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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

ARRETE du 16 décembre 2019
attribuant l’habilitation sanitaire
à Monsieur HABYARIMANA Jean Belt Adélite, docteur vétérinaire

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

le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-5, L.2236 , R.203-1 à R.203-16 et R.242-33 ;

Vu

le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;

Vu

la demande présentée par Monsieur HABYARIMANA Jean Belt Adélite, né le 07/05/1972, à
New York (Etats-Unis), docteur vétérinaire ;

Considérant que Monsieur HABYARIMANA Jean Belt Adélite remplit les conditions permettant
l’attribution de l’habilitation sanitaire ;
Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er :
L’habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime
susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur HABYARIMANA Jean Belt Adélite ,
docteur vétérinaire (n° Ordre 35486).
Article 2 :
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire
sanitaire de justifier, à l’issue de chaque période de cinq ans, du respect de ses obligations de formation
continue prévues à l’article R.203-12 du code rural et de la pêche maritime.
…/…
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Article 3 :
Monsieur HABYARIMANA Jean Belt Adélite s’engage à respecter les prescriptions
techniques, administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention,
de surveillance ou de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire
exécutées en application de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 :
Monsieur HABYARIMANA Jean Belt Adélite pourra être appelé par le préfet de ses
départements d’exercice pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de
détention ou des établissements pour lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de
concourir à ces opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la
pêche maritime.
Article 5 :
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code
rural et de la pêche maritime.
Article 6 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. Le tribunal administratif peut
être saisi par l’application «Télérecours citoyens» accessible à partir du site internet www.telerecours.fr
Article 7 :
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont notification sera faite à
l'intéressé et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
le chef du service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire
DMV Anne-Laure LEFEBVRE
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

ARRETE du 18 décembre 2019
portant abrogation de l'arrêté attribuant l’habilitation sanitaire
à Monsieur Farid IHADADENE, docteur vétérinaire
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite,
Vu

le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-5, L.2236 , R.203-1 à R.203-16 et R.242-33 ;

Vu

le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;

Vu

l’arrêté préfectoral N° 2012285-0003 du 11 octobre 2012 portant nomination du docteur Farid
IHADADENE en qualité de vétérinaire sanitaire ;

Considérant le courrier du CRO des Pays de la Loire en date du 3 octobre 2019 nous informant du
retrait du Tableau de l’Ordre du docteur vétérinaire Farid IHADADENE (N° 19873) ;
Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er :
L’arrêté préfectoral N° 2012285-0003 du 11 octobre 2012 portant nomination du docteur
Farid IHADADENE en qualité de vétérinaire sanitaire et toutes dispositions antérieures relatives à
l’habilitation de vétérinaire sanitaire sont abrogés.
Article 2 :
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, sont
chargés, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté dont notification sera faite à
l'intéressé et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
Le chef du service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire
DMV Anne-Laure LEFEBVRE
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 27 décembre 2019
accordant dérogation aux règles d'accessibilité à « SDMI Maisons Socoren » pour le stationnement
automobile de sept maisons individuelles construites, Ilôt B1b, quartier Ferrié, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de monsieur JeanFrancis Treffel en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 7 octobre 2019 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité pour le stationnement automobile de sept maisons
individuelles construites, Ilôt B1b, quartier Ferrié, 53000 Laval reçue par la direction départementale des
territoires le 29 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 17 décembre 2019 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les logements construits sont
accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap ;
 les règles d’accessibilité des logements sont régies par l’arrêté du 24 décembre 2015 ;
 des dérogations, du fait de l’environnement du bâtiment, peuvent être accordées pour la
construction de logements dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur informe répondre à une consultation lancée par la société « Spl Laval Mayenne
Aménagement » pour la construction de sept maisons individuelles au sein de l’Ilôt B1b quartier
Ferrié à Laval ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour ne pas réaliser sept places de stationnement automobile
Pmr avec les contraintes parcellaires imposées : stationnement unique sur une parcelle de 20 m x 5
m à l’extrémité du terrain retenu pour les maisons individuelles ; il propose la réalisation de deux
places de stationnement automobile Pmr et cinq autres places ;

Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval Cédex 09
téléphone : 02 43 67 88 56 - télécopie : 02 43 56 98 84 - mel : ddt-serbha-ba@mayenne.gouv.fr
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 le service instructeur note l’obligation du cahier des charges d’imposer le stationnement sur une
parcelle du bâtiment et l’impossibilité de réaliser sept places de stationnement automobile Pmr ; la
parcelle retenue est privative et chaque maison se verra attribuer une place de parking avec priorité
aux personnes à mobilité réduite pour les places de stationnement Pmr ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : la dérogation pour la réalisation de deux places de stationnement automobile réservées aux
personnes à mobilité réduite sur sept réglementaires est accordée, conformément à l’article R.111.18.7 du
Code la Construction et de l’Habitation, à « SDMI Maisons Socoren » dans le cadre de la consultation
lancée au sein de l’Ilôt B1b, quartier Ferrié, 53000 Laval, du fait de l’environnement du bâtiment.
Article 2 : la directrice des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
L’adjoint au chef de service SERBHA
David Viel

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 27 décembre 2019
accordant dérogations aux règles d'accessibilité à la commune de Saulges pour
les accès à l’église et à la mairie, 4 place Jacques Favrot, 53340 Saulges
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 les cinq demandes de dérogations aux règles d'accessibilité pour la non mise en conformité des accès à
l’église et à la mairie, 4 place Jacques Favrot, 53340 Saulges reçues par la direction départementale des
territoires le 8 novembre 2019 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 9 décembre 2019 ;
Vu l'avis de la sous-commission départementale d’accessibilité du 17 décembre 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 conservation du patrimoine architectural,
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 centre du village de Saulges est classé Site Patrimoine Remarquable et labellisé Petite Cité de
caractère notamment l’église Saint-Pierre classée monument historique ;
 la commune de Saulges sollicite cinq demandes de dérogations pour les accès à l’église et à la
mairie afin de ne pas dénaturer la place Jacques Favrot et les bâtiments concernés ;

Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval Cédex 09
téléphone : 02 43 67 88 56 - télécopie : 02 43 56 98 84 - mel : ddt-serbha-ba@mayenne.gouv.fr
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 l’architecte des bâtiments de France a transmis un avis spécifique sur chaque demande de
dérogation ;
 pour la 1ère demande de dérogation : le demandeur souhaite ne pas poser de bande de guidage
nervurée sur les dalles du parvis de l’église ;
 le service instructeur indique qu’une rampe fixe existante est présente pour accéder à l’église avec
guidage par bordure basse et changement de revêtement ; il n’est donc pas nécessaire de compléter
le dispositif de guidage par une bande de guidage nervuré ;
 pour la 2ème demande de dérogation : le demandeur souhaite ne pas réaliser la sécurité d’usage des
marches de l’église ;
 sur le même principe que pour la 1ère demande de dérogation, le service instructeur considère
qu’il n’est pas nécessaire de poser les nez de marche et contre marches ; par contre, une bande
d’éveil type « plots » est indispensable pour les personnes non-voyantes ;
 pour les 3ème et 4ème demandes de dérogation : le demandeur souhaite ne pas poser de bande de
guidage à partir de la Place Jacques Favrot jusqu’à l’entrée extérieure de la mairie et jusqu’à la
rampe fixe existante d’accès à la mairie ;
 le service instructeur acte qu’un dispositif de guidage existe par changement de revêtement et
bordure chasse-roue pour accéder à la mairie ; la pose d’un guidage supplémentaire n’est pas
nécessaire ;
 pour la 5ème demande de dérogation : le demandeur souhaite ne pas réaliser la sécurité d’usage des
marches d’accès à la mairie ;
 en complément de la rampe fixe existante, le service instructeur informe que l’accès à la mairie
s’effectue également côté arrière sans visibilité sur la Place Jacques Favrot ; les marches peuvent
recevoir la sécurité d’usage sans la dénaturer ; les fournisseurs proposent des matériaux spécifiques
pour réaliser la sécurité d’usage des marches – bande d’éveil, nez de marche, contre marche ;
 lors de la CCDSA du 17 décembre 2019, toutes les explications ci-dessus ont été présentées à
madame la Maire de Saulges ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : la première demande de dérogation pour le guidage d’accès à l’église est annulée.
Article 2 : la deuxième demande de dérogation pour la sécurité d’usage des marches de l’église –
uniquement nez de marche et contre marche – est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-2° du Code
de la construction et de l’habitation pour conservation du patrimoine architectural.
Article 3 : une bande d’éveil de type « plots » est posée à 0,50 m de la marche haute de l’accès à l’église.
L’architecte des bâtiments de France est consulté pour le choix et la couleur des matériaux utilisés.
Article 4 : les troisième et quatrième demandes de dérogations pour le guidage d’accès à la mairie, à partir
de la place Jacques Favrot jusqu’à la rampe fixe existante sont accordées au titre de l’article R.111-19-10-I2° du Code de la construction et de l’habitation pour conservation du patrimoine architectural.
Article 5 : la cinquième demande de dérogation pour la sécurité d’usage des marches d’accès à l’arrière de
la mairie est refusée.
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Article 6 : la sécurité d’usage des marches d’accès à la mairie – nez sur toutes les marches, contre marche
de la première et de la dernière marche, bande d’éveil type plots posée à 0,50 m de la marche haute – est
réalisée suivant les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014. L’architecte des bâtiments de
France est consulté pour le choix et la couleur des matériaux utilisés.
Article 7 : rappel, le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité pour chaque Erp 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 8 : la directrice des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis au maire de Saulges et au président de la
commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté des communes des Coevrons.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
L’adjoint au chef de service SERBHA
David Viel

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

Arrêté n° 2019340-001C du 19 décembre 2019
portant nomination des lieutenants de louveterie de la Mayenne pour la période
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le titre II du livre IV du code de l’environnement et notamment ses articles L. 427-1 à L. 427-3 et
R. 427-2,
Vu l’arrêté ministériel du 14 juin 2010 relatif aux lieutenants de louveterie,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2014437-0003 du 11 décembre 2014 portant délimitation des circonscriptions
pour l’exercice de la louveterie en Mayenne,
Vu la documentation technique du 12 juillet 2019 relative au lieutenant de louveterie,
Vu l’avis favorable du président de la fédération départemental des chasseurs de la Mayenne en date du
28 novembre 2019,
Considérant l’avis du groupe informel départemental constitué selon la documentation technique visé
ci-avant, et ayant procédé à l’examen de l’ensemble des candidatures,
Sur proposition du directeur départemental des territoires,
ARRETE
Article 1er : Le nombre de lieutenants de louveterie de la Mayenne est fixé à 9.
Article 2 : Sont nommés lieutenants de louveterie titulaires, pour une durée de 5 ans à partir du
1er janvier 2020, les personnes dont la liste est fixée au présent article.
Les lieutenants de louveterie sont nommés sur des circonscriptions fixées par l’arrêté préfectoral
n° 2014437-0003 du 11 décembre 2014 sus-visé.
Liste des lieutenants de louveterie de la Mayenne :
Circonscription n° 1
M. Gilles Patrice – la Duchaie – 53380 Juvigné
Circonscription n° 2
M. Planchais Patrick – les Roches d’Authion – 53420 Chailland
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Circonscription n° 3
M. Courcier Gérard – la Motte – 53150 Montourtier
Circonscription n° 4
M. Métayer Claude – la Bourdonnière – 53200 Marigné-Peuton
Circonscription n° 5
M. de Vallavieille Jean-Yves – Bel-Air – 53110 Melleray-la-Vallée
Circonscriptions n° 6 et n° 7
M. Bergère André – la Roberdière – 53150 Saint-Ouen-des-Vallons
Circonscription n° 8
M. Madamet Nicolas – la Béhardière – 53150 Brée
Circonscription n° 9
M. Loinard Anthony – le Brulys – 53480 Vaiges
Circonscription n° 10
M. Delommeau Julien – la Petite Mardelle – 53340 Saulges.
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement d’un lieutenant de louveterie titulaire, il est suppléé,
dans les fonctions qu’il exerce au titre du L. 427-1 du code de l’environnement, par un autre lieutenant
de louveterie du département.
Article 4 : L’arrêté préfectoral n° 2014351-0001 du 22 décembre 2014 portant nomination des
lieutenants de louveterie de la Mayenne pour la période du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2019 est
abrogé.
Article 5 : Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2020.
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le directeur départemental des
territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui est publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Le préfet,
signé
Jean-Francis TREFFEL
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Préfet de la Mayenne
Direction Régionale
Des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi
Unité départementale de la Mayenne
Récépissé de déclaration
de l'organisme de services à la personne
ZABOU’NETTE SERVICES
enregistré sous le numéro SAP 429005077
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
N° d’acte : UD53/RD/2019-210/CR30
Vu La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (ASV)
Vu le code du travail et notamment les articles L.7232-1, R.7232-1 à R.7232-13, D.7231-2 et
D.7233-1,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D 312-6-2;
Vu l’arrêté du 17 juillet 2017 portant nomination de M. Jean-Francois DUTERTRE, Directeur du
travail hors classe, sur l’emploi de directeur régional des entreprises, de la concurrence de la
consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire à compter du 1er Septembre 2017 ;
Vu l’arrêté ministériel du 21 Mars 2017 portant nomination de M. Bruno JOURDAN, directeur
adjoint du travail, en qualité de responsable de l’unité départementale de la Mayenne à compter
du 1er Avril 2017 ;
Vu la décision n°2017/21 DIRECCTE /Pôle T /UD53 du 6 Septembre 2017 du directeur régional
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, portant
délégation de signature à Monsieur Bruno JOURDAN en matière de pouvoirs propres du
directeur régional dans le domaine de l’inspection de la législation du travail ;
Vu l’article 2 de la décision susvisée autorisant M Bruno Jourdan à subdéléguer sa signature en
cas d’absence ou d’empêchement ;
Vu la décision DIRECCTE/53-2017-09-12-001 du 12 Septembre 2017 portant subdélégation de
signature du responsable de l’Unité départementale de la Mayenne Monsieur Bruno JOURDAN à
Madame Martine BUFFET, directrice adjointe emploi de l’Unité départementale de la Mayenne ;
Le Préfet de la Mayenne,
Constate :
Qu'une déclaration d’activité de services à la personne a été déposée le 28 novembre 2019 par
Madame Isabelle TACCOEN en qualité de gérant, pour l’entreprise Zabou’nette Services ayant
pour SIRET 49200507700038, et dont l’établissement principal est situé au 1 chemin des prairies
Ministère du Travail
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
Cité Administrative –60 rue Mac Donald- CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
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53270 Ste Suzanne. Déclaration reconnue complète et conforme le 28/12/2019 et enregistrée sous
le N° SAP 429005077 pour les activités suivantes :
Sous le régime exclusif de la déclaration, en mode prestataire et sans limitation
géographique :
• Entretien de la maison et travaux ménagers
• Petits travaux de jardinage
• Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile
• Soutien scolaire ou cours à domicile
• Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
• Livraison de repas à domicile.
• Collecte et livraison à domicile de linge repassé
• Livraison de courses à domicile
• Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins
vétérinaires et toilettage)
• Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide
temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques)
• Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et
pathologies chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante
• Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies
chroniques) (hors actes de soins relevant d'actes médicaux)
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale
dans les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve
qu’elle soit complète, et conformément aux dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail.
L'enregistrement de la déclaration et du bénéfice des dispositions des articles L.7232-2 du code
du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale peut être retiré dans les conditions fixées aux
articles L.7232-20 et R.7232-21 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Laval, le 9 décembre 2019
Pour le Préfet de la Mayenne et par délégation,
Le directeur régional des entreprises,
de la concurrence, de la consommation
du travail et de l'emploi,
Par délégation du DIRECCTE,
La directrice adjointe emploi de l’unité départementale
Martine Buffet
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la coordination des
politiques publiques et de l’appui territorial

Arrêté du 26 décembre 2019

Bureau du contrôle budgétaire et des dotations de l’État

portant dissolution de l’association
foncière de remembrement de
Juvigné

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance précitée ;
Vu la circulaire n° INT B 0700081 C du 11 juillet 2007 du Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et
des collectivités territoriales relative aux associations syndicales de propriétaires ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 octobre 1974 portant constitution d’une association foncière entre les
propriétaires des parcelles incluses dans le remembrement de la commune de Juvigné ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 mars 2017 portant nomination de M. Judon en qualité de liquidateur de
l’association ;
Vu la délibération du 27 juin 2007 de la commune de Juvigné qui accepte la cession gratuite de
l’emprise des chemins d’exploitation et autorise le maire à signer l’acte administratif de transfert ;
Vu le rapport final du liquidateur du 17 décembre 2019 ;
Considérant que l’association foncière de remembrement de Juvigné n'a plus d'activité réelle en rapport
avec son objet depuis plus de trois ans ;
Considérant que l’association précitée n’a pas engagé de démarche visant à mettre en œuvre une
procédure de dissolution malgré son absence d’activité ;
Considérant que l’association foncière de remembrement de Juvigné peut, dans ces conditions, faire
l'objet d'une dissolution d'office ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
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ARRETE :
Article 1 : l’association syndicale foncière de remembrement de Juvigné, ci-après « AFR » est dissoute
dans les conditions prévues par le rapport du liquidateur annexé au présent arrêté.
Article 2 : le présent arrêté sera notifié au président de l’AFR. Les propriétaires membres de
l’association sont informés de cette dissolution par sa publication au recueil des actes administratifs des
services de l’État dans le département de la Mayenne et par son affichage en mairie.
Article 3 : le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des finances publiques et le
maire de la commune de Juvigné, siège de l’association, 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,

Richard MIR

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours :
- gracieux auprès du préfet de la Mayenne - 46 rue Mazagran - CS 91507 -53015 Laval cédex
- hiérarchique auprès de M. le ministre de l’intérieur - Place Beauvau - 75008 Paris
- contentieux devant le tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l’Ile Gloriette - 44041 Nantes cédex
dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

MAYENNE , le 17 décembre 2019

TRESORERIE DU PAYS DE MAYENNE
75 RUE DES ALOUETTES CS 20107

TRESORERIE DU PAYS DE MAYENNE

53103 MAYENNE CEDEX

75 RUE DES ALOUETTES CS 20107

TÉLÉPHONE : 02 43 04 13 03

53103 MAYENNE CEDEX

MÉL. : t053025@dgfip.finances.gouv.fr
POUR NOUS JOINDRE :

Monsieur le Préfet de La Mayenne

Affaire suivie par : Denis JUDON

Direction de la coordination des politiques publiques et de
l'appui territorial

Téléphone : 02 43 04 04 91
Télécopie : 02 43 04 86 38

Bureau du contrôle budgétaire et des dotations de l’État.

Réf : LIQUIDATION AFR de JUVIGNE

Rue Mazagran
53000 LAVAL

Vu l'arrêté préfectoral en date du 7 mars 2017 me nommant liquidateur de l'Association Foncière de
Remembrement de JUVIGNE,
Vu mes recherches et travaux effectués auprès de la division du Secteur Public Local de la DDFIP
de la Mayenne et de la Trésorerie d'ERNEE,
Je vous prie de trouver les conditions suivantes dans lesquelles l'association créée le 2 octobre 1974
peut être dissoute.
En préambule, je rapporte les délibérations du 20 septembre 1996 de l'association (1), du 1er octobre
1996 (2a) et du 27 juin 2007 (2b) de la commune de JUVIGNE qui autorisent les opérations de
transfert et de dissolution.

1- Existence de droits et obligations.
Aucune obligation ou créance n'est constaté dans le bilan de l'association.
2- Modalités de dévolution de l'actif et du passif .
Le compte de gestion pour l'exercice 2017 (3) est produit en annexe du présent rapport et présente
les soldes suivants :
♦ compte 1021 – dotation : solde créditeur de 201916, 92€
♦ compte 1068– excédents de fonctionnement capitalisés : solde créditeur de 72764, 62€
♦ compte 21538- autres réseaux : solde débiteur de 274681, 54€.
Les comptes de l'association foncière ont été apurés par le comptable assignataire d'Ernée (compte de
gestion provisoire 2018 et les montants transférés dans le bilan de la commune de Juvigné. Le
comptable est chargé d'en informer le maire et son conseil municipal.
…/…
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Physiquement les parcelles propriété de l’assoictaion foncière ont été cédées à la commune de
Juvigné par acte de cession en la forme administrative du 17 juillet 2007 (annexe 4) publié et
enregistré au service de la publicité foncière le 2 août 2007 – 2007 D N° 5821 Volume 2007 P N°
3577.

Le Liquidateur
Denis JUDON
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(SECOM) devenant le syndicat
mixte d'adduction d'eau
nom
potable du Centre-Ouest Mayennais (SECOM)
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

ARRÊTÉ du 26 décembre 2019
mettant fin à l’exercice des compétences du syndicat mixte de bassin pour l’aménagement
de la rivière de l’Aron et des affluents
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, notamment ses articles L. 5211-5, L. 5711-1, L521233 et L. 5214-27 ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu les dispositions de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et de l’affirmation des
métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 ;
Vu les dispositions de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe) du 7 août 2015 ;
Vu les dispositions de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la
nature et des paysages ;
Vu les dispositions de la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences
des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention
des inondations ;
Vu l’arrêté préfectoral du 31 juillet 1986 modifié portant création du syndicat de bassin pour
l’aménagement de la rivière de l’Aron et des affluents ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2017 portant transformation du syndicat de bassin pour l’aménagement de
la rivière de l’Aron et des affluents en syndicat mixte fermé au 1er janvier 2018 ;
Vu l’arrêté du 25 mars 2016 portant approbation du schéma départemental de coopération
intercommunale de la Mayenne ;
Vu la délibération du conseil communautaire de Mayenne Communauté du 2 juillet 2019 se prononçant
pour la création d’un syndicat mixte « fermé » pour l’exercice de la compétence GEMAPI sur l’unité
hydrographique des bassins versants de l’Aron, de la Mayenne et des affluents directs de la Mayenne sur
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le périmètre des communautés de communes de Mayenne Communauté, des Coëvrons, du Bocage
Mayennais et d’Andaine-Passais ;
Vu l’arrêté interpréfectoral du 12 juillet 2019 portant projet de périmètre du syndicat mixte
« SyBAMA », syndicat de bassin de l’Aron, Mayenne et Affluents ;
Vu l’arrêté interpréfectoral du 20 décembre 2019 portant création du syndicat mixte « SyBAMA »,
syndicat de bassin de l’Aron, Mayenne et Affluents, au 1er janvier 2020 ;
Considérant que la création du syndicat mixte « SyBAMA » entraîne la dissolution de plein droit du
syndicat mixte de bassin pour l’aménagement de la rivière de l’Aron et des affluents ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;

ARRETE

Article 1er : Il est mis fin à l’exercice des compétences du syndicat de bassin pour l’aménagement de la
rivière de l’Aron et des affluents au 31 décembre 2019, par application de l’article L. 5212-33 a) du
CGCT.
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 et de liquidation avant le 31 mars 2020,
– à l’adoption du compte administratif du dernier exercice d’activité avant le 30 juin 2020.
L’ensemble des biens, droits et délégations du syndicat de bassin pour l’aménagement de la rivière de
l’Aron et des affluents sont transférés au syndicat mixte fermé SyBAMA à la date de sa création sans
retour préalable à leurs membres.
Le syndicat mixte fermé SyBAMA est substitué dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris
par le syndicat de bassin pour l’aménagement de la rivière de l’Aron et des affluents. Les contrats sont
exécutés dans les conditions antérieures, jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre les parties.
Les co-contractants sont informés de la substitution de personne morale par le syndicat SyBAMA. Les
personnels en fonction dans le syndicat de bassin pour l’aménagement de la rivière de l’Aron et des
affluents relèvent du syndicat mixte fermé SyBAMA dans les mêmes conditions de statut et d'emploi.
Les résultats cumulés de fonctionnement et d’investissements du syndicat de bassin pour
l’aménagement de la rivière de l’Aron et des affluents constatés à l’issue de l’exercice 2019 qu’ils soient
déficitaires ou excédentaires sont intégralement transférés au syndicat mixte fermé SyBAMA.
Le président du syndicat SyBAMA, avant adoption du budget 2020 de ce syndicat, peut engager pour
ses compétences transférées, des dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au
budget de ses membres pour l’année précédente, ainsi que des dépenses d’investissement dans la limite
du quart des crédits ouverts au budget de ses membres pour l’exercice précédent. Le comptable public
est alors en droit de payer les mandats et de recouvrer les titres de recettes émis dans ces conditions.
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Article 3 : le présent arrêté sera notifié au président du syndicat, au président de Mayenne
Communauté et au président de la communauté de communes des Coëvrons.
Article 4 : le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Mayenne. Il sera affiché au siège du syndicat.
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la sous-préfète de Mayenne, le président
du comité syndical et le directeur départemental des finances publiques sont chargés de l’exécution du
présent arrêté.
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général
de la préfecture de la Mayenne

Richard MIR

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de NANTES qui devra, sous peine de
forclusion, être enregistré au greffe de cette juridiction dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. Vous
avez également la possibilité d’exercer, durant le délai de recours contentieux, un recours gracieux auprès de mes services. Ce recours
gracieux interrompt le délai de recours contentieux qui ne courra à nouveau qu’à compter de l’intervention de ma réponse. Je vous rappelle
à cet égard qu’en application de l’article R 421-2 du code de justice administrative « le silence gardé pendant plus de deux mois sur une
réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet. »
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 23 décembre 2019
portant modification de l’arrêté préfectoral du 19 mars 2018 portant renouvellement de l’agrément
n° R1305300020 d’ACTIROUTE SARL pour l’exploitation d’un établissement chargé d’organiser les
stages de sensibilisation à la sécurité routière
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code de la route ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur Jean-Francis
TREFFEL ;
Vu l’arrêté ministériel du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés
d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
Vu l’arrêté préfectoral du 23 août 2019 portant délégation de signature à Monsieur Eric GERVAIS, directeur
de la citoyenneté à la préfecture de la Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 19 mars 2018 portant renouvellement de l’agrément n° R1305300020
d’ACTIROUTE SARL pour l’exploitation d’un établissement chargé d’organiser les stages de sensibilisation à
la sécurité routière ;
Vu le courrier en date du 29 novembre 2019, reçu le 3 décembre 2019 et complété le 17 décembre 2019
adressé par ACTIROUTE SARL ;
Considérant que les pièces présentées par la société répondent aux prescriptions réglementaires ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;
ARRETE :
Article 1 : l’article 3 de l’arrêté du 19 mars 2018 portant renouvellement de l’agrément n° R1305300020
d’ACTIROUTE SARL pour l’exploitation d’un établissement chargé d’organiser les stages de sensibilisation à
la sécurité routière est modifié comme suit :
"L’établissement est habilité à dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité routière dans les salles de formation suivantes :
- auto-école Moulinet, 18 rue du Maine à Bonchamp-les-Laval (Mayenne)
- Best Hôtel, Z.A. de l’Huilerie, route de Saint-Baudelle à Mayenne (Mayenne)
- restaurant Le Maine, 6 rue Fernand Soulet à Laval (Mayenne)
- hôtel Kyriad, 165 boulevard des Trappistines à Laval (Mayenne)"
Article 2 : le reste de l’arrêté est inchangé.

46, rue Mazagran CS 91507 53015 Laval cedex
Tel. : 02 43 01 50 00, serveur vocal : 02 43 01 50 50, Allo service public : 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Article 3 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
est publié au recueil des actes administratifs et notifié à ACTIROUTE SARL.

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

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

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

Arrêté du 26 décembre 2019
fixant la liste des entreprises habilitées à publier des annonces judiciaires et légales
dans le département de la Mayenne pour l’année 2020
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 modifiée concernant les annonces judiciaires et légales ;
Vu la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;
Vu le décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du
1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;
Vu le décret n° 2012-1547 du 28 décembre 2012 modifié relatif à l’insertion des annonces légales portant
sur les sociétés et fonds de commerce dans une base de données numérique centrale ;
Vu le décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 relatif aux annonces judiciaires et légales ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2012 modifié relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des
annonces judiciaires et légales ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur Jean-Francis
TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2019 portant délégation de signature à Monsieur Richard MIR,
secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de Laval,
arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu les demandes reçues par le préfet d’inscription sur la liste des entreprises habilitées à publier des
annonces judiciaires et légales dans le département de la Mayenne pour l’année 2020 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;
ARRÊTE :
Article 1 : la liste des entreprises habilitées à recevoir les annonces judiciaires et légales dans le
département de la Mayenne pour l’année 2020 est établie comme suit :

46, rue Mazagran – CS 91507 – 53015 Laval Cedex
Tél. 02 43 01 50 00, serveur vocal 02 43 01 50 50, allo service public 39.39

Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Pour les publications de presse :
•
•
•
•
•
•
•

Agri 53, rue Albert Einstein à Changé (Mayenne) ;
L’avenir agricole, Parc Technopolis, Bât C, rue Louis de Broglie à Changé (Mayenne) ;
Le courrier de la Mayenne, 108, rue Victor Boissel à Laval (Mayenne) ;
Le Haut-Anjou, 44 avenue Joffre à Château-Gontier (Mayenne) ;
Le publicateur libre, 2-4 rue du Champ de Foire à Domfront (Orne) ;
Les nouvelles - L’écho fléchois, 13 rue Léon Legludic à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe).
Ouest-France, 10 rue du Breil à Rennes (Ille-et-Vilaine) ;

Pour les services de presse en ligne (SPEL) :
•
•

Actu.fr, 13 rue du Breil à Rennes (Ille-et-Vilaine).
Ouest-France, 10 rue du Breil à Rennes (Ille-et-Vilaine).

Article 2 : le choix du support appartient aux parties qui ont seules le droit de désigner celui dans
lequel elles entendent faire paraître leurs annonces judiciaires et légales.
Article 3 : les supports habilités s’engagent à publier les annonces judiciaires et légales au tarif fixé chaque
année, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives des entreprises de presse, par
arrêté conjoint des ministres chargés de la communication et de l’économie.
Article 4 : toute infraction aux dispositions de la loi susvisée et à celles des textes pris pour son
application est punie d’une amende de 9000 euros. Le préfet peut prononcer la radiation de la liste pour
une période de trois à douze mois. En cas de récidive, la radiation de la liste peut être définitive.
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et notifié aux entreprises
habilitées.
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Richard MIR

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

2

Préfecture de la Mayenne - 53-2019-12-26-001 - Arrêté fixant supports habilités à publier des annonces judiciaires et légales en Mayenne pour 2020

65

Préfecture de la Mayenne
53-2019-12-17-001
Arrêté modifié portant nomination des membres de la
commission de contrôle des listes électorales de Châtillon
sur Colmont

Préfecture de la Mayenne - 53-2019-12-17-001 - Arrêté modifié portant nomination des membres de la commission de contrôle des listes électorales de Châtillon
sur Colmont

66

Préfecture de la Mayenne - 53-2019-12-17-001 - Arrêté modifié portant nomination des membres de la commission de contrôle des listes électorales de Châtillon
sur Colmont

67

Préfecture de la Mayenne - 53-2019-12-17-001 - Arrêté modifié portant nomination des membres de la commission de contrôle des listes électorales de Châtillon
sur Colmont

68

Préfecture de zone de défense et de sécurité Ouest
53-2019-12-20-001
arrêté 19-34

Préfecture de zone de défense et de sécurité Ouest - 53-2019-12-20-001 - arrêté 19-34

69

Préfecture de zone de défense et de sécurité Ouest - 53-2019-12-20-001 - arrêté 19-34

70

Préfecture de zone de défense et de sécurité Ouest - 53-2019-12-20-001 - arrêté 19-34

71

S/P CG
53-2019-12-13-001
Habilitation dans le domaine funéraire - PFG
Château-Gontier-sur-Mayenne
Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire - PFG Services Funéraires, 21 bis rue de
Razilly à Château-Gontier-sur-Mayenne
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté
portant habilitation dans le domaine funéraire
(PFG – Services Funéraires – 21 bis rue de Razilly, Château-Gontier
à Château-Gontier-sur-Mayenne)
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2223-19, L.2223-23 et
suivants, R.2223-56 et suivants ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013344-0005 du 10 décembre 2013 portant habilitation dans le domaine
funéraire des pompes Funèbres Générales à Château-Gontier pour une durée de six ans ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 53-2019-11-18-002 du 18 novembre 2019 portant délégation de signature à
Monsieur Richard MIR, sous-préfet de l’arrondissement de Château-Gontier ;
Vu la demande d’habilitation reçue le 24 octobre 2019, complétée le 31 octobre 2019 et le
10 décembre 2019, formulée par Monsieur Marc OSSENT, directeur de secteur opérationnel de la
société OGF, pour l’établissement PFG – Services Funéraires, sis 21 bis rue de Razilly,
Château-Gontier, à Château-Gontier-sur-Mayenne ;
Considérant que l’ensemble des conditions requises sont remplies ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la sous-préfecture de Château-Gontier ;
ARRETE
Article 1 : l’établissement PFG – Services Funéraires, sis 21 bis rue de Razilly, Château-Gontier, à
Château-Gontier-sur-Mayenne, est habilité à exercer, sur l’ensemble du territoire, les activités funéraires
suivantes :
• transport de corps avant mise en bière,
•

transport de corps après mise en bière,

•

organisation des obsèques,

•

soins de conservation (sous-traitance),

•

fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des
urnes cinéraires,

•

fourniture des corbillards et des voitures de deuil,

•

fourniture du personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations.

Maison de l’État - Sous-préfecture, 4, Rue de la Petite Lande – Château-Gontier - 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne
Tel : 02.53.54.54.54 Fax : 02.53.54.54.56 Site internet : www.mayenne.gouv.fr
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Article 2 : l’établissement PFG – Services Funéraires, sis 21 bis rue de Razilly, Château-Gontier, à
Château-Gontier-sur-Mayenne, est habilité à exercer à cette adresse l’activité funéraire suivante :
•

gestion et utilisation des chambres funéraires

Article 3 : le numéro d’habilitation est 19-53-0065.
Article 4 : la durée de l’habilitation est fixée à six ans à compter du présent arrêté.
Article 5 : le sous-préfet de Château-Gontier est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié
au pétitionnaire, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera
adressée, pour information à monsieur le maire de Château-Gontier-sur-Mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne,
le 13 décembre 2019
Pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet de Château-Gontier
Signé
Richard MIR

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