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PRÉFET DE LA MAYENNE

Agence régionale de santé
Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté du 3 décembre 2019
- autorisant le syndicat mixte de renforcement en eau potable du Nord Mayenne à
prélever de l’eau destinée à la consommation humaine au captage « Les Landes »
situé sur la commune d’Ambrières-les-Vallées (53),
- déclarant d’utilité publique les travaux de prélèvement des eaux par le syndicat mixte
de renforcement en eau potable du Nord Mayenne et l'instauration des périmètres de
protection réglementaires autour du captage des Landes,
- instituant des servitudes sur les terrains compris dans ces périmètres de protection.

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1321-1 à L. 1321-10, L. 1324-3, R. 1321-1 à
R. 1321-63 relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales
naturelles,
Vu le code de l'expropriation pour cause d’utilité publique et notamment ses articles L. 1, L. 110-1 à
L. 112-1, L. 121-1 à L. 122-7, L. 131-1 à L. 132-4, R. 112-1 à R. 112-24, R. 121-1 à R. 122-8 et R. 131-1
à R. 132-4,
Vu le code de l’environnement, notamment les articles L. 123-1 à L. 123-16, L. 214-1 à L. 214-6,
L. 215-3, R. 214-1 à R. 214-56,
Vu le code de l’urbanisme notamment l’article L. 153-60,
Vu le décret n° 2007-1581 en date du 7 novembre 2007 relatif aux servitudes d’utilité publique
instituées en vue d’assurer la protection de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et
modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires),
Vu l’arrêté du ministre de la santé en date du 20 juin 2007 relatif à la constitution des dossiers
mentionnés aux articles R. 1321-7, R. 1321-14 et R. 1321-42 du code de la santé publique concernant
les eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales naturelles,
Vu l’arrêté ministériel en date du 11 janvier 2007 modifié relatif aux limites et références de qualité des
eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2,
R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique concernant les eaux destinées à la
consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales naturelles,
Cité administrative – 60, rue Mac Donald – B.P. 83015 – 53030 LAVAL cedex 9
Téléphone : 02.49.10.48.00 – Fax : 02.49.10.48.18. – Courriel : ars-dt53-contact@ars.sante.fr
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Vu l’arrêté ministériel en date du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et
d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application
des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté du préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, en date du 18 novembre 2015, portant
approbation du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin LoireBretagne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures,
Vu l’arrêté inter-préfectoral en date du 10 décembre 2014 portant approbation de la révision du schéma
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin versant de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 mai 2004 fixant les conditions de réalisation du contrôle sanitaire
des eaux destinées à l’alimentation humaine, à l’exclusion des eaux minérales naturelles,
Vu la charte relative à la protection des captages d’eau potable dans le département de la Mayenne
signée le 9 avril 2018 entre le préfet de la Mayenne, le président du conseil départemental de la
Mayenne, le directeur de l’agence de l’eau Loire-Bretagne et le président de la chambre d’agriculture de
la Mayenne,
Vu les délibérations du syndicat mixte de renforcement en eau potable du Nord Mayenne en date du
2 octobre 2012 et 16 octobre 2017 approuvant le projet, demandant l’ouverture d’une enquête publique
pour cette opération et prenant l’engagement d’indemniser les usagers de tous les dommages qu’ils
peuvent prouver leur avoir été causés par la mise en place des périmètres de protection,
Vu le rapport de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique en date du 11 janvier 2016,
Vu le dossier déposé le 12 juillet 2018 par le syndicat mixte de renforcement en eau potable du Nord
Mayenne en vue d’autoriser le prélèvement au captage des Landes, de déclarer d’utilité publique les
travaux d’alimentation en eau potable et la mise en place des périmètres de protection réglementaire
autour du captage et d’instituer des servitudes sur les parcelles situées à l’intérieur de ces périmètres de
protection,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 25 janvier 2019 prescrivant l’ouverture de l’enquête d’utilité publique
et parcellaire, relative aux périmètres de protection du captage d’eau potable des « Landes », sur le
territoire de la commune d’Ambrières-les-Vallées,
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 21 avril 2019,
Vu les résultats de la consultation des services de la direction départementale des territoires (DDT), de
la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de la
Mayenne et de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)
des Pays de la Loire,
Vu le rapport du délégué territorial de la Mayenne de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire au
conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) en
date du 11 juin 2019,
Vu l’avis favorable émis par le CODERST de la Mayenne le 27 juin 2019,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 19 juillet 2019 autorisant les travaux et activités relevant des rubriques
1120, 1210, 2230 et 3310 du code de l’environnement,
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Considérant que les besoins en eau potable destinée à l’alimentation humaine énoncés à l’appui du
dossier sont justifiés,
Considérant que le projet est en conformité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des
eaux du bassin Loire-Bretagne et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de
la Mayenne,
Considérant que des périmètres de protection doivent être déterminés par déclaration d’utilité publique,
Considérant que les observations consignées aux registres d’enquête ne mettent pas en cause la
déclaration d’utilité publique,
Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne,
ARRETE
Article 1er : sont déclarés d’utilité publique :
- les travaux de prélèvement des eaux destinées à l’alimentation humaine issues du forage des
Landes, sur la commune d’Ambrières-les-Vallées, parcelle ZL4,
- les périmètres de protection immédiate et rapprochée du forage définis par le plan et l’état
parcellaire annexés au présent arrêté.
Article 2 : Ouvrage de prélèvement de l’eau destinée à la consommation humaine
Le syndicat mixte de renforcement en eau potable du Nord Mayenne est autorisé à prélever de l'eau
destinée à la consommation humaine au captage d’eau souterraine des Landes, à un débit maximal de
1 500 m3/jour et de 365 000 m3/an, soit un débit moyen de 1 000 m3/jour.
La baisse du niveau dynamique de l’eau lors de l’exploitation du forage ne doit pas excéder 15 mètres,
elle est contrôlée par une électrode de sécurité, un premier niveau d’alerte est déclenché pour une baisse
de 10 mètres.
Le forage est protégé des infiltrations d’eau superficielle, notamment par une cimentation de tête
efficace sur 15 mètres au minimum.
Caractéristiques de l’ouvrage :
Ouvrage

Forage

Date de création

2007

Coordonnées
Lambert 93

X = 434 685 m
Y = 6 823 276 m

Altitude

103 mNGF

Profondeur

80 m

N° BSS

BSS000TRYW
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Article 3 : Traitement de l’eau
Le traitement appliqué à l’eau avant mise en distribution est le suivant :
- déferrisation et démanganisation,
- mise à l’équilibre calco-carbonique,
- désinfection (chloration).
Les matériaux et procédés de traitement utilisés dans les systèmes de production et de distribution, au
contact de l’eau destinée à la consommation humaine, ne doivent pas être susceptibles d’altérer la
qualité de l’eau. Ils doivent être conformes aux dispositions des articles R. 1321-48 et R. 1321-50 du
code de la santé publique et notamment avoir fait l’objet d’une attestation de conformité sanitaire
(ACS).
Tout projet de modification des installations et des conditions d’exploitation mentionnées dans le
présent arrêté doit être déclaré préalablement à son exécution au préfet pour instruction dans les
conditions prévues à l’article R. 1321-11 du code de la santé publique.
Article 4 : Moyens de surveillance
Le syndicat mixte de renforcement en eau potable du Nord Mayenne est tenu de surveiller, en
permanence, la qualité de l’eau.
Il veille au bon fonctionnement des systèmes de production, de traitement et de distribution et organise
la surveillance de la qualité de l’eau distribuée.
En cas de difficultés particulières ou de dépassements des exigences de qualité des eaux destinées à la
consommation humaine, l’exploitant prévient les autorités sanitaires dès qu’il en a connaissance.
Tout dépassement des exigences de qualité doit faire l’objet d’une enquête pour en rechercher l’origine.
Le forage et la station de traitement sont équipés d’alarmes anti-intrusion et l’exploitant des ouvrages
assure une visite régulière du site (hebdomadaire au minimum).
Un suivi en continu du traitement via un système de télétransmission des informations avec archivage
des données obtenues est mis en place au minimum sur les paramètres suivants :
- niveau piézométrique du forage,
- volumes captés, débit de pompage,
- volumes refoulés par la station de traitement,
- concentration en chlore résiduel, pH et turbidité sur l’eau traitée.
L’ensemble des informations recueillies dans le cadre de l’auto-surveillance (résultats de la surveillance
de la qualité de l’eau et opérations de maintenance) est consigné dans un fichier sanitaire mis à
disposition des services de l’Etat conformément à l’article R. 1321-23 du code de la santé publique.
Article 5 : Contrôle sanitaire de la qualité de l’eau distribuée
Conformément à l’article R. 1321-15 du code de la santé publique, le contrôle sanitaire des installations
et de la qualité de l’eau est exercé par l’agence régionale de santé.
L’eau distribuée doit être conforme aux limites et références de qualité définies dans l’arrêté du ministre
de la santé en date du 11 janvier 2007 modifié relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes
et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3,
R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique.
Des dispositifs doivent être aménagés pour permettre de prélever sans difficulté des échantillons d’eau
brute avant traitement, ainsi que des échantillons d’eau à l’aval immédiat des dispositifs de traitement et
de stockage de l’eau.
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Conditions de mise en service de la filière de traitement
Conformément à l’article R. 1321-10 du code de la santé publique, il sera réalisé, aux frais du titulaire de
l’autorisation, des analyses de vérification de la qualité de l’eau produite avant la mise en service. Il sera
procédé à minima aux analyses suivantes : une analyse RP sur l’eau brute et une analyse P2 sur l’eau
traitée.
Durant six mois après mise en service, il sera procédé à une analyse mensuelle de type P1 sur l’eau
traitée.
Article 6 : Périmètres de protection
Il est établi autour du captage d’eau souterraine des Landes un périmètre de protection immédiate et un
périmètre de protection rapprochée.
Un plan parcellaire délimitant les périmètres de protection est joint au présent arrêté.
Outre la réglementation générale, qui s’applique strictement sur l'ensemble des périmètres de
protection, des servitudes spécifiques sont instituées dans les périmètres de protection immédiate et
rapprochée.
6.1 - Périmètre de protection immédiate
Le périmètre de protection immédiate correspond à la parcelle ZL4 située sur la commune
d’Ambrières-les-Vallées. Il comprend l’ouvrage de prélèvement de l’eau, la station de traitement et le
dispositif de traitement des rejets de la station. Sa surface est d’environ 2,2 hectares.
Le périmètre de protection immédiate est propriété du syndicat et doit être maintenu solidement
enclos. Outre la clôture périphérique, une clôture rigide de 2 mètres de hauteur autour du forage et de
la station de traitement sur une surface minimale de 1 000 m² est installée.
Une signalisation spécifique interdit l'accès du périmètre de protection immédiate au public.
Les ouvrages de prélèvement sont maintenus en bon état d’entretien et conçus de façon à éviter toute
infiltration d’eau superficielle au droit du forage, ils sont inspectés au moins de façon mensuelle. La tête
de forage est cadenassée et munie d’une alarme anti-intrusion.
Ce périmètre est entretenu et maintenu en parfait état de propreté. Les végétaux fauchés sont évacués.
Les modalités d’entretien du site doivent être compatibles avec la préservation et le développement de
la zone humide sur l’ensemble de la parcelle ZL4.
Le pâturage, l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires sont interdits. Toute activité, autre que
celles destinées à l’entretien des ouvrages ou à l’exploitation des eaux, est également interdite.
6.2 – Réglementation sur le périmètre de protection rapprochée
Le périmètre de protection rapprochée couvre une surface de 110 hectares. Il se divise en une zone
sensible (24,3 hectares) et une zone complémentaire (85,7 hectares).
6.2.1 – Prescriptions sur la totalité du périmètre de protection rapprochée

Activités interdites
- la création et l’exploitation de carrières ou mines,
- la création de cimetières,
- l’installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides, de produits
chimiques et d’eaux usées de toutes natures. Cette interdiction ne vise pas les installations individuelles ou
agricoles qui doivent être en conformité avec la réglementation applicable en la matière, ni les installations destinées
à l’alimentation en eau potable ou à l’évacuation des eaux usées,
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- les dépôts de tous produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux par infiltration ou par
ruissellement, soit par exemple :
o les dépôts de déchets, sauf bacs pour la collecte des déchets ménagers,
o les dépôts non aménagés de produits fertilisants ou de produits phytosanitaires,
- la création de drainages des terres agricoles,
- la création d’excavations supérieures à 2 mètres de profondeur par rapport au terrain naturel (y
compris lors des terrassements), à l’exception de celles destinées au fonctionnement de la
distribution d’eau potable et de celles réalisées pour supprimer des sources de pollution,
- l’utilisation de produits phytosanitaires pour l’entretien des parkings, chemins, accotements
des routes, chaussées et fossés,
- l’aspersion des produits phytosanitaires par voie aéroportée,
- la création de puits ou forage y compris les forages géothermiques sans prélèvement à
l’exception de ceux entrant dans le cadre de nouvelles ressources pour un renforcement éventuel
de l’alimentation en eau potable ou de la mise en place d’un réseau de surveillance,
- la suppression des talus, haies (répertoriées par l’étude d’environnement de 2015 et
cartographiées en annexe) sauf si le linéaire supprimé est compensé intégralement dans le
périmètre de protection par la création d’une haie de fonctionnalité équivalente ou supérieure sur
un meilleur emplacement environnemental (l’exploitation du bois reste possible dans la mesure
où elle ne remet pas en cause la pérennité de la haie). Tout projet de suppression de haies, assorti
de mesures compensatoires doit être soumis à l’avis préalable des services de l’État en précisant le
rôle hydraulique des haies créées et supprimées et l’impact vis-à-vis de la biodiversité,
- la suppression des bois (l’exploitation du bois reste possible),
Activités réglementées
- les constructions nouvelles, la rénovation, l’extension et le changement d’affectation de
bâtiments sont soumis à avis préalable des services de l’État (note indiquant la destination des
bâtiments et les mesures prises pour éviter toute pollution des eaux),
- les piézomètres et sondages réalisés dans le cadre des études hydrogéologiques qui sont
conservés pour la surveillance des eaux souterraines, répondent aux normes de protection de tête
(cimentation, margelle et capot cadenassé),
- les silos destinés à la conservation par voie humide des aliments pour animaux (ensilage
d’herbe ou de maïs) ne doivent pas entraîner d’écoulements de jus dans le milieu,
- la détection lors du contrôle sanitaire d’un produit phytosanitaire ou de l’un de ses produits de
dégradation (pesticides) dans les eaux à une teneur supérieure à 0,1 µg/L pourra conduire à en
interdire l'application sur le périmètre de protection rapprochée.
6.2.2 – Prescriptions supplémentaires sur la zone sensible

Activités interdites
- l’affouragement permanent des animaux entre le 1er novembre et le 1er mars,
- l’élevage plein-air (porcs, volailles),
- les dépôts non aménagés de fumiers d'une durée supérieure à 2 mois,
- les sols nus en période à risque de lessivage,
- la création et l’extension de plans d’eau, excepté ceux liés à la sécurité,
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- l’épandage de boues de stations d’épuration d’eaux usées, de matières de vidanges et
d’effluents d’industries agroalimentaires,
Activités réglementées
- les aires de stockage d’engins et de matériaux sont rendues étanches et les eaux pluviales
collectées dans un bassin de rétention étanche équipé d’un séparateur à hydrocarbures afin
d’éviter tout transfert de matières polluantes vers la nappe (étanchéification, séparateur à
hydrocarbures),
- l’activité artisanale située au hameau des Landes sera déplacée hors du périmètre de
protection,
- la mare située au hameau des Landes est aménagée de manière à éviter toute infiltration d’eaux
souillées vers la nappe,
- sur les terres cultivées, avant implantation de cultures, les matières organiques épandues sont
incorporées au sol dans les 24 heures,
- les cultures sont conduites dans le strict respect de la réglementation en vigueur, en veillant
notamment à respecter l’équilibre de la fertilisation,
- le pâturage ne doit pas provoquer la dégradation du couvert végétal,
- les parcelles cadastrées ZM17, ZL28, ZL33 et ZL36 sont maintenues en prairie permanente
ou converties en boisement. Le renouvellement de la prairie est possible suivant une périodicité
qui ne peut pas être inférieure à sept ans, il est réalisé au printemps, sans utilisation de produits
phytosanitaires, après information du syndicat d’eau,
- la parcelle ZL34 sera convertie en prairie permanente.
6.2.3 - Prescriptions supplémentaires sur la zone complémentaire

Activités réglementées
- la création ou l’extension de plans d’eau est soumise à l’avis préalable des services de l’État.
Article 7 : Délai de mise en conformité
Pour l’ensemble des activités et dépôts existant à la date de signature du présent arrêté sur les terrains
compris dans les périmètres de protection immédiate et rapprochée, il doit être satisfait aux obligations
résultant de l’institution desdits périmètres à la date du 1er avril 2020, à l’exception des travaux
d’aménagement, de la mise en rétention de produits chimiques, de la mise en conformité des
assainissements non collectifs pour lesquels un délai maximum de 3 ans à compter de la signature du
présent arrêté, est accordé.
Article 8 : Conformément à son engagement, le syndicat mixte de renforcement en eau potable du
Nord Mayenne doit indemniser les usagers de tous dommages qu’ils peuvent prouver leur avoir été
causés par la mise en place des périmètres de protection.
Article 9 : Inscription des servitudes au plan local d’urbanisme
Conformément à l’article L. 153-60 du code de l’urbanisme, les servitudes instituées sur les périmètres
de protection sont à reporter sans délai par arrêté au plan local d’urbanisme.
Article 10 : Suivi des servitudes
Les servitudes appliquées restent en vigueur tant que le captage est exploité.
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Le président du syndicat mixte de renforcement en eau potable du Nord Mayenne assure le suivi dans
le temps du respect des servitudes liées aux périmètres de protection.
Article 11 : Publication et information des tiers
Le syndicat mixte de renforcement en eau potable du Nord Mayenne :
- notifie le présent arrêté par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacun des
propriétaires concernés par l’établissement des servitudes dans les périmètres de protection et
qui figurent dans l’état parcellaire annexé,
- publie le présent arrêté à la conservation des hypothèques du département de la Mayenne.
Les propriétaires des bâtiments et terrains concernés par les périmètres de protection ont obligation de
notifier à leurs locataires et exploitants les prescriptions du présent arrêté.
Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne, affiché
en mairie d’Ambrières-les-Vallées pendant une durée minimale de 2 mois.
Article 12 : Sanctions
Le non-respect des dispositions du présent arrêté est passible des peines prévues par l’article L. 1324-3
du code de la santé publique.
Article 13 : Voies et délais de recours
Sur la déclaration d’utilité publique :
En application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, toute personne démontrant un
intérêt pour agir peut introduire un recours dans un délai de deux mois à compter de la notification du
présent arrêté.
Sur les servitudes d’utilité publique :
En application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, les propriétaires concernés
peuvent introduire un recours dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent
arrêté.
Il peut s’agir d’un recours gracieux devant le préfet de la Mayenne dans le délai de deux mois à compter
de sa notification. 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.
Article 14 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le directeur de l’agence régionale de santé des Pays
de la Loire, le président du syndicat mixte de renforcement en eau potable du Nord Mayenne, le maire
d’Ambrières les Vallées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général de la préfecture
de la Mayenne,
Richard MIR
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COUR D'APPEL D'ANGERS
PREMIERE PRESIDENCE
PARQUET GENERAL

Décision portant délégation conjointe de signature
aux secrétaires généraux de la cour d'appel sur le programme 166
Le premier président de la cour d'appel d'Angers
et
Le procureur général près la dite cour

Vu le code de l'organisation judiciaire et notamment les articles R312-69, R312-14, R312-16, D312-66 et R31267 ;
Vu la précédente décision portant délégation de signature en date du 8 septembre 2016 ;
DECIDENT
Article 1 : délégation de signature est conjointement consentie à Monsieur Stéphane BENMIMOUNE, conseiller
chargé des fonctions de secrétaire général à l'effet de procéder, conjointement avec le procureur général, le
substitut général chargé des fonctions de secrétaire général ou le magistrat du parquet général désigné en
application de l'article R312-16 susvisé, à l'ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l'Etat imputées
sur les titres II et III du programme 166 de l'unité opérationnelle de la cour d'appel d'Angers relatives au
personnel, au fonctionnement et aux interventions, ainsi qu'à l'effet de signer tous rapports, décisions, circulaires,

dépêches et correspondances y afférents.
Article 2 : délégation de signature est conjointement consentie à Monsieur Brice PARTOUCHE, substitut général
chargé des fonctions de secrétaire général à l'effet de procéder, conjointement avec le premier président, le
conseiller chargé des fonctions de secrétaire général ou le magistrat du siège désigné par le premier président en
application de l'article R312-69 susvisé, à l'ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l'Etat imputées
sur les titres II et III du programme 166 de l'unité opérationnelle de la cour d'appel d'Angers relatives au
personnel, au fonctionnement et aux interventions, ainsi qu'à l'effet de signer tous rapports, décisions, circulaires,
dépêches et correspondances y afférents.
Article 3 : délégation de signature est conjointement consentie à Monsieur Stéphane BENMIMOUNE, conseiller
chargé des fonctions de secrétaire général à l'effet de signer, conjointement avec le procureur général, le substitut
général chargé des fonctions de secrétaire général ou le magistrat du parquet général désigné en application de
l'article R312-16 susvisé, les avenants aux marchés publics répondants aux besoins des services judiciaires dans le
ressort de la cour d'appel et tous rapport, circulaires, dépêches et correspondances y afférents, à l'exclusion de la
passation des marchés eux-mêmes.
Article 4 : délégation de signature est conjointement consentie à Monsieur Brice PARTOUCHE, substitut général
chargé des fonctions de secrétaire général à l'effet de signer, conjointement avec le premier président, le conseiller
chargé des fonctions de secrétaire général ou le magistrat du siège désigné par le premier président en application
de l'article R312-69 susvisé, les avenants aux marchés publics répondants aux besoins des services judiciaires
dans le ressort de la cour d'appel et tous rapport, circulaires, dépêches et correspondances y afférents, à l'exclusion
de la passation des marchés eux-mêmes.

CA49 - 53-2019-12-05-003 - DELEGATION DE SIGNATURE AUX SECRETAIRES GENERAUX DE LA COUR D'APPEL SUR LE PROGRAMME 166

16

Article 5 : la présente décision se substitue à la décision portant délégation de signature en date du 8 septembre
2016.
Article 6 : le conseiller et le substitut général, secrétaires généraux de la cour d'appel, le directeur délégué à
l'administration régionale judiciaire, la directrice du greffe de la cour d'appel d'Angers, la directrice des services
de greffe judiciaires chargée du budget d'intérêt commun du palais de justice d'Angers sont chargés, chacun en ce
qui les concerne, de l'exécution de la présente décision qui leur sera notifiée, dont copie sera adressée au directeur
régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille et Vilaine et au directeur régional
des finances publiques de la région Pays de La Loire et du département de la Loire Atlantique, comptables
assignataires, ainsi qu’au chef du pôle CHORUS de la cour d’appel de Caen, avant d’être publiée au recueil des
actes administratifs des départements du Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe.
Fait à la cour d'appel d'Angers,
Le 5 décembre 2019

Le procureur général,

Le premier président,

Signé

Signé

Brigitte LAMY

Éric MARÉCHAL
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction Départementale de la
Cohésion sociale et de la
Protection des Populations

Arrêté du 04 décembre 2019
portant modification de la liste des membres du comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail de la direction départementale
de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne
Le directeur départemental,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 16 ;
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements
publics de l'Etat ;
Vu l’arrêté du 07 mars 2019 relatif à la création du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la direction
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne ;
Vu l’arrêté du 11 mars 2019 fixant la composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la direction
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne ;
Vu les désignations des représentants titulaires et suppléants par les organisations syndicales ayant obtenu des sièges au
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

ARRÊTE
Article 1er : l’article 1 de l’arrêté en date du 11 mars 2019 portant désignation des membres du comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la direction départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations de la Mayenne est modifié comme suit :
Sont nommés représentants de l’administration au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la
direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne :

-

M. MILON Serge, directeur départemental, président ou M. CERISIER Yves, directeur
départemental adjoint, président ;

-

Mme BOIVENT Marie-Thérèse, secrétaire générale.

Article 2 : Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne
est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Laval, le 04 décembre 2019
Le directeur départemental interministériel de la
cohésion sociale et de la protection des populations

Serge MILON
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction Départementale de la
Cohésion sociale et de la
Protection des Populations

Arrêté du 04 décembre 2019
portant modification de la liste des membres du comité technique
de la direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations de la Mayenne
Le directeur départemental,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son
article 9 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’Etat, notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 03 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les
établissements publics de l’Etat ;
Vu l’arrêté préfectoral du 23 mai 2018 relatif au comité technique de la direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations ;
Vu l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2018 portant désignation des membres du comité technique de la
direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne ;
Vu les résultats de la consultation générale organisée le 06 décembre 2018

ARRÊTE
Article 1er : l’article 1 de l’arrêté en date du 12 décembre 2018 portant désignation des membres du comité
technique de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne
est modifié comme suit :
Sont nommés représentants de l’administration au comité technique de la direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations de la Mayenne :

-

M. MILON Serge, directeur départemental, président ou M. CERISIER Yves, directeur
départemental adjoint, président ;

-

Mme BOIVENT Marie-Thérèse, secrétaire générale.

Article 2 : Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne
est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Laval, le 04 décembre 2019
Le directeur départemental interministériel de la
cohésion sociale et de la protection des populations

Serge MILON
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
FINANCES PUBLIQUES DE LA MAYENNE
BORDEREAU D’ACCOMPAGNEMENT RELATIF À LA MISE À JOUR
DES PARAMÈTRES DÉPARTEMENTAUX D’EVALUATION
DES LOCAUX PROFESSIONNELS
Informations générales
Le dispositif de mise à jour des paramètres départementaux d'évaluation des
locaux professionnels décrit à l'article 1518 ter du code général des impôts (CGI) prévoit que :
- la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) peut
modifier chaque année l'application des coefficients de localisation après avis des
commissions communales et intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et
1650 A du CGI ;
- les tarifs sont mis à jour annuellement par l'administration fiscale.
Situation du département de la Mayenne
La CDVLLP a arrêté la liste des parcelles affectées d’une modification de coefficients de
localisation lors de sa réunion du 14/10/2019.
Conformément aux dispositions de l’article 334 A de l’annexe II du CGI, les derniers tarifs publiés
au recueil des actes administratifs n° 53-2018-113 en date du 14/12/2018 ont été mis à jour des
évolutions de loyer constatées. Les nouveaux tarifs ainsi obtenus font l'objet de la
présente publication.
Publication des paramètres départementaux d'évaluation
Conformément aux dispositions de l'article 371 ter S de l'annexe II au CGI, les deux documents
suivants sont publiés :
- la liste des parcelles affectées d'une modification de coefficients de localisation ;
- la grille tarifaire qui regroupe l'ensemble des tarifs appliqués pour chaque catégorie dans
chaque secteur.
Délai de recours
Les décisions figurant dans le document pourront faire l’objet d'un recours pour excès de pouvoir
devant le tribunal administratif de Nantes dans le délai de deux mois suivant leur publication.
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Liste des parcelles affectées de nouveaux coefficients de localisation
du département de la Mayenne
Pour les lignes où une section figure sans parcelles, le coefficient de localisation indiqué s'applique à toutes les
parcelles de la section, à l'exception des parcelles expressément listées par la suite.

Code commune

Libellé de commune

130

LAVAL

Préfixe

Section

Parcelle

Coefficient

CL

718

0,85

Page 1 / 1
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Département de la Mayenne
Mise à jour des tarifs et des valeurs locatives des locaux professionnels pris
pour l’application de l’article 1518 ter du code général des impôts
pour les impositions 2020
Tarifs 2020 (€/m²)
Catégories

ATE1
ATE2
ATE3
BUR1
BUR2
BUR3
CLI1
CLI2
CLI3
CLI4
DEP1
DEP2
DEP3
DEP4
DEP5
ENS1
ENS2
HOT1
HOT2
HOT3
HOT4
HOT5
IND1
IND2
MAG1
MAG2
MAG3
MAG4
MAG5
MAG6
MAG7
SPE1
SPE2
SPE3
SPE4
SPE5
SPE6
SPE7

secteur 1

secteur 2

secteur 3

secteur 4

secteur 5

secteur 6

20,2

25,1

34,2

43,4

51,0

61,6

20,5

25,1

34,3

43,7

50,9

61,9

23,9

23,9

23,9

23,9

23,9

23,9

69,4

85,7

95,1

110,8

122,2

131,2

75,3

90,0

100,3

116,0

129,0

148,8

75,3

95,2

110,4

125,5

135,3

150,7

98,4

98,4

98,4

119,2

120,5

120,5

68,9

68,9

76,8

99,6

101,7

106,9

40,1

40,1

40,1

50,3

50,3

50,3

98,4

98,4

98,4

120,5

120,5

120,5

6,3

10,1

12,8

14,5

15,5

16,2

25,8

25,7

29,6

36,3

40,5

48,4

10,0

15,0

18,1

20,1

22,1

25,1

20,1

27,3

28,1

38,1

46,1

55,4

25,7

25,7

29,6

36,2

40,1

48,3

40,1

40,1

40,1

40,1

40,1

40,1

50,3

50,3

50,3

50,3

50,3

50,3

113,4

113,4

113,4

113,4

113,4

113,4

40,1

44,5

55,3

70,2

80,4

90,4

35,4

35,4

48,5

63,2

75,3

83,9

35,4

35,4

48,5

63,2

75,3

83,9

70,7

70,7

70,7

70,7

70,7

70,7

35,1

35,1

35,0

44,1

50,9

61,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

38,0

60,2

88,9

105,1

129,2

148,4

38,1

55,1

60,7

75,2

109,6

126,4

50,3

60,3

94,7

112,1

151,1

181,8

38,1

40,1

55,5

76,2

92,6

111,1

75,3

80,3

95,4

103,8

115,4

129,1

40,1

40,1

60,4

59,6

61,1

60,3

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

26,1

26,1

30,1

40,1

40,1

40,1

20,1

20,1

25,1

30,1

30,1

30,1

26,1

26,1

30,1

40,1

40,1

40,1

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

60,3

60,3

80,3

80,3

97,1

97,1

35,1

35,1

35,1

35,1

35,1

35,1
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 4 décembre 2019
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour l’Institut Informatique Appliquée
de la CCI de la Mayenne, 5 boulevard de l’Industrie, 53940 Saint-Berthevin.
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’Institut Informatique Appliquée de la CCI de
la Mayenne, 5 boulevard de l’Industrie, 53940 Saint-Berthevin reçue par la direction départementale des
territoires le 22 octobre 2019 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 4 novembre 2019 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 26 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 demandeur indique avoir réalisé deux places de stationnement automobile réservées aux
personnes à mobilité réduite ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la surlongueur de 1,20 m des deux places de stationnement PMR arguant l’impossibilité de respecter les pentes et dévers définis par l’article 3 l’arrêté
du 8 décembre 2014 ;
Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
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 le service instructeur indique que la topographie du terrain ne permet pas de respecter les pentes
et dévers réglementaires sans engager des travaux importants sur l’ensemble du parking ; seule la
surlongueur est concernée puisque les places de stationnement réalisées respectent les dispositions
de l’article 3 de l’arrêté du 8 décembre 2014 ; il convient de noter qu’un guidage est mis en place à
partir du stationnement automobile jusqu’à l’entrée des locaux ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : la dérogation pour la non-conformité des pentes et dévers de la surlongueur des places de
stationnement automobile réservées aux personnes à mobilité réduite, de l’Institut Informatique Appliquée
de la CCI de la Mayenne, 5 boulevard de l’Industrie, 53940 Saint-Berthevin, est accordée au titre de
l’article R.111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour disproportion manifeste.
Article 2 : le demandeur ne matérialise pas la surlongueur de 1,20 m des places de stationnement
automobile PMR.
Article 3 : 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/Politiques-publiques/
Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/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 maire de Saint-Berthevin
et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
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 4 décembre 2019
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour le maintien de la porte d'accès non conforme
d'un salon de coiffure, 234 rue Charles de Gaulle, 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 le maintien de la porte d'accès non conforme
d'un salon de coiffure, sis 234 rue Charles de Gaulle, 53100 Mayenne, reçue par la direction départementale des territoires le 28 octobre 2019 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 6 novembre 2019 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 26 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, 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 ;
 les portes principales permettant l’accès aux locaux accessibles pouvant recevoir moins de 100
personnes ont une largeur nominale minimale de 0,80 m, soit une largeur de passage utile minimale
de 0,77 m ;
 la largeur du passage utile de la porte d'entrée du salon de coiffure est de 0,76 m ;
Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
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 pour modifier la porte d'entrée du salon de coiffure, il faut également changer la vitrine ;
 le rapport de la Chambre de Commerce et d'Industrie, en date du 15 octobre 2019, précise que les
travaux ne peuvent pas être financés par l'exploitant du salon de coiffure. Ils ont un impact négatif
sur la viabilité de l'établissement ;
 cet aménagement engendre une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs
coûts ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : la dérogation, pour le maintien de la porte d'accès non conforme d'un salon de coiffure,
234 rue Charles de Gaulle, 53100 Mayenne, est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-3°a du Code de
la construction et de l’habitation, pour des motifs liés à une disproportion manifeste entre les
améliorations apportées et leurs coûts.
Article 2 : 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 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 4 décembre 2019
accordant dérogation aux règles d'accessibilité, pour une partie des cheminements piétons du lotissement
« Le Domaine du Grand Clos », la Locherie, 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne.
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
Vu le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
Vu le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de
la voirie et des espaces public ;
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, au profit d’une partie des cheminements piétons du
lotissement « Le Domaine du Grand Clos », la Locherie, 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne, reçue par
la direction départementale des territoires le 24 septembre 2019 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 26 septembre 2019 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 26 novembre 2019 ;
Considérant que :
 le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces
publics dispose qu’à compter du 1er juillet 2007, l'aménagement, en agglomération, des espaces
publics et de l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des
zones de stationnement, des emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun et des
postes d'appel d'urgence est réalisé de manière à permettre l'accessibilité de ces voiries et espaces
publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible ;
 les règles d’accessibilité, pour la voirie et les espaces publics, sont régies par l’arrêté du
15 janvier 2007 ;
Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
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 le demandeur sollicite une dérogation pour la création de cheminements piétons dont des valeurs
de pente sont non conformes et pour la non présence de paliers de repos ;
 la déclivité du terrain naturel, en certains endroits, est telle qu'elle ne permet pas d'encaisser
davantage la chaussée. Si tel est le cas, l'ensemble des lots donnant sur ces voies sont alors perchés
au-dessus de la chaussée ou des trottoirs. Ceci nécessite un arasement beaucoup trop important
des parcelles afin d'être au niveau de la voirie ;
 le projet prévoit de terrasser raisonnablement un certain nombre de parcelles pour les rendre plus
accessibles au droit des voies encaissées ;
 les voiries concernées par la demande de dérogation sont des voies partagées (piétons/véhicules),
ou des trottoirs avec chaussée adjacente qui suivent le même calage altimétrique que la chaussée
qu'ils longent. Il n'est pas envisageable de créer des paliers de repos sur les voies partagées, ni sur
les trottoirs adjacents aux voies ;
 des paliers de repos sont aménagés sur les chemins déconnectés de la chaussée ;
 des voies de desserte partagée et des trottoirs ont une pente longitudinale conforme. Des aires de
détente, des squares et des stationnements réservés aux véhicules des personnes en situation de
handicap sont reliés par ces voies ;
 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 création de cheminements piétons du lotissement « Le Domaine du
Grand Clos », la Locherie, 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne, dont des valeurs de pente sont non
conformes et la non présence de paliers de repos, est accordée.
Article 2 : les traversées pour les piétons et les stationnements réservés aux véhicules des personnes en
situation de handicap respectent l'article 1 4° et 8° de l'arrêté du 15 janvier 2007 relatif aux prescriptions
techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.
Article 3 : la partie pour les piétons et celle empruntée par les cycles du cheminement mixte sont séparées
par un dispositif qui offre un contraste visuel et tactile.
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 maire de ChâteauGontier-sur-Mayenne et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du Pays de Château-Gontier.
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

Préfecture
Direction des services du cabinet
Service des sécurités
Service interministériel de défense et de protection civiles
Affaire suivie par : Peggy Voiton
Téléphone : 02.43.01.50.35
Courriel : peggy.voiton@mayenne.gouv.fr
pref-defense-protection-civile@mayenne.gouv.fr

Arrêté n° 2019-319-01-DSC du 15 novembre 2019
portant renouvellement de l’agrément de la délégation
départementale de la Croix rouge française (CRF 53)
pour la formation aux premiers secours
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le livre VII ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers
secours ;
Vu le décret 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;
Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les
formations aux premiers secours ;
Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;
Vu l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers
secours ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile
relatif à l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;
Vu l’arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile
relatif à l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » ;
Vu l’arrêté du 14 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile
relatif à l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 » ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 juillet 2018 portant renouvellement de l’agrément de sécurité civile pour la
Croix rouge française ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2017-066-02 du 7 mars 2017 portant renouvellement de l’agrément de la
délégation départementale de la Croix rouge française (CRF 53) pour la formation aux premiers
secours ;
Vu la demande présentée le 6 septembre 2019 modifiée le 4 octobre 2019, par la délégation
départementale de la Croix rouge française ;
46, RUE MAZAGRAN - BP 1507 - 53015 LAVAL CEDEX
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Considérant que le dossier transmis répond aux conditions de complétude et d’engagement formulées
par l’arrêté du 8 juillet 1992 susvisé ;
Considérant que les bilans d’activité adressés annuellement attestent que des formations sont
effectivements dispensées ;
Considérant qu’après examen de la demande, les conditions nécessaires à une organisation satisfaisante
des formations aux premiers secours sont réunies ;
Sur proposition de la directrice de cabinet
ARRETE :
Article 1er – En application du chapitre 2 du titre 2 de l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux
conditions d’habilitation ou d’agrément pour les formations aux premiers secours, l’agrément
départemental délivré à la délégation départementale de la Croix rouge française est renouvelé pour une
durée de deux ans à compter de la signature du présent arrêté, pour assurer les formations suivantes :









premiers secours en équipe de niveau 1 et premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE 1 et
PSE 2) : formations initiales et continues ;
prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1) : formations initiales et continues ;
initiation aux premiers secours enfants et nourrissons (IPSEN) ;
initiation aux premiers secours (IPS) ;
initiation aux premiers secours jeunes (IPSJ) ;
alerter – masser – défibriller (AMD) ;
gestes qui sauvent (GQS) ;
formations internes - tronc commun des acteurs de l’urgence, Croix-rouge bienvenue, tronc
commun des acteurs de la solidarité, opérateur radio.

Article 2 – En application de l’article 17 de l’arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, s’il est constaté des
insuffisances graves dans les activités de l’association ou de la délégation, notamment un
fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ou aux dispositions organisant
les premiers secours et leur enseignement, le préfet peut :
a) suspendre les sessions de formation ;
b) refuser l’inscription des auditeurs aux examens des différentes formations aux premiers secours ;
c) suspendre l’autorisation d’enseigner des formateurs et éventuellement retirer leurs cartes officielles ;
d) retirer l’agrément.
En cas de retrait de l’agrément, l’association ne peut demander de nouvel agrément avant l’expiration
d’un délai de six mois.
Article 3 – Conformément à l'article R421-1 du Code de justice administrative, "la juridiction ne peut
être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la
notification ou de la publication de la décision attaquée".
Article 4 – Mme la directrice de cabinet est chargée de l’exécution du présent arrêté, lequel sera inséré
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et notifié à la Croix rouge française de
la Mayenne.
Jean-Francis TREFFEL
SIGNE
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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°HAI53-20 du 9 décembre 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 22 novembre 2019, par la SAS BERENICE POUR LA
VILLE ET LE COMMERCE, 5 rue Chalgrin 75116 PARIS, représentée par M. ANGELO Rémy,
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 SAS BERENICE POUR LA VILLE ET LE COMMERCE,
5 rue Chalgrin 75116 PARIS.
Article 2 : l'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite. Elle est
valable sur l’ensemble du territoire du département de la Mayenne.
Article 3 : 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
Délais et voies de recours au verso
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°HAI53-21 du 9 décembre 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 25 novembre 2019, par la SASU DU RIVAU
CONSULTING, 34 rue Vignon 75009 PARIS, représentée par Mme DU RIVAU Amélie, 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 SASU DU RIVAU CONSULTING, 34 rue Vignon 75009
PARIS.
Article 2 : l'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite. Elle est
valable sur l’ensemble du territoire du département de la Mayenne.
Article 3 : 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
Délais et voies de recours au verso
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°HAI53-22 du 9 décembre 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 27 novembre 2019, par la SARL COMMERCE CONSEIL,
La Chiennais 22490 LANGROLAY-SUR-RANCE, représentée par Mme GAHINET Marie-Christine,
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 COMMERCE CONSEIL, La Chiennais 22490
LANGROLAY-SUR-RANCE.
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
Délais et voies de recours au verso
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

Arrêté du 29 novembre 2019
mettant fin aux compétences du syndicat intercommunal à vocation scolaire
d’Ampoigné, Bouchamps, Chérancé, Mée, Pommerieux

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 ses articles L. 5211-26 et L. 5212-33 ;
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 l’arrêté préfectoral n° 2002-10-122 en date du 14 octobre 2002 portant création du syndicat
intercommunal à vocation scolaire d’Ampoigné, Bouchamps, Chérancé, Mée et Pommerieux ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2008-08-001 du 4 août 2008 portant modification du siège social du syndicat
intercommunal à vocation scolaire d’Ampoigné, Bouchamps, Chérancé, Mée et Pommerieux ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 2 août 2017 portant création de la commune nouvelle de Prée
d’Anjou à compter du 1er janvier 2018 ;
Vu la proposition du préfet de la Mayenne en date du 5 août 2019 de procéder à la dissolution du
SIVOS, son objet statutaire ayant disparu ;
Vu la délibération du conseil syndical du SIVOS d’Ampoigné, Bouchamps, Chérancé, Mée,
Pommerieux du 2 octobre 2019 relative à sa dissolution et au transfert à la commune de Mée de la
totalité des résultats déficitaires ou excédentaires de fonctionnement et d’investissement constatés à
l’issue de l’exercice 2019 ainsi que le transfert à la dite commune des biens matériels en pleine propriété
à compter du 1er janvier 2020 ;
Vu les délibérations des conseils municipaux relatives à la dissolution du SIVOS d’Ampoigné,
Bouchamps, Chérancé, Mée, Pommerieux et au transfert de l’actif, du passif et des résultats :
- conseil municipal de Pommerieux en date du 10 octobre 2019,
- conseil municipal de Mée en date du 17 octobre 2019 ;
- conseil municipal de Bouchamps-les-Craon en date du 30 octobre 2019 ;
- conseil municipal de Chérancé en date du 31 octobre 2019 ;
- conseil municipal de Prée-d’Anjou en date du 7 novembre 2019 ;
Considérant qu’en application du texte susvisé un syndicat intercommunal peut être dissout de plein
droit ;
Sur proposition du sous-préfet de Château-Gontier ;

Maison de l’État - Sous-préfecture, 4, Rue de la Petite Lande – Château-Gontier - 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne
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ARRETE
Article 1 : il est mis fin à l’exercice des compétences du syndicat intercommunal à vocation scolaire
(SIVOS) d’Ampoigné, Bouchamps, Chérancé, Mée, Pommerieux au 31 décembre 2019. Le syndicat
conserve sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa liquidation.
Article 2 : la dissolution définitive du syndicat est conditionnée :
- au vote du budget de liquidation avant le 31 mars 2020 ;
- à l’adoption du compte administratif du dernier exercice d’activité avant le 30 juin 2020.
Article 3 : le présent arrêté sera notifié au président du syndicat ainsi qu’aux maires des communes
membres.
Article 4 : le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne
et affiché au siège du syndicat et dans les mairies des communes membres.
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le président du comité syndical et le
directeur départemental des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

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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