur de la citoyenneté,
Eric GERVAIS

Voies et délais de recours :
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, vous pouvez former :
. un recours gracieux auprès de l’autorité qui en est l’auteur ;
. un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’intérieur, place Beauvau – 75800 PARIS Cedex
08 ;
. un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’Ile Gloriette - 44041
NANTES cedex 01 dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêté.
Les recours administratifs doivent être présentés dans ce même délai de deux mois si vous souhaitez conserver la possibilité de saisir ultérieurement le juge administratif.
Ces recours n’ont pas d’effet suspensif
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 26 novembre 2019
portant renouvellement de l’agrément n° R15 053 00010
d’Animation Stage Récupération de Points pour le Permis (ASR2P) pour l’exploitation d’un
établissement chargé d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code de la route ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur Jean-Francis
TREFFEL ;
Vu l’arrêté ministériel du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés
d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
Vu l’arrêté préfectoral du 23 août 2019 portant délégation de signature à Monsieur Eric GERVAIS,
directeur de la citoyenneté à la préfecture de la Mayenne ;
Vu l’arrêté n° 2015026-0004 du 27 janvier 2015 portant agrément de Madame Sandra LHUISSIERLONLA pour la formation spécifique, prévue par l’article L. 223-6 du code de la route ;
Vu la demande de renouvellement d’agrément adressée par Madame Sandra LHUISSIER-LONLA,
représentant la société ASR2P, en date du 9 octobre 2019 et reçue le 14 novembre 2019 ;
Considérant que les pièces présentées par Madame Sandra LHUISSIER-LONLA répondent aux
prescriptions réglementaires ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;
ARRETE :
Article 1er : Madame Sandra LHUISSIER-LONLA est autorisée à exploiter, sous le numéro
R15 053 00010, un établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière,
dénommé Animation Stage Récupération de Points pour le Permis (ASR2P) et domicilié 2 rue du
Bignon à Villaines-la-Juhel (Mayenne).
Article 2 : cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité du présent
agrément, celui-ci sera renouvelé sous réserve du respect des conditions requises édictées à l’arrêté
susvisé.
Article 3 : l’établissement est habilité à dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité routière
dans les salles de formation suivantes :
46, rue Mazagran CS 91507 53015 Laval cedex
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- Hôtel Kyriad Laval, boulevard des Trappistines à Laval (Mayenne) ;
- CREF LAVAL (salle Montréal), 109 avenue Pierre de Coubertin à Laval (Mayenne).
Article 4 : tout changement d’adresse du local de formation ou toute reprise de ce local par un autre
exploitant devra faire l’objet d’une nouvelle demande d’agrément selon les prescriptions de l’article 2
de l’arrêté susvisé.
Article 5 : pour toute transformation du local de formation ou tout ajout de salle de formation,
l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.
Article 6 : l’agrément peut être, à tout moment, suspendu ou retiré si les conditions d’exploitation ne
sont plus réunies, selon celles fixées par l’arrêté du 12 juin 2012 susvisé.
Article 7 : l’arrêté n° 2015026-0004 du 27 janvier 2015 portant agrément de Madame Sandra
LHUISSIER-LONLA pour la formation spécifique, prévue par l’article L. 223-6 du code de la route
est abrogé.
Article 7 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée à Madame
Sandra LHUISSIER-LONLA.
Pour le préfet et par délégation,
le directeur de la citoyenneté,
Eric GERVAIS

Voies et délais de recours :
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, vous pouvez former :
. un recours gracieux auprès de l’autorité qui en est l’auteur ;
. un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’intérieur, place Beauvau – 75800 PARIS Cedex 08 ;
. un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’Ile Gloriette - 44041 NANTES
cedex 01 dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêté.
Les recours administratifs doivent être présentés dans ce même délai de deux mois si vous souhaitez conserver la
possibilité de saisir ultérieurement le juge administratif.
Ces recours n’ont pas d’effet suspensif
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n°

du 22 novembre 2019

portant dissolution du syndicat intercommunal à vocation scolaire
du réseau rural d’éducation
des marches de Bretagne

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 son article L. 5212-34 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2004-07-65 en date du 9 juillet 2004 portant création du syndicat
intercommunal à vocation scolaire du réseau rural d’éducation des Marches de Bretagne ;
Vu la proposition du préfet de la Mayenne de procéder à la dissolution du SIVOS, celui-ci n’ayant plus
d’activité depuis plus de deux ans ;
Vu la délibération du conseil municipal de Ballots en date du 11 juillet 2019 approuvant la dissolution
du SIVOS du RRE des Marches de Bretagne ;
Vu la délibération du conseil municipal de La Roë en date du 18 juillet 2019 approuvant la dissolution
du SIVOS du RRE des Marches de Bretagne ;
Vu la délibération du conseil municipal de La Selle-Craonnaise en date du 30 juillet 2019 approuvant la
dissolution du SIVOS du RRE des Marches de Bretagne ;
Vu la délibération du conseil municipal de Saint-Michel-de-la-Roë en date du 3 septembre 2019
approuvant la dissolution du SIVOS du RRE des Marches de Bretagne ;
Vu la délibération du conseil municipal de La Rouaudière en date du 12 septembre 2019 approuvant la
dissolution du SIVOS du RRE des Marches de Bretagne ;
Vu la délibération du conseil municipal de Livré-la-Touche en date du 26 septembre 2019 approuvant la
dissolution du SIVOS du RRE des Marches de Bretagne ;
Vu la délibération du conseil municipal de Brains-sur-les-Marches en date du 17 octobre 2019
approuvant la dissolution du SIVOS du RRE des Marches de Bretagne ;
Considérant qu’en application du texte susvisé un syndicat intercommunal peut être dissout sur
proposition du préfet, après avis des membres qui le composent ;
Considérant que les opérations relatives à la liquidation sont achevées ;
Sur proposition du sous-préfet de Château-Gontier ;
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ARRETE
Article 1 : la dissolution du syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) du réseau rural
d’éducation (RRE) des Marches de Bretagne est prononcée.
Article 2 : cette dissolution prendra effet à compter de la date de publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs.
Article 3 : le présent arrêté sera notifié au président du syndicat ainsi qu’aux membres adhérents.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché au siège du
syndicat.
Article 4 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le président du comité syndical et le
directeur départemental des finances publiques sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet

Signé

Jean-Francis TREFFEL

Voies et délais de recours
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, vous pouvez former :
. Un recours gracieux auprès de l’autorité qui en est l’auteur ;
. Un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’intérieur – 11 rue des Saussaies – 75800 PARIS Cedex 08 ;
. Un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes – 6 allée de l’Ile Gloriette – 44041
NANTES Cedex 01 dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du présent arrêté.
Les recours administratifs doivent être présentés dans ce même délai de deux mois si vous souhaitez conserver la
possibilité de saisir ultérieurement le juge administratif.
Ces voies de recours n’ont pas d’effet suspensif
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n°
portant habilitation dans le domaine funéraire
(Mélanger Pompes funèbres et Marbrerie, 43 route de Rennes à Craon)
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.2223-19, L.2223-23 et
suivants, R.2223-56 et suivants ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013316-0010 du 12 novembre 2013 portant habilitation dans le domaine
funéraire des Pompes Funèbres Mélanger pour une durée de six ans ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 53-2019-11-18-002 du 18 novembre 2019 portant délégation de signature à
Monsieur Richard MIR, sous-préfet de l’arrondissement de Château-Gontier ;
Vu la convention de délégation de service public établie le 26 mai 2015 entre la Communauté de
Communes du Pays de Craon et les Pompes Funèbres Mélanger pour la gestion et l’utilisation d’une
chambre funéraire ;
Vu la demande d’habilitation reçue le 17 juillet 2019, complétée les 18 juillet 2019, 6 septembre 2019,
18 septembre 2019, 8 novembre 2019 et 19 novembre 2019, formulée par Monsieur Marc OSSENT,
directeur de secteur opérationnel de la société OGF, pour l’établissement Mélanger Pompes funèbres et
Marbrerie, sis 43 route de Rennes à Craon ;
Considérant que l’ensemble des conditions requises sont remplies ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la sous-préfecture de Château-Gontier ;
ARRETE
Article 1 : l’établissement Mélanger Pompes funèbres et Marbrerie sis 43 route de Rennes à Craon, est
habilité à exercer, sur l’ensemble du territoire, les activités funéraires suivantes :
• transport de corps avant mise en bière,
• transport de corps après mise en bière,
• organisation des obsèques,
• soins de conservation (sous-traitance),
• fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des
urnes cinéraires,
• fourniture des corbillards et des voitures de deuil,
• fourniture du personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations.
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Article 2 : l’établissement Mélanger Pompes funèbres et Marbrerie sis 43 route de Rennes à Craon, est
habilité à exercer, Z.A. de la Pépinière à Craon, l’activité funéraire suivante :
•

gestion et utilisation des chambres funéraires

Article 3 : le numéro d’habilitation est 19-53-0044.
Article 4 : la durée de l’habilitation est fixée à six ans à compter de la date du présent arrêté.
Article 5 : le sous-préfet de Château-Gontier est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié
au pétitionnaire, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera
adressée, pour information à monsieur le maire de Craon.

Château-Gontier-sur-Mayenne,
le 28 novembre 2019
Pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet de Château-Gontier

Signé
Richard MIR

Voies et délais de recours
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, vous pouvez former :
. Un recours gracieux auprès de l’autorité qui en est l’auteur ;
. Un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’intérieur – 11 rue des Saussaies – 75800 PARIS Cedex 08 ;
. Un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes – 6 allée de l’Ile Gloriette – 44041
NANTES Cedex 01 dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du présent arrêté.
Les recours administratifs doivent être présentés dans ce même délai de deux mois si vous souhaitez conserver la
possibilité de saisir ultérieurement le juge administratif.
Ces voies de recours n’ont pas d’effet suspensif
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