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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA MAYENNE
24, allée de Cambrai
53014 LAVAL

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle au public
du Service de Publicité Foncière et de l’Enregistrement relevant de la direction
départementale des finances publiques de la Mayenne
Le Directeur départemental des finances Publiques de la Mayenne,
Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d'ouverture au public des services
extérieurs de l'Etat;
Vu les articles 26 et 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat, dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des Finances Publiques ;
Vu le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;
Vu l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2019 portant délégation de signature en matière d'ouverture ou
de fermeture exceptionnelle des services déconcentrés de la direction départementale des finances
publiques de la Mayenne;
ARRÊTE :
Article 1 : Le service de publicité foncière et de l'enregistrement de Laval 1 sera fermé au public les
2 et 3 janvier 2020.
Article 2 : Les documents destinés au service de publicité foncière et de l’enregistrement reçus les
jours où ce service n’est pas ouvert physiquement au public sont traités dans les mêmes conditions
que les jours d'ouverture au public.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Mayenne.
Fait à Laval, le 19 décembre 2019
Par délégation du préfet,
Le directeur départemental
des finances publiques de la Mayenne
Alain CUIEC
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derogation LAFARGE HOLCIM CIMENTS especes protegees carriere Feux Vilaine St Pierre la
Cour
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PRÉFECTURE DE LA MAYENNE

Arrêté n° 2019345-001N du 16 décembre 2019
portant autorisation, à titre dérogatoire, à la Société LAFARGE HOLCIM CIMENTS de procéder à la
destruction, l’altération, la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales protégées,
et la destruction, la perturbation intentionnelle, capture et enlèvement de spécimens d’espèces animales protégées,
dans le cadre de l’approfondissement et de l’extension de la carrière de «Feux Vilaine»
qu'elle exploite sur la commune de Saint-Pierre-la-Cour.

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. 120-1, L. 411-2 et R. 411-6 ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 modifié fixant les listes des amphibiens et des reptiles
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection,
Vu la demande d’autorisation de déroger à la protection d’espèces animales protégées, en date du 18 juin
2019, présentée par M. BENVENISTE Gilles agissant en tant que directeur de la société Lafarge Holcim
Ciments – usine de Saint-Pierre-la-Cour, route de Bréal, 53410 - Saint-Pierre-la-Cour et la demande de
retrait de la décision implicite de rejet du 24 octobre 2019 ;
Vu la consultation du public réalisée du 26 octobre au 9 novembre 2019 inclus, sur le site de la préfecture
de la Mayenne ;
Vu l'avis favorable du conseil national de la protection de la nature (CNPN) en date du 9 septembre 2019 ;
Considérant que l’usine de Saint-Pierre-la-Cour liée à la carrière de Feux-Vilaine est la plus importante
cimenterie française ;
Considérant que le projet d’extension a pour vocation d’approvisionner en ciment le marché Grand Ouest
(Bretagne, Pays-de-la-Loire, Normandie) ;
Considérant qu'une partie de sa production permet d’alimenter une partie du marché parisien dans le cadre
du projet Grand Paris ;
Considérant que les alternatives d’extraction de ce type de matériau sont limitées dans la région et les
départements concernés et que l'exploitation relève ainsi d’une raison impérative d’intérêt public majeur ;
Considérant que l’extension de cette carrière permettra le maintien de ces intérêts économiques et sociaux
sans engendrer les impacts sur les milieux naturels et la biodiversité liés à l’ouverture d’une nouvelle
carrière ;
Considérant que l'exploitation de carrières de roches de cette importance en terme d'épaisseur de gisement
permet de limiter considérablement la consommation d'espaces naturels et agricoles ;
Considérant que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des
populations des espèces protégées concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
Considérant les mesures d’évitement, de réduction et de compensation à la destruction, l’altération, la
dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales protégées, la destruction de
spécimens d’espèces animales protégées proposées dans le dossier de demande de dérogation ;
Considérant qu’aucune remarque n’a été formulée dans le cadre de la consultation du public ;
1/5
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Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE

Article 1 : identité du bénéficiaire
Le bénéficiaire de la dérogation est la société LAFARGE HOLCIM CIMENTS, route de Bréal, 53410Saint-Pierre-la-Cour.
Elle est représentée par le directeur de l’usine, monsieur BENVENISTE Gilles.
Au présent arrêté, les termes « dossier » et « annexe(s) au dossier » font référence au document
d’accompagnement joint à la demande de dérogation dans sa version de juin 2019.
Article 2 : validité
La présente dérogation est accordée jusqu’en 2038, pour la durée de l’autorisation d’exploiter la carrière au
titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), et
uniquement pour les activités et les espèces protégées indiquées dans le présent arrêté.
Article 3 : nature de la dérogation
Dans le cadre de l’approfondissement de la fosse d’exploitation de la carrière de « Feux Vilaine » sur le
territoire de la commune de Saint-Pierre-la-Cour, le bénéficiaire de la dérogation est autorisé à procéder à
la destruction, l’altération, la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales
protégées et la destruction, la perturbation intentionnelle, la capture et l’enlèvement de spécimens des
espèces animales protégées, désignées à l’article 3 du présent arrêté. L'aire concernée par cette dérogation
couvre la zone située à l'intérieur du périmètre d'autorisation sollicité au titre des installations classées pour
la protection de l’environnement figurant sur la carte page 28 du dossier et figurant en annexe 1 du présent
arrêté.
Article 4 : désignation des espèces visées par la dérogation
Les espèces protégées concernées comprennent les 12 espèces d’amphibiens ci-après :
1° Anoures
L’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans), le Crapaud épineux (Bufo spinosus), le Crapaud calamite (Epidalea
calamita), la Grenouille agile (Rana dalmatina), le complexe des Grenouilles vertes (Pelophylax sp), le Pélodyte
ponctué (Pelodytes punctatus), la Reinette verte (Hyla arborea).
2° Urodèles
La Salamandre tachetée (Salamandra salamandra), le Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris), le Triton crêté
(Triturus cristatus), le Triton marbré (Triturus marmoratus), le Triton palmé (Lissotriton helveticus).
Les habitats impactés comprennent les stations 1 et 5 et figurent sur la carte page 38 du dossier et en
annexe 2 du présent arrêté.
Article 5 : conditions de la dérogation
La dérogation est délivrée sous réserve de la mise en œuvre par le bénéficiaire des mesures décrites à
l’article 6 du présent arrêté.
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Article 6 : mesures d’évitement, de réduction et de compensation
6.1 Mesures d'évitement et de réduction
Des mesures d’évitement et de réduction sont mises en œuvre conformément au dossier de demande de
dérogation.
L’approfondissement de la fosse engendrant la destruction des habitats et espèces d’amphibiens débutera
en 2023 et sera progressif.
1° Le déplacement des individus (adultes, juvéniles, larves et pontes) est prévu sur quatre ans de
2020 à 2023 selon le calendrier prévu page 101 du dossier et selon le protocole suivant :
- 4 passages nocturnes sont réalisés annuellement afin de couvrir les périodes de reproduction de
l’ensemble des espèces. Une attention particulière sera portée aux populations de Pélodyte ponctué et de
Crapaud calamite. Pour ces 2 espèces, les dates de passage tiendront compte de la météo au sein de la
période de reproduction indiquée pour l’espèce, notamment des fortes pluies déclenchant la reproduction.
- Pour la prévention des risques de dissémination de la Chrytidiomycose lors des opérations de capture et
de relâcher, des mesures sanitaires sont mises en œuvre selon le protocole de la Société Herpétologique de
France (SHF).
- Les prospections auront lieu de nuit, les amphibiens devront être disposés dans des seaux de dimension
réduite dans lesquels les animaux seront déposés isolément ou par petits groupes de façon à réduire le
risque de blessure pendant le déplacement.
- La personne manipulant les amphibiens veillera à garder les mains humides, de façon à réduire les risques
de lésion sur la peau. Une équipe de 2 personnes est nécessaire par intervention.
- Dans un premier temps, seuls les adultes et juvéniles sont prélevés en conservant une partie des individus
en fosse. Dans un deuxième temps, les larves et les pontes sont également prélevées.
- Les individus déplacés sont déposés dans des habitats favorables à la réalisation de leur cycle de vie
(milieux de compensation à créer ou existants).
Les amphibiens ne seront pas prélevés s’ils sont en cours d’accouplement.
2° La conservation des populations présentes en fosse.
Une partie des effectifs en fosse est maintenue le plus longtemps possible pendant la durée du protocole
de déplacement des individus avant la destruction définitive.
Des zones de repli temporaires sont créées à cet effet (cuvettes linéaires) le long des paliers séparant les
fronts de taille conformément à la page 73 du dossier.
3° Répartition des effectifs déplacés.
Les individus déplacés sont répartis dans des secteurs identifiés pour leur potentiel d’accueil selon les
proportions définies dans le dossier et en annexe 3.
6.2 Mesures de compensation
En compensation des 9 000 m² d’habitat détruit en fond de fosse et en bord de piste, LAFARGE
HOLCIM CIMENTS procède à la création de 18 dépressions temporaires sur 9 secteurs de compensation
répartis sur le périmètre du site pour un total de 27 068 m².
La création des mesures compensatoires a lieu à l’automne 2019.
L’aménagement des dépressions est conforme au dossier et est encadré par un écologue.
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Les secteurs de compensation sont localisés sur la carte en annexe 4.
Article 7 : dispositions portant sur le suivi des mesures
Le suivi des populations en fosse et dans les habitats compensatoires a lieu à partir de 2020 et jusqu’en
2038. Il tient compte de la date de création des milieux d’accueil. Ce suivi peut être décalé d’un an à
compter de 2020.
Ce suivi a pour objectifs :
- d’évaluer l’état des populations des différentes espèces à l’échelle du site et en particulier la réussite de la
reproduction dans les habitats compensatoires des espèces déplacées,
- de permettre l’adaptation éventuelle du protocole de déplacement,
- de permettre la proposition de mesures de protection de milieux favorables aux amphibiens
éventuellement créés en fosse lors de la poursuite de l’exploitation.
Ces suivis sont réalisés par l’association Mayenne Nature Environnement.
La société LAFARGE HOLCIM CIMENTS transmet pendant toute la durée du présent arrêté et en
fonction de l’avancement du projet et de la mise en œuvre des mesures de l’arrêté :
1° Tous les ans à la direction départementale des territoires :
- le suivi annuel des populations d’amphibiens des mares de compensation ;
- le suivi annuel évaluant la pertinence des mesures compensatoires mises en œuvre et proposant si besoin
des mesures correctrices aux actions menées ;
2° Tous les 5 ans au service ressources naturelles et paysages de la direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement des Pays de la Loire (DREAL) un fichier numérique des suivis
mentionnés à l’alinéa 1 au format figurant à l’annexe 5.
3° Au bout de 10 ans, la société LAFARGE HOLCIM CIMENT effectue un bilan-évaluation
intermédiaire sur les effets du projet sur les populations d’espèces protégées impactées et intégrant les
résultats des différents suivis effectués. Dans le cas où le bilan-évaluation ferait apparaître une baisse des
effectifs des populations d’espèces protégées impactées dont la cause est directement liée à l’aménagement
réalisé, des mesures correctrices complémentaires soumises à la validation du service en charge du suivi et
du contrôle de la présente dérogation seraient à mettre en œuvre par le maître d’ouvrage dans un délai de 3
années.
4° Au terme du présent arrêté, le bilan de l’ensemble des opérations et des suivis effectués dans le cadre de
la présente autorisation sous format papier à la direction départementale des territoires et sous format
papier et numérique selon l’annexe 5 à la DREAL des Pays de la Loire.
Article 8 : contrôle
La mise en œuvre des dispositions mentionnées à l’article 6 du présent arrêté peuvent faire l'objet de
contrôles par les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L. 415-3 du code de
l'environnement.
Pour permettre le contrôle, le maître d’ouvrage transmet, annuellement, au directeur départemental des
territoires, le compte-rendu des opérations réalisées durant l’année écoulée.
Article 9 : modifications
Toutes modifications significatives des dispositions décrites aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté doivent
être préalablement validées par le directeur départemental des territoires. Elles ne peuvent avoir lieu que
dans le respect des objectifs d’évitement, de réduction et de compensation constitués par le présent arrêté.
4/5
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Article 10 : sanctions
En cas de non-respect des prescriptions du présent arrêté, le maître d'ouvrage s'expose aux sanctions
prévues par les articles L.171-8 et du L 415-3 du code de l'environnement.
Article 11 : mesures de contrôle
La mise en œuvre des dispositions mentionnées à l’article 6 du présent arrêté peuvent faire l'objet de
contrôles par les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L. 415-3 du code de
l'environnement
Article 12 : droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13 : exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le chef du service
départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, le chef du service départemental de
l’agence française pour la biodiversité et le commandant du groupement départemental de gendarmerie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

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

Délais et voies de recours :
La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification :
- par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique ;
(l’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut être elle-même déférée au
tribunal administratif dans les deux mois suivants)
- par recours contentieux devant le tribunal administratif.
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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Annexe 1
Arrêté n° 2019345-001N du 16 décembre 2019
portant autorisation, à titre dérogatoire à la Société LAFARGE HOLCIM CIMENTS de procéder à la destruction, l’altération, la dégradation de sites de
reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales protégées, et la destruction, la perturbation intentionnelle, capture et enlèvement de spécimens
d’espèces animales protégées, dans le cadre de l’approfondissement et de l’extension de la carrière de «Feux Vilaine» qu'elle exploite sur la commune de
Saint-Pierre-la-Cour.
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Annexe 2
Arrêté n° 2019345-001N du 16 décembre 2019
portant autorisation, à titre dérogatoire à la Société LAFARGE HOLCIM CIMENTS de procéder à la destruction, l’altération, la dégradation de sites de
reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales protégées, et la destruction, la perturbation intentionnelle, capture et enlèvement de spécimens
d’espèces animales protégées, dans le cadre de l’approfondissement et de l’extension de la carrière de «Feux Vilaine» qu'elle exploite sur la commune de
Saint-Pierre-la-Cour.
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Annexe 3
Arrêté n° 2019345-001N du 16 décembre 2019
portant autorisation, à titre dérogatoire à la Société LAFARGE HOLCIM CIMENTS de procéder à la destruction, l’altération, la dégradation de sites de
reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales protégées, et la destruction, la perturbation intentionnelle, capture et enlèvement de spécimens
d’espèces animales protégées, dans le cadre de l’approfondissement et de l’extension de la carrière de «Feux Vilaine» qu'elle exploite sur la commune de
Saint-Pierre-la-Cour.
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Annexe 4
Arrêté n° 2019345-001N du 16 décembre 2019
portant autorisation, à titre dérogatoire à la Société LAFARGE HOLCIM CIMENTS de procéder à la destruction, l’altération, la dégradation de sites de
reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales protégées, et la destruction, la perturbation intentionnelle, capture et enlèvement de spécimens
d’espèces animales protégées, dans le cadre de l’approfondissement et de l’extension de la carrière de «Feux Vilaine» qu'elle exploite sur la commune de
Saint-Pierre-la-Cour.
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Annexe 5 « données faune-flore »
Livrables à remettre à la DREAL par le maître d'ouvrage
Cette annexe concerne tout maître d'ouvrage réalisant toute étude produisant des données espèces sur la faune et la flore (répartition, suivi, …), en application du code
de l’environnement, article L. 411-1 A et pour toute donnée dont la collecte a été financée sur fonds publics.
À l'achèvement de l'opération, le maître d'ouvrage remet un compte rendu sous les formes suivantes, à la DREAL (service concerné) et aux DDT(M) concernées :
– 1 rapport dactylographié et illustré au format Acrobat Reader (".pdf") avec photographies et images optimisées.
– 1 base rapportant les données espèces collectées (cf. formats tableur ou SIG pages suivantes).
Ces données ont vocation à intégrer le Système d’information sur la nature et les paysages (SINP) dont la plateforme est en cours d’élaboration en Pays de la Loire. Les
rapports dactylographiés sont disponibles sur le SIDE. Les données faune-flore seront rendues publiques dans le cadre du SINP lorsque la plateforme sera opérationnelle
et lorsque les échanges sur les données sensibles seront arrivés à leur terme, probablement en 2018.
Le serveur Mélanissimo peut être utilisé pour envoyer ces documents à la DREAL et aux DDT(M) :
https://melanissimo.developpement-durable.gouv.fr/

1. Cliquer sur « accéder aux
outils cartographiques »

Précisions :
– les données de captures (baguage, CMR...) doivent être
synthétisées par nombre d'individus capturés (tous âges
confondus) par espèce par jour et par lieu-dit ;
– les effectifs sont facultatif mais il est recommandé de les
indiquer si l'information existe ;
– les données d’absence sont prises en compte : champ
« statObs »
Format des fichiers SIG :
– Ils seront remis au format SIG MapInfo (TAB ou MIF-MID) ou
Shape (SHP) dans le système de coordonnées projetées
légal RGF 93 en projection Lambert 93 ;
– Une couche de données se composera d’autant de tables
que de types d’objets la composant : polygones, lignes,
points.
À droite, le mode d'emploi en 3 étapes pour obtenir les coordonnées
géographiques en Lambert 93 sur Géoportail :
https://www.geoportail.gouv.fr/carte

3. Déplacer le curseur à l’endroit choisi : les
coordonnées s’affichent en haut à droite
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Structure de la base pour données ponctuelles sous tableur :
Attibuts

Description du contenu des attributs / valeurs possibles

Exemple 1

Exemple 2

OBLIGATOIRE

idOrigine

identifiantOrigine : identifiant unique de la Donnée Source de l’observation dans la base de données du producteur où est stockée et initialement gérée la Donnée Source. L’identifiant ne
doit pas être la clé primaire technique, susceptible de varier selon les choix de gestion de l’outil de stockage.

OBLIGATOIRE

statObs

statutObservation : indique si le taxon a été observé directement/indirectement (indices de présence), ou bien non observé ; « No » pour absence, « Pr » pour présence

Pr

No

cd_nom : identifiant du taxon dans le référentiel TAXREF à condition qu’il existe dans le référentiel http://inpn.mnhn.fr/telechargement/referentielEspece/referentielTaxo

3941

3945

nomCite : nom du taxon cité à l’origine par l’observateur, scientifique complet ou incomplet ou nom vernaculaire

Bergeronnette grise

Bergeronnette de Yarrell

OBLIGATOIRE
ordre
CONDITIONNEL

Ordre : nom scientifique en MAJUSCULES (à remplir obligatoirement en cas d’animal mort)

PASSERIFORME

PASSERIFORME

OBLIGATOIRE
famille
CONDITIONNEL

Famille : nom scientifique en MAJUSCULES (à remplir obligatoirement en cas d’animal mort et identifiable à la Famille)

MOTACILLIDAE

MOTACILLIDAE

OBLIGATOIRE
cdNom
CONDITIONNEL
OBLIGATOIRE

nomCite

1

2

OBLIGATOIRE

dateDebut

Date du jour, heure et minute dans le système local de l’observation dans le système grégorien. Lorsqu’une observation est faite sur un jour, les dates de début et de fin sont les mêmes.
Norme ISO8601 : AAAA-MM-JJ « T »00:00:00

2017-04-21

2017-04-21T11:26:00

OBLIGATOIRE

dateFin

Idem « dateDebut »

2017-04-21

2017-04-21T11:26:00

OBLIGATOIRE

cdDep

Code Insee du département en vigueur le plus récent : https://www.insee.fr/fr/information/2016807

44

44F

OBLIGATOIRE

cdCommune

Code Insee du département en vigueur le plus récent : https://www.insee.fr/fr/information/2016807

44109

44109

OBLIGATOIRE

nomCommune Nom de la commune suivant le référentiel Insee en vigueur : https://www.insee.fr/fr/information/2016807

Nantes

Nantes

OBLIGATOIRE

lieudit

Nom du lieu-dit tel qu’il apparaît sur les cartes topographiques de l’IGN

Sainte-Thérèse

Sainte-Thérèse

OBLIGATOIRE

xl93

Coordonnée X (en Lambert93) : https://wwwgeoportail.gouv.fr

353873

353873

OBLIGATOIRE

yl93

Coordonnée X (en Lambert93) : https://wwwgeoportail.gouv.fr

6691359

6691359

FACULTATIF

denbrMin

Nombre minimum d’objets du dénombrement observés (si estimé, tous âges confondus)Nombre maximum d’objets du dénombrement observés (si estimé, tous âges confondus)

1 000

15

FACULTATIF

denbrMax

Nombre maximum d’objets du dénombrement observés (si estimé, tous âges confondus)

1 500

15

IND

CPL

4

3

OBLIGATOIRE
objDenbr
CONDITIONNEL

Objet du dénombrement (obligatoire si denbrMin et denbrMax complétés) :
COL = colonie
CPL = couple
HAM = hampe florale
IND = individu
NID = nid

NSP = la méthode de dénombrement n’est pas connue
PON = ponte
SURF = zone aréale occupée par le taxon, en mètres carrés
TIGE = tige
TOUF = touffe

OBLIGATOIRE

ocStatBio

Statut biologique :
0 = inconnu
1 = non renseigné
2 = non déterminable
3 = reproduction
4 = hibernation
5 = estivation

OBLIGATOIRE

ocEtatBio

Code de l’état biologique de l’organisme au moment de l’observation :
0 = inconnu
1 = non renseigné

2 = observé vivant
3 = trouvé mort

2

2

OBLIGATOIRE

IDCNP

Dispositif de collecte (5 choix possibles) :
Baguage
Piégeage

CMR
Observation
ADN environnemental

Baguage

CMR

comment

Commentaires : toute information susceptible de permettre de mieux comprendre la donnée

Comptage du dortoir

Comptage du dortoir

OBLIGATOIRE

observer

Observateur : NOM, Prénom de la personne ayant réalisé l’observation, dans le cas de plusieurs personnes, on les séparera par des virgules ; NOM en MAJUSCULES en respectant les
LE
GALL
Jean- ANDRÉ
Jacques
accents, Prénom(s) en minuscules sauf premières(s) lettre(s), organisme entre parenthèses, tiret du 6 entre noms ou prénoms composés ; si une personne privée souhaite que son nom
Philippe (LPO 44)
(Bretagne Vivante)
n’apparaisse pas, on inscrira « ANONYME » ; si l’observateur n’est pas connu, on inscrira « INCONNU ».

FACULTATIF

detminer

Déterminateur : NOM, Prénom (organisme) de la personne ayant déterminé l’espèce ; dans le cas de plusieurs personnes, on les séparera par des virgules ; NOM en MAJUSCULES en LE
GALL
Jean- ANDRÉ
Jacques
respectant les accents, Prénom(s) en minuscules sauf premières(s) lettre(s), organismes entre parenthèses, tiret du 6 entre noms ou prénoms composés.
Philippe (LPO 44)
(Bretagne Vivante)

OBLIGATOIRE

nomOrg

Organisme de la personne ayant réalisé l’observation ; si plusieurs organismes sont nécessaires, les séparer par une virgule ; si l’individu n’appartient pas à un organisme, on indiquera
« Indépendant », si l’organisme n’est pas connu, on indiquera « Inconnu »

LPO 44

Bretagne Vivante

OBLIGATOIRE

orgGestDat

Organisme qui détient la Donnée Source (DS) de la DEE et qui en a la responsabilité. Si plusieurs organismes sont nécessaires, les séparer par des virgules.

LPO 44

Bretagne Vivante

FACULTATIF

OBLIGATOIRE
reBiblio
CONDITIONNEL

6 = halte migratoire
7 = swarming
8 = chasse / alimentation
9 = pas de reproduction / végétatif
10 = passage en vol
11 = erratique (présence occasionnelle)
12 = sédentaire (individu demeurant à un seul emplacement ou restant toute l’année dans sa région d’origine, même s’il effectue des déplacements locaux)

Obligatoire, si la référence de la source de l’observation est de type « Littérature », au format ISO690. La référence bibliographique doit concerner l’observation même et non uniquement le
taxon ou le protocole.
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Structure de la base pour données sous SIG (ponctuelles, linéaires ou zonales) :
Attibuts

Description du contenu des attributs / valeurs possibles

Type

Longueur

Exemple 1

Exemple 2

OBLIGATOIRE

objGeo

Localisation précise de l’observation

OBLIGATOIRE

idOrigine

identifiantOrigine : identifiant unique de la Donnée Source de l’observation dans la base de données du producteur où est stockée et initialement gérée la Donnée
Source. L’identifiant ne doit pas être la clé primaire technique, susceptible de varier selon les choix de gestion de l’outil de stockage.

CharacterString

255

1

2

statObs

statutObservation : indique si le taxon a été observé directement/indirectement (indices de présence), ou bien non observé ; « No » pour absence, « Pr » pour
présence

CharacterString

2

Pr

No

Integer

10

3941

3945

nomCite : nom du taxon cité à l’origine par l’observateur, scientifique complet ou incomplet ou nom vernaculaire

CharacterString

255

Bergeronnette
grise

Bergeronnette
Yarrell

OBLIGATOIRE
ordre
CONDITIONNEL

Ordre : nom scientifique en MAJUSCULES (à remplir obligatoirement en cas d’animal mort)

CharacterString

255

PASSERIFORME

PASSERIFORME

OBLIGATOIRE
famille
CONDITIONNEL

Famille : nom scientifique en MAJUSCULES (à remplir obligatoirement en cas d’animal mort et identifiable à la Famille)

CharacterString

255

MOTACILLIDAE

MOTACILLIDAE

OBLIGATOIRE

OBLIGATOIRE
cdNom
CONDITIONNEL
OBLIGATOIRE

nomCite

wk_geom

cd_nom : identifiant du taxon dans le référentiel TAXREF à condition qu’il existe dans le référentiel
http://inpn.mnhn.fr/telechargement/referentielEspece/referentielTaxo

OBLIGATOIRE

dateDebut

Date du jour, heure et minute dans le système local de l’observation dans le système grégorien. Lorsqu’une observation est faite sur un jour, les dates de début et
de fin sont les mêmes. Norme ISO8601 : AAAA-MM-JJ « T »00:00:00

DateTime

20

2017-04-21

2017-0421T11:26:00

OBLIGATOIRE

dateFin

Idem « dateDebut »

DateTime

20

2017-04-21

2017-0421T11:26:00

FACULTATIF

denbrMin

Nombre minimum d’objets du dénombrement observés (si estimé, tous âges confondus)Nombre maximum d’objets du dénombrement observés (si estimé, tous
âges confondus)

Integer

1 000

15

FACULTATIF

denbrMax

Nombre maximum d’objets du dénombrement observés (si estimé, tous âges confondus)

Integer

1 500

15

OBLIGATOIRE
objDenbr
CONDITIONNEL

Objet du dénombrement (obligatoire si
complétés) :
COL = colonie
CPL = couple
HAM = hampe florale
IND = individu
NID = nid

denbrMin

de

et denbrMax
NSP = la méthode de dénombrement n’est pas connue
PON = ponte
SURF = zone aréale occupée par le taxon, en mètres carrés
TIGE = tige
TOUF = touffe

6 = halte migratoire
7 = swarming
8 = chasse / alimentation
9 = pas de reproduction / végétatif
10 = passage en vol
11 = erratique (présence occasionnelle)
12 = sédentaire (individu demeurant à un seul emplacement ou restant toute l’année dans sa région d’origine, même s’il effectue des
déplacements locaux)

CharacterString

4

IND

CPL

Integer

2

4

3

Integer

1

2

2

CharacterString

20

Baguage

CMR
Comptage du dortoir

OBLIGATOIRE

ocStatBio

Statut biologique :
0 = inconnu
1 = non renseigné
2 = non déterminable
3 = reproduction
4 = hibernation
5 = estivation

OBLIGATOIRE

ocEtatBio

Code de l’état biologique de l’organisme au moment de l’observation :
0 = inconnu
1 = non renseigné

2 = observé vivant
3 = trouvé mort

OBLIGATOIRE

IDCNP

Dispositif de collecte (5 choix possibles) :
Baguage
Piégeage

CMR
Observation
ADN environnemental

comment

Commentaires : toute information susceptible de permettre de mieux comprendre la donnée

CharacterString

255

Dortoir

OBLIGATOIRE

observer

Observateur : NOM, Prénom de la personne ayant réalisé l’observation, dans le cas de plusieurs personnes, on les séparera par des virgules ; NOM en
MAJUSCULES en respectant les accents, Prénom(s) en minuscules sauf premières(s) lettre(s), organisme entre parenthèses, tiret du 6 entre noms ou prénoms
composés ; si une personne privée souhaite que son nom n’apparaisse pas, on inscrira « ANONYME » ; si l’observateur n’est pas connu, on inscrira « INCONNU ».

CharacterString

255

LE GALL Jean- ANDRÉ
Jacques
Philippe (LPO 44) (Bretagne Vivante)

FACULTATIF

detminer

Déterminateur : NOM, Prénom (organisme) de la personne ayant déterminé l’espèce ; dans le cas de plusieurs personnes, on les séparera par des virgules ; NOM
en MAJUSCULES en respectant les accents, Prénom(s) en minuscules sauf premières(s) lettre(s), organismes entre parenthèses, tiret du 6 entre noms ou prénoms
composés.

CharacterString

255

LE GALL Jean- ANDRÉ
Jacques
Philippe (LPO 44) (Bretagne Vivante)

OBLIGATOIRE

nomOrg

Organisme de la personne ayant réalisé l’observation ; si plusieurs organismes sont nécessaires, les séparer par une virgule ; si l’individu n’appartient pas à un
organisme, on indiquera « Indépendant », si l’organisme n’est pas connu, on indiquera « Inconnu »

CharacterString

255

LPO 44

Bretagne Vivante

OBLIGATOIRE

orgGestDat

Organisme qui détient la Donnée Source (DS) de la DEE et qui en a la responsabilité. Si plusieurs organismes sont nécessaires, les séparer par des virgules.

CharacterString

255

LPO 44

Bretagne Vivante

Obligatoire, si la référence de la source de l’observation est de type « Littérature », au format ISO690. La référence bibliographique doit concerner l’observation
même et non uniquement le taxon ou le protocole.

CharacterString

255

FACULTATIF

OBLIGATOIRE
reBiblio
CONDITIONNEL
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° 2019353-001E du 19 décembre 2019
portant destruction de spécimens d’Ouette d’Égypte par les agents
de l’office national de la chasse et de la faune sauvage
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 ses articles L. 411-4, L. 411-5 et L. 411-8, R. 411-46,
R. 411-47 ;
Vu l'arrêté ministériel du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des
espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ;
Vu le signalement du chef de service départemental adjoint de l’office national de la chasse et de la faune
sauvage en date du 18 décembre 2019 ;
Considérant que l’Ouette d’Egypte est une espèce exotique envahissante qui n’est pas installée sur le
territoire de la Mayenne, sa destruction constitue bien un cas d’urgence prévu au II de l’article R. 411-47
du code de l’environnement ;
Considérant que les agents de l'ONCFS ont les qualités requises pour procéder à l’identification et à la
destruction de spécimens d’Ouette d’Égypte ;
Considérant que la destruction par tir ou par capture de spécimens d’Ouette d’Egypte par tir, n’aura pas
un impact significatif sur l’environnement ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1. – Les agents de l’office départemental de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) sont chargés
de procéder, par tir ou par capture, à la destruction des spécimens d’Ouette d’Egypte présents sur la
propriété de M. Daniel Voisin située Etang du Goué – 53190 Fougerolles du Plessis.
Article 2. – Ils interviennent avec l’accord du propriétaire.
Article 3. – Le présent arrêté est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019.
Article 4. – Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le chef du
service départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, le commandant du
groupement départemental de gendarmerie, le maire de la commune de Fougerolles du Plessis, 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,
La cheffe du service eau et biodiversité
signé
Christine CADILLON
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9 - TUL Ligne A-C LANO Arrêt Cité administrative-VELITUL station 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84 mel: ddt-seb-fnb@mayenne.gouv.fr
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Délais et voies de recours :
La présente décision peut être contestée, dans les deux mois qui suivent sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture, par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique «Télérecours citoyen» accessible par Internet sur le site
www.telerecours.fr.
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale
des Territoires
Service
Eau et Biodiversité
Unité
Forêt - Nature - Biodiversité
DÉCISION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE
DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE

FORMATION SPÉCIALISÉE DEGATS

(séance du 12 décembre 2019)

Fixation du barème des prix du maïs grain, maïs ensilage pour la campagne
d’indemnisation des dégâts de gibier causés aux cultures
Barème adopté à l'unanimité

Barème récolte 2019
Cultures

Prix retenu, euro du quintal

Maïs grain

12,40 € / quintal

Maïs ensilage

3,15 € / quintal

Tournesol

-

Betterave à sucre

-

Laval, le 18 décembre 2019
Pour le préfet et par délégation,
La cheffe du service Eau et Biodiversité,
signé
Christine CADILLON

cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84 mel: ddt-seb-fnb@mayenne.gouv.fr
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interdiction temporaire de vente cession et utilisation d'artifices de divertissement et d'articles
pyrotechniques
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction des services du cabinet
Service des sécurités
Bureau de l'ordre public et de la sécurité intérieure
Affaire suivie par Anita Lefort
Téléphone : 02 43 01 50 18
pref-bopsi@mayenne.gouv.fr

ARRÊTÉ n° 2019-353-02-DSC du 19 décembre 2019
portant interdiction temporaire de vente, cession
et utilisation d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2214-4 et L2215-1 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de l'environnement et notamment son article R557-6-3 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment l'article L211-2 et suivants ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits
explosifs ;
Vu le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 modifié, relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des
artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;
Vu l’arrêté du 1er juillet 2015 relatif à la mise sur le marché des produits explosifs ;
Considérant les dangers, les accidents et les atteintes graves aux personnes et aux biens qui peuvent
résulter de l’utilisation inconsidérée de certains artifices de divertissement, particulièrement sur la voie
publique et dans les lieux de rassemblements ;
Considérant que les risques d’atteinte à la tranquillité et l’ordre publics provoqués par l’emploi de ces
artifices sont particulièrement importants à l’occasion des fêtes de fin d’année ;
Considérant le contexte de menace terroriste, le risque de panique qui pourrait être engendré par
l'utilisation d'articles pyrotechniques ;
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 : Toute cession ou vente d’artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques des
catégories F3, F4 et T2 est interdite sur le territoire du département de la Mayenne du vendredi 20
décembre 2019 à 8 heures jusqu’au jeudi 2 janvier 2020 à 8 heures.
Article 2 : L’utilisation d’artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques, quelle qu'en soit la
catégorie, est interdite du vendredi 20 décembre 2019 à 8 heures jusqu’au jeudi 2 janvier 2020 à
8 heures, sur le territoire du département de la Mayenne :
•
•
•

sur l'espace public ou en direction de l'espace public,
dans les lieux de grands rassemblements de personnes, ainsi qu'à leurs abords immédiats,
dans les immeubles d'habitation ou en direction de ces derniers.

Article 3 : Les dispositions des articles 1 er et 2 du présent arrêté ne s’appliquent pas aux personnes
titulaires du certificat de qualification F4-T2 et de l’agrément préfectoral prévus au décret du
31 mai 2010 susvisé.
Une dérogation d’utilisation d'articles pyrotechniques est accordée à des fins de signalement de
situation de détresse.
Article 4 : La directrice de cabinet, le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la
Mayenne, le directeur départemental de la sécurité publique de la Mayenne, les maires du département
de la Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Jean-Francis TREFFEL

Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours :
 devant le préfet (recours gracieux),
 devant le ministre de l'intérieur – direction des libertés publiques et des affaires juridiques – place Beauvau – 75800
Paris cedex 08 (recours hiérarchique),
 devant le tribunal administratif de Nantes 6, allée de l’Ile Gloriette 44041 Nantes cedex 01 (recours contentieux).
Ces recours doivent être présentés dans les deux mois qui suivent la notification de la décision. Pour les recours gracieux et
hiérarchique, l’absence de réponse dans les deux mois équivaut à un rejet de la demande. Dans ce cas, le demandeur dispose
d’un nouveau délai de deux mois pour déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Quand l’administration répond par un refus, le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif court à partir de la
réception de la lettre de refus.
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Préfecture
53-2019-12-19-003
2019 12 19 - AP 2019-353-03-DSC - portant interdiction
de distribution, d'achat et de vente à emporter de
carburants et combustibles domestiques à l'occasion de la
fête de fin d'année
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction des services du cabinet
Service des sécurités
Bureau de l'ordre public et de la sécurité intérieure
Affaire suivie par Anita Lefort
Téléphone : 02 43 01 50 18
pref-bopsi@mayenne.gouv.fr

ARRÊTÉ n° 2019-353-03-DSC du 19 décembre 2019
portant interdiction de distribution, d’achat et de vente à emporter
de carburants et combustibles domestiques à l’occasion de la fête de fin d’année
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Vu le code général des collectivités territoriales en ses articles L2214-4 et L2215-1 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment l'article L211-2 et suivants ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Considérant que la période de la fête de fin d’année est susceptible de donner lieu à des débordements
et dégradations pouvant troubler l’ordre public, voire à des violences ou exactions pouvant porter
atteinte à la sécurité et aux biens de nos concitoyens ;
Considérant que l’un des moyens pour commettre des incendies ou des tentatives d’incendies
volontaires consiste à utiliser, à des fins autres que celles pour lesquelles ils sont proposés à la vente, les
carburants et combustibles domestiques et qu’il convient, de ce fait, d’en restreindre les conditions de
distribution, d’achat et de vente à emporter ;
Considérant le contexte de menace terroriste, le risque de panique qui pourrait être engendré par
l’apparition des incendies volontaires ;
Considérant que toutes les mesures doivent être prises pour prévenir la survenance des incendies
volontaires ou en limiter les conséquences ;
Sur proposition de la directrice de cabinet ;

…/…
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
Tél. 02 43 01 50 00, Serveur vocal 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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ARRETE
Article 1er : À compter du dimanche 29 décembre 2019 à 8 heures et jusqu’au jeudi 2 janvier 2020 à
8 heures, sur l’ensemble du territoire du département de la Mayenne, sont interdits :
- la distribution, la vente à emporter et l’achat de carburants dans tout récipient transportable,
- la vente à la pompe de combustible domestique,
sauf nécessité dûment justifiée par le client et vérifiée, en tant que de besoin, avec le concours des
services de police ou de gendarmerie locaux.
Article 2 : A compter du mardi 31 décembre 2019 à 14 heures au mercredi 1 er janvier 2020 à 8 heures,
la vente de bouteilles de gaz est limitée à une unité par client.
Article 3 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies, conformément aux lois et
règlements en vigueur.
Article 4 : La directrice de cabinet, le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la
Mayenne, le directeur départemental de la sécurité publique de la Mayenne, les maires du département
de la Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Jean-Francis TREFFEL

Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours :
• devant le préfet (recours gracieux),
• devant le ministre de l'intérieur – direction des libertés publiques et des affaires juridiques – place Beauvau – 75800 Paris
cedex 08 (recours hiérarchique),
• devant le tribunal administratif de Nantes 6, allée de l’Ile Gloriette 44041 Nantes cedex 01 (recours contentieux).
Ces recours doivent être présentés dans les deux mois qui suivent la notification de la décision. Pour les recours gracieux et
hiérarchique, l’absence de réponse dans les deux mois équivaut à un rejet de la demande. Dans ce cas, le demandeur dispose
d’un nouveau délai de deux mois pour déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Quand l’administration répond par un refus, le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif court à partir de la
réception de la lettre de refus.
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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°HAI53-23 du 16 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 11 décembre 2019, par la SARL NOUVEAU TERRITOIRE
9, place de la Préfecture - 62000 ARRAS, représentée par M. DELATTRE Sébastien, 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 NOUVEAU TERRITOIRE 9, place de la Préfecture
62000 ARRAS.
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,

Délais et voies de recours page suivante

Richard MIR
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Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif :
- soit gracieux auprès du préfet de la Mayenne (46, rue Mazagran - 53015 Laval Cedex),
- soit hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur (Place Beauvau – 75008 Paris),
dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet.
Outre les recours gracieux et hiérarchique, un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Nantes (6, allée de l’Ile Gloriette – 44041 Nantes), dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai
de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Préfecture
Direction de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial
Bureau du contrôle budgétaire
et des dotations de l’État

Arrêté du 12 décembre 2019
portant dissolution de la régie de recettes de l’État
instituée auprès de la police municipale de la commune de Laval
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Vu l’arrêté préfectoral n° 2003-P-198 du 12 février 2003 instituant une régie de recettes de l’État pour
percevoir le produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation auprès de la commune de
Laval ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2005-P-1336 du 26 septembre 2005 modifiant l’arrêté de création d’une régie
de recettes de l’État auprès de la police municipale de Laval ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2010-P-1025 du 21 octobre 2010 portant nomination d’un régisseur et d’une
suppléante et de mandataires auprès de la police municipale de la commune de Laval ;
Vu le courrier de la commune de Laval en date du 16 septembre 2019 demandant la fermeture de la
régie de recettes de la police municipale ;
Vu l’avis favorable de la direction départementale des finances publiques de la Mayenne en date du 10
décembre 2019 ;
Considérant la mise en place du dispositif de procès verbal électronique, la commune n’a plus nécessité
de disposer d’une régie de recettes de police municipale ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne,

ARRETE
Article 1er : La régie de recettes instituée par arrêté préfectoral n° 2003-P-198 du 12 février 2003 auprès
de la commune de Laval est dissoute à compter du 31 décembre 2019.
Article 2 : L’arrêté préfectoral n° 2003-P-198 du 12 février 2003 instituant une régie de recettes de l’
État, l’arrêté n° 2005-P-1336 du 26 septembre 2005 modifiant l’arrêté de création de la régie ainsi que
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l’arrêté préfectoral n° 2010-P-1025 du 21 octobre 2010 nommant un régisseur et sa suppléante et de
mandataires sont abrogés à compter du 31 décembre 2019.
Article 3 : Les comptes de la régie seront soldés sous le contrôle de monsieur le directeur
départemental des finances publiques en date du 31 décembre 2019
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le directeur départemental des
finances publiques 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 secrétaire général,

Richard MIR
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