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PREFET DE LA MAYENNE

Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Pôle cohésion sociale
Service familles vulnérables et asile

Arrêté du 23 janvier 2020
portant modification de l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2018
fixant la composition du conseil de famille des pupilles de l’État
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996, modifiée, relative à l'adoption,
Vu le code de l’action sociale et des familles – livre II – titre 2 – chapitres 4 et 5 notamment l’article
L. 224-2,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2018 modifié fixant la composition du conseil de famille
des pupilles de l’État,
Vu le courrier électronique du 18 octobre 2019 de Madame Marie-Philippe Restif, présidente de
l’association des familles d’accueil proposant Madame Christelle Reillon en tant que titulaire et
Madame Nathalie Renard en tant que suppléante,
Vu le courrier électronique du 28 octobre 2019 de Madame Odile Gombault, présidente de l’union
départementale des associations familiales proposant Madame Sandrine Giraud en tant que titulaire et
Madame Sylvie Chesnais en tant que suppléante,
Vu le courrier du 10 décembre 2019 de Madame Nicole Martin, co-présidente de l’association enfance
et familles d’adoption proposant Madame Florence Corbet en tant que titulaire et
Madame Nathalie Pinot en tant que suppléante,
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations,
ARRETE
Article 1er : l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2018 fixant la composition du conseil de
famille est modifié comme suit :
-

représentants du conseil départemental nommés par l’arrêté préfectoral n° 2015086-0007 du
22 avril 2015, pour un mandat de six ans (2015-2021) :
- madame Julie Ducoin,
- madame Jacqueline Arcanger,
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-

membres représentant l’union départementale des associations familiales nommés par l’arrêté
préfectoral du 26 décembre 2018, pour un mandat de six ans (2018-2024) :
- madame Sandrine Giraud, titulaire,
- madame Sylvie Chesnais, suppléante,

-

membres représentant l’association enfance et famille d’adoption :
- madame Florence Corbet, nommée par l’arrêté préfectoral n° 2015086-0007 du 22 avril 2015
en tant que suppléante, est nommée titulaire par le présent arrêté pour un mandat de six ans
(2015-2021),
- madame Nathalie Pinot, suppléante nommée par le présent arrêté pour la durée restant du
mandat (2015-2021),

-

membres représentant l’association des familles d’accueil :
- madame Christelle Reillon, nommée par l’arrêté préfectoral n° 2017-C-047 du 17 juillet 2017
en tant que suppléante, est nommée titulaire par le présent arrêté pour un mandat de six ans
(2015-2021),
- madame Nathalie Renard, suppléante nommée par le présent arrêté pour la durée restant du
mandat (2015-2021),

-

personnalités qualifiées en raison de l’intérêt qu’elles portent à la protection de l’enfance et de la
famille nommées par l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2018 pour un mandat de six ans
(2018-2024) :
- madame Marie Guiard, retraitée, directrice générale de l’association Chanteclair,
- madame Annie de Saint-Loup, médecin généraliste,

-

membre représentant des anciens pupilles de l’Etat nommée par l’arrêté préfectoral du
2 juillet 2019, pour assurer le mandat de six ans qui a débuté en décembre 2018 pour la durée
restant du mandat (2018-2024) :
- madame Delphine Emery.

Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et 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 qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Mayenne.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général de la préfecture
de la Mayenne,

Richard MIR
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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 15 janvier 2020
attribuant l’habilitation sanitaire
à Monsieur Ronan BERROU, 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 Ronan BERROU né le 11/08/1993, à Laval (53), docteur
vétérinaire ;

Considérant que Monsieur Ronan BERROU 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 Ronan BERROU, docteur vétérinaire (n°
Ordre 31511).
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.
…/…

60, rue Mac Donald - B.P 93007 - 53063 Laval cedex 9
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Article 3 :
Monsieur Ronan BERROU 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 Ronan BERROU 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 15 janvier 2020
attribuant l’habilitation sanitaire
à Madame Johanna BOURGOIN, 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 Madame Johanna BOURGOIN né le 02/10/1992, à Melun (77),
docteur vétérinaire ;

Considérant que Madame Johanna BOURGOIN 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 Madame Johanna BOURGOIN, docteur vétérinaire
(n° Ordre 29527).
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 :
Madame Johanna BOURGOIN 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 :
Madame Johanna BOURGOIN pourra être appelée par le préfet de ses départements
d’exercice pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des
établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces
opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 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'intéressée 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 15 janvier 2020
attribuant l’habilitation sanitaire
à Madame Morgane LELIGOIS, 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 Madame Morgane LELIGOIS née le 20/07/1993, à Aunay sur Odon
(14), docteur vétérinaire ;

Considérant que Madame Morgane LELIGOIS 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 Madame Morgane LELIGOIS, docteur vétérinaire
(n° Ordre 30138).
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 :
Madame Morgane LELIGOIS 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 :
Madame Morgane LELIGOIS pourra être appelée par le préfet de ses départements
d’exercice pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des
établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces
opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 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'intéressée 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
Service familles vulnérables et asile

Arrêté du 21 novembre 2019
Portant attribution d’une subvention pour le financement
de l’aide alimentaire
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu la loi 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, modifié ;
Vu la loi de finances n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
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 les départements modifiés ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2019-703 du 04 juillet 2019 relatif à la lutte contre la précarité alimentaire ;
Vu le décret n° 2019-794 du 26 juillet 2019 relatif à l’attribution des denrées achetées au moyen du
Fonds européen d’aide aux plus démunis et à l’appel à candidatures pour en bénéficier ;
Vu l’arrêté du 28 août 2019 relatif aux données chiffrées de l’aide alimentaires et aux modalités de leur
transmission ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à monsieur Serge Milon
directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne, en ce
qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du budget de l'Etat ;
Vu les délégations de crédits reçues en date du 14 mars 2019 ;
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Vu la demande de subvention formulée le 15 février 2019 par l’association « La Porte Ouverte », sise
chez ATD 1/4 monde – 1 rue des béliers – 53000 Laval, n° siret : 834 038 457 000 18 ;
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne ;
ARRÊTE
Article 1 : une subvention d’un montant de 5 000 euros (cinq mille euros) est versée à l’association
« La Porte Ouverte» sise chez ATD 1/4 monde – 1 rue des béliers – 53000 Laval, pour assurer la prise
en charge des frais d’aide d’urgence alimentaire pour les personnes en situation de précarité alimentaire
et de vulnérabilité.
Article 2 : pour l’exercice 2019, et sous réserve de l’inscription des crédits de paiement en loi de
finances, l’administration verse la somme de 5 000 euros, imputée sur les crédits du BOP 304 (budget
opérationnel de programme) « lutte contre la précarité : revenu de solidarité active et
d’expérimentation », activité 030450141504 - 324 - aide alimentaire, domaine fonctionnel 0304-14-02,
catégorie de produit 12-02-01.
Article 3 : la présente subvention sera versée au compte bancaire suivant :
Crédit Mutuel – CCM LAVAL BRETAGNE
Code établissement : 15 489

Code guichet : 04763

Numéro de compte : 00088309601

Clé RIB : 12

BIC : CMCIFR2A
IBAN : FR76 1548 9047 6300 0883 0960 112
L’ordonnateur de la dépense est le directeur de la direction départementale de la cohésion sociale et de
la protection des populations de la Mayenne.
Le comptable assignataire est madame la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire
et du département de Loire-Atlantique.
Article 4 : l’action est financée pour l’année 2019.
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Article 5 : l’association s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque exercice les
documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire :
- le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations prévues
dans la présente convention. Il est accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif de l’action.
Ces documents sont signés par le président ou toute personne habilitée ;
- les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L 612-4 du code du
commerce ;
- le rapport d’activité.
Article 6 : tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif
de Nantes dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Article 7 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le directeur départemental de la
cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.

Pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental de la cohésion
sociale et de la protection des populations,
Serge MILON
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations
Service familles vulnérables et asile

Arrêté du 21 novembre 2019
Portant attribution d’une subvention pour le financement
de l’aide alimentaire
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Vu la loi 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, modifié ;
Vu la loi de finances n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
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 les départements modifiés ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2019-703 du 04 juillet 2019 relatif à la lutte contre la précarité alimentaire ;
Vu le décret n° 2019-794 du 26 juillet 2019 relatif à l’attribution des denrées achetées au moyen du
Fonds européen d’aide aux plus démunis et à l’appel à candidatures pour en bénéficier ;
Vu l’arrêté du 28 août 2019 relatif aux données chiffrées de l’aide alimentaires et aux modalités de leur
transmission ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à monsieur Serge Milon
directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne, en ce
qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du budget de l'Etat ;
Vu les délégations de crédits reçues en date du 14 mars 2019 ;
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Vu la demande de subvention formulée le 27 mai 2019 par l’association « AMI - Association
Mayennaise d’Insertion » sise 201, rue Joseph Cugnot – 53100 Mayenne, n° siret : 753 029 511 000 23 ;
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de
la Mayenne ;
ARRÊTE
Article 1 : une subvention d’un montant de 2 000 euros (deux mille euros) est versée à l’association
« AMI - Association Mayennaise d’Insertion » sise 201, rue Joseph Cugnot – 53100 Mayenne, pour
assurer la prise en charge des frais d’aide d’urgence alimentaire pour les personnes en situation de
précarité alimentaire et de vulnérabilité ;
Article 2 : pour l’exercice 2019, et sous réserve de l’inscription des crédits de paiement en loi de
finances, l’administration verse la somme de 2 000 euros, imputée sur les crédits du BOP 304 (budget
opérationnel de programme) « lutte contre la précarité : revenu de solidarité active et
d’expérimentation », activité 030450141504 – 324 - aide alimentaire, domaine fonctionnel 0304-14-02,
catégorie de produit 12-02-01 ;
Article 3 : la présente subvention sera versée au compte bancaire suivant :
Crédit Mutuelle – CCM MAYENNE
Code établissement : 15489

Code guichet : 04770

Numéro de compte : 00061782401

Clé RIB : 88

BIC : CMCIFR2A
IBAN : FR76 1548 9047 7000 0617 8240 188
L’ordonnateur de la dépense est le directeur de la direction départementale de la cohésion sociale et de
la protection des populations de la Mayenne.
Le comptable assignataire est madame la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire
et du département de Loire-Atlantique.
Article 4 : l’action est financée pour l’année 2019 ;
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Article 5 : l’association s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque exercice les
documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire :
- le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations prévues
dans la présente convention. Il est accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif de l’action.
Ces documents sont signés par le président ou toute personne habilitée ;
- les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L 612-4 du code du
commerce ;
- le rapport d’activité.
Article 6 : tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif
de Nantes dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Article 7 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le directeur départemental de la
cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.

Pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental de la cohésion
sociale et de la protection des populations,
Serge MILON
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations
Service familles vulnérables et asile

Arrêté du 21 novembre 2019
Portant attribution d’une subvention pour le financement
de l’aide alimentaire
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Vu la loi 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, modifié ;
Vu la loi de finances n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
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 les départements modifiés ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2019-703 du 04 juillet 2019 relatif à la lutte contre la précarité alimentaire ;
Vu le décret n° 2019-794 du 26 juillet 2019 relatif à l’attribution des denrées achetées au moyen du
Fonds européen d’aide aux plus démunis et à l’appel à candidatures pour en bénéficier ;
Vu l’arrêté du 28 août 2019 relatif aux données chiffrées de l’aide alimentaires et aux modalités de leur
transmission ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à monsieur Serge Milon
directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne, en ce
qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du budget de l'Etat ;
Vu les délégations de crédits reçues en date du 14 mars 2019 ;
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Vu la demande de subvention formulée le 24 juillet 2019 par l’association « La Banque Alimentaire de
La Mayenne - BA53 » sise impasse de Londres – 53000 Laval, n° siret : 392 971 420 000 22 ;
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de
la Mayenne ;
ARRÊTE
Article 1 : une subvention d’un montant de 18 000 euros ( dix-huit mille euros) est versée à
l’association « La Banque Alimentaire de La Mayenne - BA53» sise impasse de Londres – 53000 Laval,
pour assurer la prise en charge des frais d’aide d’urgence alimentaire pour les personnes en situation de
précarité alimentaire et de vulnérabilité.
Article 2 : pour l’exercice 2019, et sous réserve de l’inscription des crédits de paiement en loi de
finances, l’administration verse la somme de 18 000 euros, imputée sur les crédits du BOP 304 (budget
opérationnel de programme) « lutte contre la précarité : revenu de solidarité active et
d’expérimentation », activité 030450141505 - 325 – denrées, aide alimentaire, domaine fonctionnel
0304-14-02, catégorie de produit 12-02-01.
Article 3 : la présente subvention sera versée au compte bancaire suivant :
Crédit Mutuel – CCM LAVAL TROIS CROIX
Code établissement : 15489

Code guichet : 04766

Numéro de compte : 00074071240

Clé RIB : 33

BIC : CMCIFR2A
IBAN : FR76 1548 9047 6600 0740 7124 033
L’ordonnateur de la dépense est le directeur de la direction départementale de la cohésion sociale et de
la protection des populations de la Mayenne.
Le comptable assignataire est madame la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire
et du département de Loire-Atlantique.
Article 4 : l’action est financée pour l’année 2019.
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Article 5 : l’association s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque exercice les
documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire :
- le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations prévues
dans la présente convention. Il est accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif de l’action.
Ces documents sont signés par le président ou toute personne habilitée ;
- les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L 612-4 du code du
commerce ;
- le rapport d’activité.
Article 6 : tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif
de Nantes dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Article 7 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le directeur départemental de la
cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.

Pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental de la cohésion
sociale et de la protection des populations,
Serge MILON
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations
Service familles vulnérables et asile

Arrêté du 25 novembre 2019
portant attribution d’une subvention pour le financement
de l’aide alimentaire
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, modifié,
Vu la loi de finances n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019,
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 les départements modifiés,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu le décret n° 2019-703 du 04 juillet 2019 relatif à la lutte contre la précarité alimentaire,
Vu le décret n° 2019-794 du 26 juillet 2019 relatif à l’attribution des denrées achetées au moyen du
fonds européen d’aide aux plus démunis et à l’appel à candidatures pour en bénéficier,
Vu l’arrêté du 28 août 2019 relatif aux données chiffrées de l’aide alimentaire et aux modalités de leur
transmission,
Vu les délégations de crédits reçues en date du 14 mars 2019,
Vu la demande de subvention formulée le 16 mai 2019 par le CCAS de la ville de Laval pour son
épicerie sociale « Coup de Pouce » sise 10, place de Hercé – 53000 Laval, n° siret : 26530085500128,
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de
la Mayenne,
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ARRÊTE
Article 1 : une subvention d’un montant de 5 000 euros (cinq mille euros) est versée au CCAS de la
ville de Laval, pour son épicerie sociale « Coup de Pouce » sise 10, place de Hercé – 53000 Laval, pour
assurer la prise en charge des frais d’aide d’urgence alimentaire pour les personnes en situation de
précarité alimentaire et de vulnérabilité.
Article 2 : pour l’exercice 2019, et sous réserve de l’inscription des crédits de paiement en loi de
finances, l’administration verse la somme de 5 000 euros, imputée sur les crédits du BOP 304 (budget
opérationnel de programme) « lutte contre la précarité : revenu de solidarité active et
d’expérimentation », activité 030450141504 - 324 - aide alimentaire, domaine fonctionnel 0304-14-02,
catégorie de produit 10-05-01.
Article 3 : la présente subvention sera versée au compte bancaire suivant :
Trésorerie principale du pays de Laval
Code établissement : 30 001
Code guichet : 00459
Numéro de compte : D5360000000 - Clé RIB : 38
IBAN : FR67 3000 1004 59D5 3600 0000 038
L’ordonnateur de la dépense est le directeur de la direction départementale de la cohésion sociale et de
la protection des populations de la Mayenne.
Le comptable assignataire est madame la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire
et du département de Loire-Atlantique.
Article 4 : l’action est financée pour l’année 2019.
Article 5 : l’association s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque exercice les
documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire :
- le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations prévues
dans la présente convention. Il est accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif de l’action.
Ces documents sont signés par le président ou toute personne habilitée.
- les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L. 612-4 du code du
commerce,
- le rapport d’activité.
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Article 6 : tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif
de Nantes dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Article 7 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le directeur départemental de la
cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.
Le préfet,
Jean-Francis TREFFEL
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations
Service familles vulnérables et asile

Arrêté du 25 novembre 2019
portant attribution d’une subvention pour le financement
de l’aide alimentaire
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, modifié,
Vu la loi de finances n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019,
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 les départements modifiés,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu le décret n° 2019-703 du 04 juillet 2019 relatif à la lutte contre la précarité alimentaire,
Vu le décret n° 2019-794 du 26 juillet 2019 relatif à l’attribution des denrées achetées au moyen du
fonds européen d’aide aux plus démunis et à l’appel à candidatures pour en bénéficier,
Vu l’arrêté du 28 août 2019 relatif aux données chiffrées de l’aide alimentaire et aux modalités de leur
transmission,
Vu les délégations de crédits reçues en date du 14 mars 2019,
Vu la demande de subvention formulée le 28 mai 2019 par le CIAS du Pays de Château-Gontier pour
son épicerie sociale « Courte Échelle » sise 6, rue de la grande Noë – zone industrielle Bellitourne –
53204 Château-Gontier, n° siret : 200 029 973 000 19,
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de
la Mayenne,
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ARRÊTE
Article 1 : une subvention d’un montant de 1 000 euros (mille euros) est versée au CIAS du Pays de
Château-Gontier pour son épicerie sociale « Courte Échelle » sise 6, rue de la grande Noë – zone
industrielle Bellitourne – 53204 Château-Gontier, pour assurer la prise en charge des frais d’aide
d’urgence alimentaire pour les personnes en situation de précarité alimentaire et de vulnérabilité.
Article 2 : pour l’exercice 2019, et sous réserve de l’inscription des crédits de paiement en loi de
finances, l’administration verse la somme de 1 000 euros, imputée sur les crédits du BOP 304 (budget
opérationnel de programme) « lutte contre la précarité : revenu de solidarité active et
d’expérimentation », activité 030450141504 - 324 - aide alimentaire, domaine fonctionnel 0304-14-02,
catégorie de produit 12-02-01.
Article 3 : la présente subvention sera versée au compte bancaire suivant :
Trésorerie de Château-Gontier
Domiciliation : BDF Laval
Code établissement : 30001
Code guichet : 00459
Numéro de compte : C 536 000 0000 - Clé RIB : 88
IBAN : FR67 3000 1004 59C5 3600 0000 088
L’ordonnateur de la dépense est le directeur de la direction départementale de la cohésion sociale et de
la protection des populations de la Mayenne.
Le comptable assignataire est madame la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire
et du département de Loire-Atlantique.
Article 4 : l’action est financée pour l’année 2019.
Article 5 : l’association s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque exercice les
documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire :
- le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations prévues
dans la présente convention. Il est accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif de l’action.
Ces documents sont signés par le président ou toute personne habilitée ;
- les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L. 612-4 du code du
commerce,
- le rapport d’activité.
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Article 6 : tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif
de Nantes dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Article 7 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le directeur départemental de la
cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.
Le préfet,
Jean-Francis TREFFEL
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations
Service familles vulnérables et asile

Arrêté du 21 novembre 2019
Portant attribution d’une subvention pour le financement
de l’aide alimentaire
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu la loi 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, modifié ;
Vu la loi de finances n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
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 les départements modifiés ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2019-703 du 04 juillet 2019 relatif à la lutte contre la précarité alimentaire ;
Vu le décret n° 2019-794 du 26 juillet 2019 relatif à l’attribution des denrées achetées au moyen du
Fonds européen d’aide aux plus démunis et à l’appel à candidatures pour en bénéficier ;
Vu l’arrêté du 28 août 2019 relatif aux données chiffrées de l’aide alimentaires et aux modalités de leur
transmission ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à monsieur Serge Milon
directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne, en ce
qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du budget de l'Etat ;
Vu les délégations de crédits reçues en date du 14 mars 2019 ;
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Vu la demande de subvention formulée le 25 juin 2019 par l’association « Copainville » sise 273, rue du
Fauconnier – 53100 Mayenne - n° siret : 786 261 115 000 12 ;
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de
la Mayenne ;
ARRÊTE
Article 1 : une subvention d’un montant de 3 000 euros (trois mille euros) est versée à l’association
« Copainville » sise 273, rue du Fauconnier – 53100 Mayenne , pour assurer la prise en charge des frais
d’aide d’urgence alimentaire pour les personnes en situation de précarité alimentaire et de vulnérabilité.
Article 2 : pour l’exercice 2019, et sous réserve de l’inscription des crédits de paiement en loi de
finances, l’administration verse la somme de 3 000 euros, imputée sur les crédits du BOP 304 (budget
opérationnel de programme) « lutte contre la précarité : revenu de solidarité active et
d’expérimentation », activité 030450141504 - 324 - aide alimentaire, domaine fonctionnel 0304-14-02,
catégorie de produit 12-02-01.
Article 3 : la présente subvention sera versée au compte bancaire suivant :
Crédit Mutuelle – CCM MAYENNE
Code établissement : 15489 Code guichet : 04770
Numéro de compte : 00061187307

Clé RIB : 85

BIC : CMCIFR2A
IBAN : FR76 1548 9047 7000 0611 8730 785
L’ordonnateur de la dépense est le directeur de la direction départementale de la cohésion sociale et de
la protection des populations de la Mayenne.
Le comptable assignataire est madame la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire
et du département de Loire-Atlantique.
Article 4 : l’action est financée pour l’année 2019.
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Article 5 : l’association s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque exercice les
documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire :
- le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations prévues
dans la présente convention. Il est accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif de l’action.
Ces documents sont signés par le président ou toute personne habilitée ;
- les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L 612-4 du code du
commerce ;
- le rapport d’activité.
Article 6 : tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif
de Nantes dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Article 7 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le directeur départemental de la
cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.

Pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental de la cohésion
sociale et de la protection des populations,
Serge MILON
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations
Service familles vulnérables et asile

Arrêté du 26 novembre 2019
Portant attribution d’une subvention pour le financement
de l’aide alimentaire
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Vu la loi 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, modifié ;
Vu la loi de finances n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
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 les départements modifiés ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2019-703 du 04 juillet 2019 relatif à la lutte contre la précarité alimentaire ;
Vu le décret n° 2019-794 du 26 juillet 2019 relatif à l’attribution des denrées achetées au moyen du
Fonds européen d’aide aux plus démunis et à l’appel à candidatures pour en bénéficier ;
Vu l’arrêté du 28 août 2019 relatif aux données chiffrées de l’aide alimentaires et aux modalités de leur
transmission ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à monsieur Serge Milon
directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne, en ce
qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du budget de l'Etat ;
Vu les délégations de crédits reçues en date du 14 mars 2019 ;
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Vu la demande de subvention formulée le 10 avril 2019 par l’association « KFD 53 Maraude » sise 93,
rue Victor Boissel – 53000 Laval, n° siret : 833 737 174 000 15 ;
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de
la Mayenne ;
ARRÊTE
Article 1 : une subvention d’un montant de 800 euros (huit cent euros) est versée à l’association « KFD
53 Maraude » sise 93, rue Victor Boissel – 53000 Laval, pour assurer la prise en charge des frais d’aide
d’urgence alimentaire pour les personnes en situation de précarité alimentaire et de vulnérabilité.
Article 2 : pour l’exercice 2019, et sous réserve de l’inscription des crédits de paiement en loi de
finances, l’administration verse la somme de 800 euros, imputée sur les crédits du BOP 304 (budget
opérationnel de programme) « lutte contre la précarité : revenu de solidarité active et
d’expérimentation », activité 030450141504 - 324 - aide alimentaire, domaine fonctionnel 0304-14-02,
catégorie de produit 12-02-01.
Article 3 : la présente subvention sera versée au compte bancaire suivant :
Banque Populaire Grand Ouest
Code établissement : 13807

Code guichet : 00767

Numéro de compte : 92821895096

Clé RIB : 40

BIC : CCBPFRPPNAN
IBAN : FR76 1380 7007 6792 8218 9509 640

L’ordonnateur de la dépense est le directeur de la direction départementale de la cohésion sociale et de
la protection des populations de la Mayenne.
Le comptable assignataire est madame la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire
et du département de Loire-Atlantique.
Article 4 : l’action est financée pour l’année 2019.
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Article 5 : l’association s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque exercice les
documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire :
- le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations prévues
dans la présente convention. Il est accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif de l’action.
Ces documents sont signés par le président ou toute personne habilitée ;
- les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L 612-4 du code du
commerce ;
- le rapport d’activité.
Article 6 : tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif
de Nantes dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Article 7 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le directeur départemental de la
cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.

Pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental de la cohésion
sociale et de la protection des populations,
Serge MILON
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations
Service familles vulnérables et asile

Arrêté du 21 novembre 2019
Portant attribution d’une subvention pour le financement
de l’aide alimentaire
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu la loi 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, modifié ;
Vu la loi de finances n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
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 les départements modifiés ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2019-703 du 04 juillet 2019 relatif à la lutte contre la précarité alimentaire ;
Vu le décret n° 2019-794 du 26 juillet 2019 relatif à l’attribution des denrées achetées au moyen du
Fonds européen d’aide aux plus démunis et à l’appel à candidatures pour en bénéficier ;
Vu l’arrêté du 28 août 2019 relatif aux données chiffrées de l’aide alimentaires et aux modalités de leur
transmission ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à monsieur Serge Milon
directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne, en ce
qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du budget de l'Etat ;
Vu les délégations de crédits reçues en date du 14 mars 2019 ;
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Vu la demande de subvention formulée le 28 mars 2019 par l’association « Les Restaurants du Cœur de
La Mayenne » sise 84, rue Emile Brault – 53000 Laval, n° siret : 539 027 169 000 25 ;
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de
la Mayenne ;
ARRÊTE
Article 1 : une subvention d’un montant de 21 937 euros ( vingt-et-un mille neuf cent trente -sept
euros) est versée à l’association « Les Restaurants du Cœur de La Mayenne » sise 84, rue Emile Brault –
53000 Laval, pour assurer la prise en charge des frais d’aide d’urgence alimentaire pour les personnes en
situation de précarité alimentaire et de vulnérabilité.
Article 2 : pour l’exercice 2019, et sous réserve de l’inscription des crédits de paiement en loi de
finances, l’administration verse la somme de 21 937 euros, imputée sur les crédits du BOP 304 (budget
opérationnel de programme) « lutte contre la précarité : revenu de solidarité active et
d’expérimentation », activité 030450141504 - 324 - aide alimentaire, domaine fonctionnel 0304-14-02,
catégorie de produit 12-02-01.
Article 3 : la présente subvention sera versée au compte bancaire suivant :
Caisse d’épargne Bretagne – Pays de Loire
Code établissement : 14445

Code guichet : 00400

Numéro de compte : 08001066925

Clé RIB : 38

BIC : CEPAFRPP444
IBAN : FR76 1444 5004 0008 0010 6692 538
L’ordonnateur de la dépense est le directeur de la direction départementale de la cohésion sociale et de
la protection des populations de la Mayenne.
Le comptable assignataire est madame la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire
et du département de Loire-Atlantique.
Article 4 : l’action est financée pour l’année 2019.
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Article 5 : l’association s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque exercice les
documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire :
- le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations prévues
dans la présente convention. Il est accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif de l’action.
Ces documents sont signés par le président ou toute personne habilitée ;
- les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L 612-4 du code du
commerce ;
- le rapport d’activité.
Article 6 : tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif
de Nantes dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Article 7 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le directeur départemental de la
cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.

Pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental de la cohésion
sociale et de la protection des populations,
Serge MILON
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations
Service familles vulnérables et asile

Arrêté du 21 novembre 2019
Portant attribution d’une subvention pour le financement
de l’aide alimentaire
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu la loi 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, modifié ;
Vu la loi de finances n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
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 les départements modifiés ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2019-703 du 04 juillet 2019 relatif à la lutte contre la précarité alimentaire ;
Vu le décret n° 2019-794 du 26 juillet 2019 relatif à l’attribution des denrées achetées au moyen du
Fonds européen d’aide aux plus démunis et à l’appel à candidatures pour en bénéficier ;
Vu l’arrêté du 28 août 2019 relatif aux données chiffrées de l’aide alimentaires et aux modalités de leur
transmission ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à monsieur Serge Milon
directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne, en ce
qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du budget de l'Etat ;
Vu les délégations de crédits reçues en date du 14 mars 2019 ;

Cité administrative – 60, rue Mac Donald – BP 93007 – 53063 Laval cedex 9
Tél : 02 43 67 27 30 - adresse mél : ddcspp@mayenne.gouv.fr
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Vu la demande de subvention formulée le 15 mai 2019 par l’association « Revivre », sise 149, avenue
Pierre de Coubertin, 53000 Laval, n° siret : 786 255 257 000 10 ;
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne ;
ARRÊTE
Article 1 : une subvention d’un montant de 500 euros (cinq cent euros) est versée à l’association
« Revivre » sise 149, avenue Pierre de Coubertin – 53000 Laval, pour assurer la prise en charge des frais
d’aide d’urgence alimentaire pour les personnes en situation de précarité alimentaire et de vulnérabilité.
Article 2 : pour l’exercice 2019, et sous réserve de l’inscription des crédits de paiement en loi de
finances, l’administration verse la somme de 500 euros, imputée sur les crédits du BOP 304 (budget
opérationnel de programme) « lutte contre la précarité : revenu de solidarité active et
d’expérimentation », activité 030450141504 - 324 - aide alimentaire, domaine fonctionnel 0304-14-02,
catégorie de produit 12-02-01.
Article 3 : la présente subvention sera versée au compte bancaire suivant :
Crédit Mutuel
Code établissement : 15 489 Code guichet : 04766
Numéro de compte : 00024987801

Clé RIB : 82

Domiciliation : CCM LAVAL TROIS CROIX
IBAN : FR76 1548 9047 6600 0249 8780 182
BIC : CMCIFR2A
L’ordonnateur de la dépense est le directeur de la direction départementale de la cohésion sociale et de
la protection des populations de la Mayenne.
Le comptable assignataire est madame la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire
et du département de Loire-Atlantique.
Article 4 : l’action est financée pour l’année 2019 ;
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Article 5 : l’association s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque exercice les
documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire :
- le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations prévues
dans la présente convention. Il est accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif de l’action.
Ces documents sont signés par le président ou toute personne habilitée ;
- les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L 612-4 du code du
commerce ;
- le rapport d’activité.
Article 6 : tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif
de Nantes dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Article 7 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le directeur départemental de la
cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.

Pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental de la cohésion
sociale et de la protection des populations,
Serge MILON
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PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 28/01/2020 portant mise en demeure de régulariser
la situation administrative et technique de 3 forages à usage d’irrigation
EARL MOULARD
Les Huberdières - 53400 CRAON
spécialisée dans le secteur d'activité de la culture de fruits à pépins et à noyau
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 pour la partie législative, les articles L176-1, L. 211-3,
L.214-1 à L.214-6 et L.216-1 à L.216-13, et pour la partie réglementaire, les articles R.211-66 à R211-70,
R.214-1 à R214-5 et R.214-32 à R.214-40,
Vu l’arrêté interministériel du 11 septembre 2003 modifié portant application du décret n°96-102 du 2
février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou
d’ouvrage souterrain et relevant des rubriques 1.1.1.0 de la nomenclature ;
Vu l’arrêté interministériel du 11 septembre 2003 modifié portant application du décret n°96-102 du 2
février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration et
relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0 de la nomenclature ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin, approuvant le
S.D.A.G.E (schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) du bassin Loire-Bretagne ;
Vu l'arrêté préfectoral du Maine-et-Loire n° 2014008-0003 du 8 janvier 2014 approuvant la révision du
SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) de l'Oudon ;
Vu l’arrêté cadre du 18 juin 2019 relatif à la mise en œuvre de mesures de limitation des usages de l’eau
en période d’étiage ;
Vu l’arrêté du 16 juillet 2019 limitant provisoirement certains usages de l’eau dans le département de la
Mayenne et plaçant le territoire hydrographique de l’Oudon en Alerte renforcée ;
Vu la notification d’un rapport de constatation par courrier en date du 14 août 2019 établit suite au
contrôle en date du 7 août 2019 par le service en charge de la police de l’eau de la direction
départementale des territoires concernant le respect de l’arrêté cadre sécheresse par l’EARL Moulard
Christophe aux Huberdières à Craon ;
Vu les observations de l’exploitant formulées par Monsieur Moulard Christophe représentant de
l’EARL Moulard par courrier en date du 17 septembre 2019 ;
Vu le contrôle réalisé en date du 2 décembre 2019 par le service en charge de la police de l’eau de la
direction départementale des territoires accompagné d’un agent du Bureau de Recherches Géologiques
et Minières (BRGM) concernant le respect des arrêtés du 11 septembre 2003 modifiés portant
application du décret n°96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux
sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain et relevant des rubriques 1.1.1.0 de la
nomenclature et les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration et
relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0 de la nomenclature;
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 89 50 télécopie : 02 43 56 98 84 mel : ddt-seb-eau@mayenne.gouv.fr

DDT_53 - 53-2020-01-28-002 - 20200128_DDT53_arrêté_MED_Moulard_Craon

56

Considérant que les constats du rapport de constatation RC-2019-ACS-01 en date du 14 août 2019
constituent un manquement aux dispositions :
- de l’article 2 de l’arrêté du 16 juillet 2019 limitant provisoirement certains usages de l’eau dans
le département de la Mayenne et plaçant le territoire hydrographique de l’Oudon en Alerte renforcée ;
- des articles 4, 8 et 10 de l’arrêté du 11 septembre 2003 modifié portant application du décret
n°96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à
déclaration et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0 de la nomenclature ;
- de l’article 8 de l’arrêté du 11 septembre 2003 modifié portant application du décret n°96-102
du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forages, création de
puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration et relevant des rubriques 1.1.1.0 de la nomenclature.
Considérant que face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions de l’article
L.171-8 du code de l’environnement en mettant en demeure l’EARL Moulard de respecter les
dispositions des arrêtés susvisés,
Considérant qu’en ne respectant pas les dispositions des arrêtés susvisés, l’exploitant porte atteinte au
milieu naturel ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
ARRETE
Article 1 : L’EARL Moulard représentée par M. Moulard Christophe dont le siège d’exploitation se
trouve au lieu-dit Les Huberdières 53400 CRAON est mise en demeure de respecter les dispositions
des arrêtés susvisés en :
- déposant auprès de la police de l’eau (DDT de la Mayenne - Service eau et biodiversité) un dossier de
demande de régularisation élaboré par une entreprise spécialisée ;
- protégeant les 3 forages par la cimentation complète des formations de tête et par la mise en place
d’une dalle de protection, d’une rigole périphérique avec évacuation vers l’aval, d’un capot métallique
scellé dans la dalle protégeant le tubage ;
- mettant en place un tube guide-sonde sur chacun des 3 forages et un dispositif de comptage des
volumes avec relevés manuels mensuels à chaque forage afin de permettre le suivi des prélèvements ;
Outre les moyens de protection indiqués ci-dessus et compte-tenu de la localisation des forages, il vous
appartient de mettre en place un dispositif complémentaire pour respecter la zone non traitée (ZNT)
vis-à-vis des points d’eau lors d’épandages de produits phytosanitaires. Toute application de produit
phytosanitaire est interdite à moins de 5 mètres des forages.
L’échéancier de la mise en œuvre des dispositions du présent arrêté est fixé comme suit :
-au plus tard le 29 février 2020 : engagement écrit de consultation auprès d’entreprises
spécialisées,
-au plus tard le 31 mars 2020 : transmission de la proposition technique,
-au plus tard le 31 mai 2020 : réalisation de l’ensemble des mesures administratives et
techniques prescrites par le présent arrêté.
Article 2 : Dans le cas où l’une des obligations prévues à l’article 1 ne serait pas satisfaite dans le délai
prévu par ce même article, et indépendamment des poursuites pénales qui pourront être engagées, il
sera pris à l’encontre de l’exploitant les mesures prévues au II de l’article L.171-8-40 du code de
l’environnement.
Article 3 : Conformément à l’article L.171-11 du code de l’environnement, la présente décision est
soumise à un contentieux de pleine juridiction et peut être déférée devant le tribunal administratif de
Nantes dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêté. Elle peut
également faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai de deux mois.
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Article 4 : Le présent arrêté est notifié à L’EARL Moulard représentée par M. Moulard Christophe dont
le siège d’exploitation se trouve au lieu-dit Les Huberdières 53400 CRAON et publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Article 5 : Le présent arrêté ne préjuge en rien de l'existence éventuelle d'autres réglementations en
vigueur auxquelles l’EARL Moulard pourrait être soumise.
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, sont chargés,
chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
Signé
Alain Priol

Délais et voies de recours :
- La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de son auteur. Le silence gardé par l'administration pendant
plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande.
- La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes. Le délai de
recours contentieux est de deux mois pour le demandeur et commence à courir à compter de la notification de la présente décision.
Pour les tiers, le délai de recours contentieux est de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de la
décision.
- Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible par Internet sur le site
www.telerecours.fr.
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de
la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi «informatique et liberté» du 6 janvier 1978, vous
bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une
communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au guichet unique de police de l'eau où vous avez
déposé votre dossier
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 14 janvier 2020
portant prorogation d’un agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité
dans les établissements appartenant à l’association Thérèse Rondeau, dans le département de la Mayenne.
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de monsieur JeanFrancis Treffel en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 7 octobre 2019 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 30 novembre 2015 approuvant l’Ad’AP patrimoine pour des travaux sur une
période de deux années.
Considérant que :
 par courrier du 26 décembre 2019, le demandeur sollicite une prorogation jusqu’en 2021 pour
deux de ses établissements ;
 les ERP concernés sont : l’EHPAD Notre Dame de la Miséricorde à Laval et l’EHPAD Notre
Dame de la Miséricorde à Entrammes classés en 4ème catégorie ;
 le demandeur indique n’avoir pu inscrire dans les investissements la totalité des travaux étant
habilité à l’aide sociale, par conséquent le budget est validé par le conseil départemental ;
 les pièces jointes au dossier permettent d’accorder la prorogation sollicitée ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : la période indiquée à l’article 1er de l’arrêté du 30 novembre 2015 est prorogée jusqu’au
31 décembre 2021 pour les ERP cités ci-dessus.
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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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
signé
Alain Priol

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

Arrêté du 14 janvier 2020
portant prorogation d’un agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité
dans les établissements appartenant à la commune de Saint Pierre-sur-Erve,
dans le département de la Mayenne.
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de monsieur JeanFrancis Treffel en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 7 octobre 2019 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2016 approuvant l’Ad’AP patrimoine pour des travaux sur une
période de trois années.
Considérant que :
 par envoi d’une délibération du conseil municipal reçue le 17 décembre 2019, la commune sollicite
une prorogation jusqu’en 2020 pour ses établissements ;
 les ERP concernés sont : la mairie, la salle communale et l’église classées en 5ème catégorie ;
 le demandeur indique n’avoir pu réaliser l’ensemble des travaux dans le délai réglementaire de trois
années à cause d’investissements imprévus à financer, notamment la reconstruction du mur de
l’école réalisée en priorité pour des raisons de sécurité ;
 les pièces jointes au dossier permettent d’accorder la prorogation sollicitée ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

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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Arrête
Article 1er : la période indiquée à l’article 1er de l’arrêté du 13 janvier 2016 est prorogée jusqu’au
31 décembre 2020 pour les ERP cités ci-dessus.
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 président de la
commission intercommunale pour l’accessibilité de la Communauté de Communes des Coëvrons.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol

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

Arrêté du 22 juin 2020
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour l’ouverture d’un cabinet de sage-femme-échographie
« Florian Gaudin », 49 rue de Rome, 53940 Saint-Berthevin.
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de monsieur JeanFrancis Treffel en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 7 octobre 2019 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité pour l’ouverture d’un cabinet de sage-femmeéchographie, 49 rue de Rome, 53940 Saint-Berthevin, reçue par la direction départementale des territoires
le 24 décembre 2019 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 26 décembre 2019 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 14 janvier 2020 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour disproportion manifeste, peuvent être accordées
aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la construction et de
l’habitation ;
 le demandeur indique installer son cabinet au 1 er étage d’un bâtiment existant situé au 49 rue de
Rome à Saint-Berthevin ;
 le demandeur informe mettre à disposition un appareil d’échographie dans le cadre du suivi
physiologique de la grossesse, suivi médical des patientes en bonne santé ;

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 cheminement, à partir de la limite de propriété, est plat sans difficulté spécifique ;
 le stationnement automobile interne à la parcelle dispose de six places dont une réservée aux
personnes à mobilité réduite ;
 l’accès au bâtiment est sans marche avec une porte d’entrée d’une largeur conforme ;
 le demandeur sollicite une dérogation, dans le cadre de l’ouverture prévue au 1 er mars 2020, pour
son cabinet situé au 1er étage sans ascenseur du centre pluridisciplinaire où il exerce actuellement ;
en tant que sage-femme, les patientes suivies sont en bonne santé ; en cas de pathologie, elles sont
prises en charge à l’hôpital par un gynécologue et non suivies en cabinet privé ; en complément, le
demandeur informe sa volonté d’ouvrir son propre cabinet dans les deux années à venir en
respectant les normes d’accès envers les personnes à mobilité réduite ;
 le service instructeur note l’activité spécifique du demandeur et l’engagement d’ouvrir un cabinet
conforme à la réglementation accessibilité dans un délai de deux années ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : la dérogation pour l’ouverture d’un cabinet de sage-femme-échographie « Florian Gaudin »,
49 rue de Rome, 53940 Saint-Berthevin, est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-3° du Code de la
construction et de l’habitation, jusqu’au 31 décembre 2022.
Article 2 : le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf. documents
guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/
Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

Article 3 : la directrice des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Saint-Berthevin
et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol

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

Arrêté du 22 janvier 2020
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour
le commerce « La Droguerie Moderne », 41 rue des Déportés, 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 l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2015 approuvant un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et
dérogation aux règles d’accessibilité de la Sarl MCHL Déco « Art Si Déco », 41 rue des Déportés, 53000
Laval ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité pour le commerce « La Droguerie Moderne »,
41 rue des Déportés, 53000 Laval, reçue par la direction départementale des territoires le 11 décembre
2019 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 26 décembre 2019 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 14 janvier 2020 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour disproportion manifeste, peuvent être accordées
aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la construction et de
l’habitation ;
 le demandeur présente l’installation de son commerce en remplacement de « Art Si Déco », ERP
qui a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 27 octobre 2015 ; il indique n’avoir pas été
Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
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informé, ni par le propriétaire, ni par le précédent locataire, de la démarche Ad’AP engagée ;
 l’entrée comprend une marche de 5 à 17 cm de hauteur dans une rue dont la pente est supérieure à
7 % avec un trottoir de 2,80 m de largeur ; la porte d’entrée est de 1,20 m de largeur avec un
vantail principal de 0,90 m ;
 lors de la rencontre du 19 décembre 2019 sur place, le demandeur informe et présente la rampe
amovible biseautée avec une sonnette d’appel ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour l’accès à la seconde partie de l’établissement, d’une
surface de 10 m² environ, qui s’effectue par un passage de 0,73 m de largeur ; pas de travaux
réalisés pour l’ouverture du commerce ;
 étant donné l’absence de travaux à l’intérieur de l’établissement, le service instructeur propose de
prolonger l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2015 pour le demandeur ;
 l’instruction technique du projet déposé a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : la dérogation pour la largeur du passage à la seconde partie du commerce « La Droguerie
Moderne », 41 rue des Déportés, 53000 Laval, est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-3° du Code
de la construction et de l’habitation. Le demandeur transmet une copie de l’arrêté au propriétaire du local.
Article 2 : le demandeur équipe le comptoir de caisse d’une tablette accessible aux personnes à mobilité
réduite (largeur 0,60 m, profondeur 0,30 m, hauteur 0,70-0,80 m) suivant les dispositions de l’article 5 de
l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 3 : le demandeur pose la sécurité d’usage de la marche (nez de marche, contremarche) suivant les
dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 4 : le demandeur vérifie l’éclairage de son commerce conformément à l’article 14 de l’arrêté du
8 décembre 2014 – 100 lux en intérieur, 200 lux au niveau du comptoir de caisse.
Article 5 : le demandeur complète et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf. documents
guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/
Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

Article 6 : 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
signé
Alain Priol

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

Arrêté du 22 janvier 2020
accordant dérogation aux règles d'accessibilité de l’établissement de cours de pilates
« Garnier Pilates », 9-11 rue Bernard le Pecq, 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 de l’établissement de cours de pilates « Garnier
Pilates », 9-11 rue Bernard le Pecq, 53000 Laval, reçue par la direction départementale des territoires le
6 décembre 2019 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 20 décembre 2019 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 14 janvier 2020 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour disproportion manifeste, peuvent être accordées
aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la construction et de
l’habitation ;
 le demandeur présente la déclaration de son établissement, ouvert en mai 2017, après la démarche
obligatoire Ad’AP ;
 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
 l’entrée comprend deux marches de 40 cm de hauteur avec un trottoir de 1,80 m de largeur ; la
porte d’entrée est de 0,72 m de largeur de passage libre ;
 l’établissement, d’une surface de 80 m² environ, est en rez-de-chaussée avec une salle principale
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n°1 pour les cours collectifs, une seconde petite salle pour les cours individuels, un vestiaire mixte
complète l’ensemble ;
le demandeur sollicite une dérogation pour l’accès arguant l’impossibilité de rendre accessible le
local étant situé dans un site patrimonial remarquable ; il propose à toute demande de réaliser des
cours au domicile des personnes à mobilité réduite sans supplément de coût ;
hors travaux importants sur le local, le service instructeur indique que la hauteur à monter, la
largeur du trottoir et l’espace d’usage nécessaire ne permettent pas d’utiliser une rampe ou un
dispositif amovible – longueur 4,00 m à 10 % de pente ou 2,00 m à 20 % de pente par dérogation ;
avec la largeur du passage libre de 0,72 m de la porte d’entrée, une seconde demande de dérogation
est posée sachant que l’ensemble vitrine-porte est en excellent état car changé en mai 2017 ;
pour la porte d’entrée, le service instructeur indique qu’il est fort dommage de n’avoir pas répondu
à la réglementation accessibilité lors du changement de l’ensemble vitrine-porte ; pour autant avec
la première demande de dérogation, la seconde peut être accordée ;
l’instruction technique du projet déposé a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : la dérogation pour la non accessibilité aux personnes à mobilité réduite notamment en fauteuil
roulant de l’établissement de cours de pilates « Garnier Pilates », 9-11 rue Bernard le Pecq, 53000 Laval, est
accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation. Le demandeur
transmet une copie de l’arrêté au propriétaire du local.
Article 2 : la dérogation pour la largeur non-conforme de la porte d’entrée de l’établissement de cours de
pilates « Garnier Pilates », 9-11 rue Bernard le Pecq, 53000 Laval, est accordée au titre de l’article R.11119-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation, jusqu’au changement de la porte d’entrée d’une
largeur minimale de 0,77 m de passage utile.
Article 3 : le demandeur vérifie l’éclairage de son établissement conformément à l’article 14 de l’arrêté du
8 décembre 2014 : 100 lux en intérieur, 200 lux au niveau de l’accueil.
Article 4 : le demandeur complète et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf. documents
guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/
Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

Article 5 : 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
signé
Alain Priol

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

Arrêté du 22 janvier 2020
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour l'accès au magasin de prêt-à-porter
« Just'yl chic », 9 place Paul Doumer, 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne.
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de monsieur JeanFrancis Treffel en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 7 octobre 2019 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité, pour l'accès à un magasin de prêt-à-porter, afin de
ne pas mettre à disposition du public un plan incliné amovible, sis 9 place Paul Doumer, 53200 ChâteauGontier-sur-Mayenne, reçue par la direction départementale des territoires le 15 novembre 2019 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 18 novembre 2019 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 14 janvier 2020 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour une impossibilité technique, peuvent être
accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la
construction et de l’habitation ;
 l'accès à un établissement recevant du public doit être horizontal et sans ressaut ;
 l'entrée du magasin est desservie par deux marches. La hauteur totale est de 0,39 m ;
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 un plan incliné amovible avec une pente de 20% a une longueur de 1,95 m. Un tel aménagement
n'est pas réalisable. A cette longueur, il faut rajouter celle d'un fauteuil roulant avec son aidant
(1,30 m), soit une longueur totale de 3,25 m. La largeur du trottoir est inférieure à 3,25 m ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : la dérogation, pour le magasin de prêt-à-porter « Just'yl chic », afin de ne pas mettre à
disposition du public un plan incliné amovible, 9 place Paul Doumer, 53200 Château-Gontier-surMayenne, est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-1° du Code de la construction et de l’habitation,
pour des motifs liés à une impossibilité technique.
Article 2 : le demandeur élabore et met à la disposition du public un registre public d’accessibilité,
conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf. documents guide et plaquette
sur le site de la préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/Habitatlogement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite
Article 3 : la directrice des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de ChâteauGontier-sur-Mayenne et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la
communauté de communes du Pays de Château-Gontier.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol

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

Arrêté du 22 janvier 2020
accordant dérogation aux règles d'accessibilité de la permanence parlementaire
de « Valérie Hayer », 113 avenue Robert Buron, 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 de la permanence parlementaire de « Valérie
Hayer », 113 avenue Robert Buron, 53000 Laval, reçue par la direction départementale des territoires le
16 décembre 2019 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 23 décembre 2019 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 14 janvier 2020 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour disproportion manifeste, peuvent être accordées
aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la construction et de
l’habitation ;
 le demandeur présente l’installation d’une permanence parlementaire européenne en place d’un
salon de coiffure qui n’a pas effectué la démarche obligatoire Ad’AP ;
 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
 l’entrée comprend deux marches de 40 cm de hauteur (19 +21 cm) avec un trottoir de 3,00 m de
largeur ; la porte d’entrée est de 0,90 m de largeur ;
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 seul le rez-de-chaussée est ouvert au public puisque la salle de l’étage est réservée aux réunions
internes ;
 le mobilier utilisé est accessible aux personnes à mobilité réduite ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la pente d’une rampe amovible dans le cadre de son
utilisation ; une rampe fixe n’est pas réalisable ;
 avec la hauteur à monter, le service instructeur indique que l’utilisation d’une rampe amovible ne
peut s’effectuer qu’avec une pente de 20 % soit 2,00 m de longueur ;
 l’instruction technique du projet déposé a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : la dérogation pour la pente de 20 % de la rampe amovible pour l’accès à la permanence
parlementaire de « Valérie Hayer », 113 avenue Robert Buron, 53000 Laval, 49 rue de Rome, 53000 Laval,
est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation. Le
demandeur transmet une copie de l’arrêté au propriétaire du local.
Article 2 : la rampe amovible mise à disposition présente une longueur de 2,00 m, largeur 0,80 m, pouvant
supporter un poids de 300 kg conformément aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté du
8 décembre 2014.
Article 3 : le demandeur complète et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf. documents
guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/
Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

Article 4 : la directrice des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de 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
signé
Alain Priol

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

Direction départementale des territoires

Arrêté du 28 janvier 2020
autorisant l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) à capturer et transporter
des poissons dans le cadre de travaux de recherches scientifiques
sur le bassin versant de la Sélune
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. 436-9, R. 432-6 à R. 432-11 et R. 435-1,
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation générale de signature en matière administrative
à M. Alain Priol directeur départemental des territoires de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral du 7 octobre 2019 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de M. Alain Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne,
Vu la demande d'autorisation de pêche à des fins scientifiques déposée par l’INRA en date du 18
décembre 2019,
Vu la demande d’avis adressée au chef du service départemental de l'office français de la biodiversité
(OFB) en date du 6 janvier 2020,
Vu la demande d’avis adressée au président de l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau
douce du bassin Loire-Bretagne en date du 6 janvier 2020,
Vu l’avis du président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique en
date du 23 janvier 2020,
Considérant que cette opération est nécessaire à la poursuite des travaux scientifiques menés depuis 2012
au sein de l’unité de recherche écologie et santé des écosystèmes (ESE) et de l'unité expérimentale
d’écologie et d’écotoxicologie aquatique (U3E) de l'INRA sur les peuplements piscicoles,
Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRETE :
Article 1er : bénéficiaire de l'autorisation
L'INRA, U3E-Unité expérimentale d’écologie et d’écotoxicologie aquatique et unité mixte de recherche
écologie et santé des écosystèmes, domicilié 65 rue de Saint Brieuc, CS 84215, 35042 Rennes cedex,
dénommé "le bénéficiaire", est autorisé à réaliser des pêches à des fins scientifiques dans les conditions
fixées aux articles suivants.
Article 2 : responsables de l'exécution matérielle
M. Didier Azam est responsable de l'opération.
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84 courriel : ddt@mayenne.gouv.fr
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MM. et Mmes Laurent Beaulaton, Jean-Pierre Destouches, Dominique Huteau, Richard Delanoë, Emilien
Lasne, Théo Chaubet, Frédéric Marchand, Pablo Rault, Eric Petit, Marie Nevoux, Agnès Bardonnet,
Ahmed Souissi, Thibault Beauverger, Jean-Marc Roussel, Julien Tremblay, Guillaume Forget, Guillaume
Evanno, Jean-Marc Paillisson, François Martignac et Agnès Starck sont responsables de l'exécution
matérielle de l'opération.
Le responsable de l'opération prend toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité lors de son
exécution.
Article 3 : lieux de captures
Les pêches sont autorisées sur l’ensemble des cours d’eau du bassin versant de la Sélune situés dans le
département de la Mayenne.
Article 4 : objet de l'opération
L'opération vise à réaliser une étude de peuplement piscicole et de dynamique des populations de truites,
lamproies et d’écrevisses avec prélèvements biologiques pour analyses génétiques, isotopiques et
sclérochronologiques.
Article 5 : moyens de capture autorisés
La capture des poissons est réalisée par sondage électrique au moyen de matériel homologué de type
Héron de chez Dream électronique, LR 24 de chez Smith et Rooth et Elt60 II et El63 II de chez Hans
Grassl.
La capture des écrevisses est réalisée par piégeage à l'aide de nasses à double entrée.
La capture se fait par prospection complète ou par échantillonnage ponctuel en fonction de la taille de
l'écosystème. Des filets barrages sont disposés en amont des stations si le site le permet.
Le bénéficiaire, utilisateur du matériel, doit respecter les prescriptions de sécurité de l’arrêté ministériel du
2 février 1989 et notamment faire contrôler annuellement son matériel par un organisme agréé. En outre,
afin d’éviter un éventuel transfert d’agents pathogènes d’un point de capture à un autre, le matériel en
contact avec l’eau (anodes, épuisettes, bassines, bottes...) doit être désinfecté, à chaque fin de pêche, à
l’aide d’un produit ne présentant pas de danger pour le milieu aquatique.
Article 6 : espèces autorisées
Les espèces concernées sont les truites, lamproies et écrevisses.
Article 7 : destination des poissons
Tous les poissons capturés sont identifiés, pesés puis mesurés avant d'être remis à l’eau. Quelques
individus peuvent être transportés vers les laboratoires du bénéficiaire de l’autorisation et ses partenaires
scientifiques pour analyses.
Tout poisson mort ou en mauvais état sanitaire, toute espèce ne figurant pas dans la liste des espèces de
poissons, de crustacés et de grenouilles représentées dans les eaux visées à l’article L. 432-10 du code de
l’environnement fixée par l’arrêté ministériel du 17 décembre 1985 ainsi que les espèces susceptibles de
provoquer des déséquilibres biologiques tels que le poisson-chat et la perche-soleil, sont détruits.
En cas de capture du pseudorasbora parva (gougeon asiatique), classé nuisible, le bénéficiaire de
l’autorisation informe immédiatement la direction départementale des territoires et l’OFB afin qu’une
éventuelle analyse de détection de la présence du parasite (Spharerothecum destruens) dont est porteuse
cette espèce, soit effectuée.
Article 8 : déclaration préalable
Une semaine au moins avant l'intervention, le bénéficiaire de l'autorisation adresse une déclaration écrite
précisant le programme, les dates et heures ainsi que le lieu précis de la capture, au service chargé de la
police de l'eau de la direction départementale des territoires, au président de la fédération départementale
de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et au chef du service départemental de
l'OFB.
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Article 9 : accord du ou des détenteur(s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'il a obtenu l'accord
du (des) détenteur(s) du droit de pêche. Il joint les accords écrits à la déclaration préalable.
Article 10 : validité de l'autorisation
La présente autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.
Article 11 : présentation de l'autorisation
Le bénéficiaire ou le responsable de l'exécution matérielle doit être porteur de la présente autorisation lors
des opérations de capture. Il est tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés au titre
de la police de la pêche.
Article 12 : retrait de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans indemnité
si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 13 : compte rendu d'exécution
Dans le délai de six mois après l'exécution de chaque opération, le bénéficiaire de la présente autorisation
adresse un compte-rendu précisant les lieux, dates, objets et résultats des captures au service chargé de la
police de l'eau de la direction départementale des territoires où est réalisée l'opération, à la fédération de la
Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et à l’association agréée des pêcheurs
professionnels en eau douce du bassin Loire-Bretagne. Il adresse également le compte rendu au chef du
service départemental de l'OFB accompagné du tableur des données piscicoles selon le cadre fourni à
l’adresse suivante : sd53@ofb.gouv.fr.
Article 14 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 15 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la sous-préfète de l'arrondissement de Mayenne, le
directeur de l’INRA, le président de la fédération de la Mayenne de pêche et de protection du milieu
aquatique, le chef du service départemental de l'OFB sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l'exécution du présent arrêté qui est notifié au bénéficiaire ainsi qu'aux services concernés et publié au
recueil des actes administratifs.
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Christine Cadillon

Délais et voies de recours :
La présente décision peut être contestée :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte dans les deux mois suivant la notification de la décision considérée. Le silence
gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emportant décision implicite de rejet
qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la notification de la décision
considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours contentieux.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique " Télérecours citoyen " accessible par internet sur le site :
www.telerecours.fr
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Préfecture
53-2020-01-07-006
20200107 AP MODIF VIDEO GEMO MAYENNE
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Préfecture
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20200107 AP MODIF VIDEO LAPOSTE LAVAL
VIEUXSTLOUIS
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Préfecture
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20200107 AP VIDEO AU VIDE GRENIER LAVAL
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Préfecture
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53-2020-01-07-030
20200107 AP VIDEO CLAIRES LAVAL
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176

Préfecture - 53-2020-01-07-044 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL BAIS

177

Préfecture - 53-2020-01-07-044 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL BAIS

178

Préfecture - 53-2020-01-07-044 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL BAIS

179

Préfecture - 53-2020-01-07-044 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL BAIS

180

Préfecture
53-2020-01-07-073
20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL BURON
LAVAL

Préfecture - 53-2020-01-07-073 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL BURON LAVAL

181

Préfecture - 53-2020-01-07-073 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL BURON LAVAL

182

Préfecture - 53-2020-01-07-073 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL BURON LAVAL

183

Préfecture - 53-2020-01-07-073 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL BURON LAVAL

184

Préfecture - 53-2020-01-07-073 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL BURON LAVAL

185

Préfecture
53-2020-01-07-035
20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL CARNOT CH
GONT

Préfecture - 53-2020-01-07-035 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL CARNOT CH GONT

186

Préfecture - 53-2020-01-07-035 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL CARNOT CH GONT

187

Préfecture - 53-2020-01-07-035 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL CARNOT CH GONT

188

Préfecture - 53-2020-01-07-035 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL CARNOT CH GONT

189

Préfecture - 53-2020-01-07-035 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL CARNOT CH GONT

190

Préfecture
53-2020-01-07-052
20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL COSSE LE
VIVIEN

Préfecture - 53-2020-01-07-052 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL COSSE LE VIVIEN

191

Préfecture - 53-2020-01-07-052 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL COSSE LE VIVIEN

192

Préfecture - 53-2020-01-07-052 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL COSSE LE VIVIEN

193

Préfecture - 53-2020-01-07-052 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL COSSE LE VIVIEN

194

Préfecture - 53-2020-01-07-052 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL COSSE LE VIVIEN

195

Préfecture
53-2020-01-07-036
20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL DIVISION
LECLERC CH GONT

Préfecture - 53-2020-01-07-036 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL DIVISION LECLERC CH GONT

196

Préfecture - 53-2020-01-07-036 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL DIVISION LECLERC CH GONT

197

Préfecture - 53-2020-01-07-036 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL DIVISION LECLERC CH GONT

198

Préfecture - 53-2020-01-07-036 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL DIVISION LECLERC CH GONT

199

Préfecture - 53-2020-01-07-036 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL DIVISION LECLERC CH GONT

200

Préfecture
53-2020-01-07-046
20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL ERNEE

Préfecture - 53-2020-01-07-046 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL ERNEE

201

Préfecture - 53-2020-01-07-046 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL ERNEE

202

Préfecture - 53-2020-01-07-046 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL ERNEE

203

Préfecture - 53-2020-01-07-046 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL ERNEE

204

Préfecture - 53-2020-01-07-046 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL ERNEE

205

Préfecture
53-2020-01-07-069
20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL ESCULAPE
CHANGE

Préfecture - 53-2020-01-07-069 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL ESCULAPE CHANGE

206

Préfecture - 53-2020-01-07-069 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL ESCULAPE CHANGE

207

Préfecture - 53-2020-01-07-069 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL ESCULAPE CHANGE

208

Préfecture - 53-2020-01-07-069 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL ESCULAPE CHANGE

209

Préfecture - 53-2020-01-07-069 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL ESCULAPE CHANGE

210

Préfecture
53-2020-01-07-060
20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL EVRON

Préfecture - 53-2020-01-07-060 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL EVRON

211

Préfecture - 53-2020-01-07-060 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL EVRON

212

Préfecture - 53-2020-01-07-060 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL EVRON

213

Préfecture - 53-2020-01-07-060 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL EVRON

214

Préfecture - 53-2020-01-07-060 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL EVRON

215

Préfecture
53-2020-01-07-034
20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL
FOUGEROLLES PLESSIS

Préfecture - 53-2020-01-07-034 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL FOUGEROLLES PLESSIS

216

Préfecture - 53-2020-01-07-034 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL FOUGEROLLES PLESSIS

217

Préfecture - 53-2020-01-07-034 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL FOUGEROLLES PLESSIS

218

Préfecture - 53-2020-01-07-034 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL FOUGEROLLES PLESSIS

219

Préfecture - 53-2020-01-07-034 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL FOUGEROLLES PLESSIS

220

Préfecture
53-2020-01-07-045
20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL GAL
LECLERC MAYENNE

Préfecture - 53-2020-01-07-045 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL GAL LECLERC MAYENNE

221

Préfecture - 53-2020-01-07-045 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL GAL LECLERC MAYENNE

222

Préfecture - 53-2020-01-07-045 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL GAL LECLERC MAYENNE

223

Préfecture - 53-2020-01-07-045 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL GAL LECLERC MAYENNE

224

Préfecture - 53-2020-01-07-045 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL GAL LECLERC MAYENNE

225

Préfecture
53-2020-01-07-041
20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL GORRON

Préfecture - 53-2020-01-07-041 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL GORRON

226

Préfecture - 53-2020-01-07-041 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL GORRON

227

Préfecture - 53-2020-01-07-041 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL GORRON

228

Préfecture - 53-2020-01-07-041 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL GORRON

229

Préfecture - 53-2020-01-07-041 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL GORRON

230

Préfecture
53-2020-01-07-080
20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL JAVRON LES
CHAP

Préfecture - 53-2020-01-07-080 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL JAVRON LES CHAP

231

Préfecture - 53-2020-01-07-080 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL JAVRON LES CHAP

232

Préfecture - 53-2020-01-07-080 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL JAVRON LES CHAP

233

Préfecture - 53-2020-01-07-080 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL JAVRON LES CHAP

234

Préfecture - 53-2020-01-07-080 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL JAVRON LES CHAP

235

Préfecture
53-2020-01-07-057
20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL L HUISSERIE

Préfecture - 53-2020-01-07-057 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL L HUISSERIE

236

Préfecture - 53-2020-01-07-057 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL L HUISSERIE

237

Préfecture - 53-2020-01-07-057 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL L HUISSERIE

238

Préfecture - 53-2020-01-07-057 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL L HUISSERIE

239

Préfecture - 53-2020-01-07-057 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL L HUISSERIE

240

Préfecture
53-2020-01-07-075
20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL LANDIVY

Préfecture - 53-2020-01-07-075 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL LANDIVY

241

Préfecture - 53-2020-01-07-075 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL LANDIVY

242

Préfecture - 53-2020-01-07-075 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL LANDIVY

243

Préfecture - 53-2020-01-07-075 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL LANDIVY

244

Préfecture - 53-2020-01-07-075 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL LANDIVY

245

Préfecture
53-2020-01-07-058
20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL LASSAY LES
CHATEAUX

Préfecture - 53-2020-01-07-058 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL LASSAY LES CHATEAUX

246

Préfecture - 53-2020-01-07-058 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL LASSAY LES CHATEAUX

247

Préfecture - 53-2020-01-07-058 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL LASSAY LES CHATEAUX

248

Préfecture - 53-2020-01-07-058 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL LASSAY LES CHATEAUX

249

Préfecture - 53-2020-01-07-058 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL LASSAY LES CHATEAUX

250

Préfecture
53-2020-01-07-065
20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL LE
BOURGNEUF

Préfecture - 53-2020-01-07-065 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL LE BOURGNEUF

251

Préfecture - 53-2020-01-07-065 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL LE BOURGNEUF

252

Préfecture - 53-2020-01-07-065 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL LE BOURGNEUF

253

Préfecture - 53-2020-01-07-065 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL LE BOURGNEUF

254

Préfecture - 53-2020-01-07-065 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL LE BOURGNEUF

255

Préfecture
53-2020-01-07-077
20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL LOIRON

Préfecture - 53-2020-01-07-077 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL LOIRON

256

Préfecture - 53-2020-01-07-077 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL LOIRON

257

Préfecture - 53-2020-01-07-077 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL LOIRON

258

Préfecture - 53-2020-01-07-077 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL LOIRON

259

Préfecture - 53-2020-01-07-077 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL LOIRON

260

Préfecture
53-2020-01-07-039
20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL MARTIGNE
SUR MAYENNE

Préfecture - 53-2020-01-07-039 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL MARTIGNE SUR MAYENNE

261

Préfecture - 53-2020-01-07-039 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL MARTIGNE SUR MAYENNE

262

Préfecture - 53-2020-01-07-039 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL MARTIGNE SUR MAYENNE

263

Préfecture - 53-2020-01-07-039 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL MARTIGNE SUR MAYENNE

264

Préfecture - 53-2020-01-07-039 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL MARTIGNE SUR MAYENNE

265

Préfecture
53-2020-01-07-038
20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL MESLAY DU
MAINE

Préfecture - 53-2020-01-07-038 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL MESLAY DU MAINE

266

Préfecture - 53-2020-01-07-038 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL MESLAY DU MAINE

267

Préfecture - 53-2020-01-07-038 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL MESLAY DU MAINE

268

Préfecture - 53-2020-01-07-038 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL MESLAY DU MAINE

269

Préfecture - 53-2020-01-07-038 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL MESLAY DU MAINE

270

Préfecture
53-2020-01-07-059
20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL MONTSURS

Préfecture - 53-2020-01-07-059 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL MONTSURS

271

Préfecture - 53-2020-01-07-059 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL MONTSURS

272

Préfecture - 53-2020-01-07-059 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL MONTSURS

273

Préfecture - 53-2020-01-07-059 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL MONTSURS

274

Préfecture - 53-2020-01-07-059 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL MONTSURS

275

Préfecture
53-2020-01-07-063
20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL OUDINOT
LAVAL

Préfecture - 53-2020-01-07-063 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL OUDINOT LAVAL

276

Préfecture - 53-2020-01-07-063 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL OUDINOT LAVAL

277

Préfecture - 53-2020-01-07-063 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL OUDINOT LAVAL

278

Préfecture - 53-2020-01-07-063 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL OUDINOT LAVAL

279

Préfecture - 53-2020-01-07-063 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL OUDINOT LAVAL

280

Préfecture
53-2020-01-07-062
20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL PLACE
COMMUNE LAVAL

Préfecture - 53-2020-01-07-062 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL PLACE COMMUNE LAVAL

281

Préfecture - 53-2020-01-07-062 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL PLACE COMMUNE LAVAL

282

Préfecture - 53-2020-01-07-062 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL PLACE COMMUNE LAVAL

283

Préfecture - 53-2020-01-07-062 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL PLACE COMMUNE LAVAL

284

Préfecture - 53-2020-01-07-062 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL PLACE COMMUNE LAVAL

285

Préfecture
53-2020-01-07-068
20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL PLACE
HALLES MAYENNE

Préfecture - 53-2020-01-07-068 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL PLACE HALLES MAYENNE

286

Préfecture - 53-2020-01-07-068 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL PLACE HALLES MAYENNE

287

Préfecture - 53-2020-01-07-068 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL PLACE HALLES MAYENNE

288

Préfecture - 53-2020-01-07-068 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL PLACE HALLES MAYENNE

289

Préfecture - 53-2020-01-07-068 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL PLACE HALLES MAYENNE

290

Préfecture
53-2020-01-07-066
20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL PORT
BRILLET

Préfecture - 53-2020-01-07-066 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL PORT BRILLET

291

Préfecture - 53-2020-01-07-066 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL PORT BRILLET

292

Préfecture - 53-2020-01-07-066 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL PORT BRILLET

293

Préfecture - 53-2020-01-07-066 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL PORT BRILLET

294

Préfecture - 53-2020-01-07-066 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL PORT BRILLET

295

Préfecture
53-2020-01-07-081
20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL PRE EN PAIL

Préfecture - 53-2020-01-07-081 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL PRE EN PAIL

296

Préfecture - 53-2020-01-07-081 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL PRE EN PAIL

297

Préfecture - 53-2020-01-07-081 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL PRE EN PAIL

298

Préfecture - 53-2020-01-07-081 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL PRE EN PAIL

299

Préfecture - 53-2020-01-07-081 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL PRE EN PAIL

300

Préfecture
53-2020-01-07-049
20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL
QUELAINES-ST-GAULT

Préfecture - 53-2020-01-07-049 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL QUELAINES-ST-GAULT

301

Préfecture - 53-2020-01-07-049 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL QUELAINES-ST-GAULT

302

Préfecture - 53-2020-01-07-049 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL QUELAINES-ST-GAULT

303

Préfecture - 53-2020-01-07-049 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL QUELAINES-ST-GAULT

304

Préfecture - 53-2020-01-07-049 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL QUELAINES-ST-GAULT

305

Préfecture
53-2020-01-07-037
20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL QUINEFAULT
CH GONT

Préfecture - 53-2020-01-07-037 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL QUINEFAULT CH GONT

306

Préfecture - 53-2020-01-07-037 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL QUINEFAULT CH GONT

307

Préfecture - 53-2020-01-07-037 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL QUINEFAULT CH GONT

308

Préfecture - 53-2020-01-07-037 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL QUINEFAULT CH GONT

309

Préfecture - 53-2020-01-07-037 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL QUINEFAULT CH GONT

310

Préfecture
53-2020-01-07-048
20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL RUE EUROPE
CRAON

Préfecture - 53-2020-01-07-048 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL RUE EUROPE CRAON

311

Préfecture - 53-2020-01-07-048 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL RUE EUROPE CRAON

312

Préfecture - 53-2020-01-07-048 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL RUE EUROPE CRAON

313

Préfecture - 53-2020-01-07-048 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL RUE EUROPE CRAON

314

Préfecture - 53-2020-01-07-048 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL RUE EUROPE CRAON

315

Préfecture
53-2020-01-07-053
20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL RUE FAUX
BONCHAMP

Préfecture - 53-2020-01-07-053 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL RUE FAUX BONCHAMP

316

Préfecture - 53-2020-01-07-053 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL RUE FAUX BONCHAMP

317

Préfecture - 53-2020-01-07-053 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL RUE FAUX BONCHAMP

318

Préfecture - 53-2020-01-07-053 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL RUE FAUX BONCHAMP

319

Préfecture - 53-2020-01-07-053 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL RUE FAUX BONCHAMP

320

Préfecture
53-2020-01-07-070
20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL RUE HILARD
LAVAL

Préfecture - 53-2020-01-07-070 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL RUE HILARD LAVAL

321

Préfecture - 53-2020-01-07-070 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL RUE HILARD LAVAL

322

Préfecture - 53-2020-01-07-070 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL RUE HILARD LAVAL

323

Préfecture - 53-2020-01-07-070 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL RUE HILARD LAVAL

324

Préfecture - 53-2020-01-07-070 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL RUE HILARD LAVAL

325

Préfecture
53-2020-01-07-064
20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL RUE LEPECQ
LAVAL

Préfecture - 53-2020-01-07-064 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL RUE LEPECQ LAVAL

326

Préfecture - 53-2020-01-07-064 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL RUE LEPECQ LAVAL

327

Préfecture - 53-2020-01-07-064 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL RUE LEPECQ LAVAL

328

Préfecture - 53-2020-01-07-064 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL RUE LEPECQ LAVAL

329

Préfecture - 53-2020-01-07-064 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL RUE LEPECQ LAVAL

330

Préfecture
53-2020-01-07-056
20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL RUE ROUX
LAVAL

Préfecture - 53-2020-01-07-056 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL RUE ROUX LAVAL

331

Préfecture - 53-2020-01-07-056 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL RUE ROUX LAVAL

332

Préfecture - 53-2020-01-07-056 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL RUE ROUX LAVAL

333

Préfecture - 53-2020-01-07-056 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL RUE ROUX LAVAL

334

Préfecture - 53-2020-01-07-056 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL RUE ROUX LAVAL

335

Préfecture
53-2020-01-07-055
20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL RUE
VERDUN LAVAL

Préfecture - 53-2020-01-07-055 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL RUE VERDUN LAVAL

336

Préfecture - 53-2020-01-07-055 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL RUE VERDUN LAVAL

337

Préfecture - 53-2020-01-07-055 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL RUE VERDUN LAVAL

338

Préfecture - 53-2020-01-07-055 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL RUE VERDUN LAVAL

339

Préfecture - 53-2020-01-07-055 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL RUE VERDUN LAVAL

340

Préfecture
53-2020-01-07-061
20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL ST DENIS DE
GASTINES

Préfecture - 53-2020-01-07-061 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL ST DENIS DE GASTINES

341

Préfecture - 53-2020-01-07-061 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL ST DENIS DE GASTINES

342

Préfecture - 53-2020-01-07-061 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL ST DENIS DE GASTINES

343

Préfecture - 53-2020-01-07-061 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL ST DENIS DE GASTINES

344

Préfecture - 53-2020-01-07-061 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL ST DENIS DE GASTINES

345

Préfecture
53-2020-01-07-079
20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL ST PIERRE
DES NIDS

Préfecture - 53-2020-01-07-079 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL ST PIERRE DES NIDS

346

Préfecture - 53-2020-01-07-079 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL ST PIERRE DES NIDS

347

Préfecture - 53-2020-01-07-079 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL ST PIERRE DES NIDS

348

Préfecture - 53-2020-01-07-079 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL ST PIERRE DES NIDS

349

Préfecture - 53-2020-01-07-079 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL ST PIERRE DES NIDS

350

Préfecture
53-2020-01-07-071
20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL ST PIERRE
LA COUR

Préfecture - 53-2020-01-07-071 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL ST PIERRE LA COUR

351

Préfecture - 53-2020-01-07-071 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL ST PIERRE LA COUR

352

Préfecture - 53-2020-01-07-071 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL ST PIERRE LA COUR

353

Préfecture - 53-2020-01-07-071 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL ST PIERRE LA COUR

354

Préfecture - 53-2020-01-07-071 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL ST PIERRE LA COUR

355

Préfecture
53-2020-01-07-067
20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL VAIGES

Préfecture - 53-2020-01-07-067 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL VAIGES

356

Préfecture - 53-2020-01-07-067 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL VAIGES

357

Préfecture - 53-2020-01-07-067 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL VAIGES

358

Préfecture - 53-2020-01-07-067 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL VAIGES

359

Préfecture - 53-2020-01-07-067 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL VAIGES

360

Préfecture
53-2020-01-07-076
20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL VILLAINES
LA JUHEL

Préfecture - 53-2020-01-07-076 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL VILLAINES LA JUHEL

361

Préfecture - 53-2020-01-07-076 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL VILLAINES LA JUHEL

362

Préfecture - 53-2020-01-07-076 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL VILLAINES LA JUHEL

363

Préfecture - 53-2020-01-07-076 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL VILLAINES LA JUHEL

364

Préfecture - 53-2020-01-07-076 - 20200107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL VILLAINES LA JUHEL

365

Préfecture
53-2020-01-07-010
20200107 AP VIDEO CROUS CHANGE

Préfecture - 53-2020-01-07-010 - 20200107 AP VIDEO CROUS CHANGE

366

Préfecture - 53-2020-01-07-010 - 20200107 AP VIDEO CROUS CHANGE

367

Préfecture - 53-2020-01-07-010 - 20200107 AP VIDEO CROUS CHANGE

368

Préfecture - 53-2020-01-07-010 - 20200107 AP VIDEO CROUS CHANGE

369

Préfecture - 53-2020-01-07-010 - 20200107 AP VIDEO CROUS CHANGE

370

Préfecture
53-2020-01-07-024
20200107 AP VIDEO GARAGE TROUILLET CUILLE

Préfecture - 53-2020-01-07-024 - 20200107 AP VIDEO GARAGE TROUILLET CUILLE

371

Préfecture - 53-2020-01-07-024 - 20200107 AP VIDEO GARAGE TROUILLET CUILLE

372

Préfecture - 53-2020-01-07-024 - 20200107 AP VIDEO GARAGE TROUILLET CUILLE

373

Préfecture - 53-2020-01-07-024 - 20200107 AP VIDEO GARAGE TROUILLET CUILLE

374

Préfecture - 53-2020-01-07-024 - 20200107 AP VIDEO GARAGE TROUILLET CUILLE

375

Préfecture
53-2020-01-07-033
20200107 AP VIDEO HOTEL DES VENTES LAVAL

Préfecture - 53-2020-01-07-033 - 20200107 AP VIDEO HOTEL DES VENTES LAVAL

376

Préfecture - 53-2020-01-07-033 - 20200107 AP VIDEO HOTEL DES VENTES LAVAL

377

Préfecture - 53-2020-01-07-033 - 20200107 AP VIDEO HOTEL DES VENTES LAVAL

378

Préfecture - 53-2020-01-07-033 - 20200107 AP VIDEO HOTEL DES VENTES LAVAL

379

Préfecture - 53-2020-01-07-033 - 20200107 AP VIDEO HOTEL DES VENTES LAVAL

380

Préfecture
53-2020-01-07-027
20200107 AP VIDEO LA PETITE VAIGEOISE VAIGES

Préfecture - 53-2020-01-07-027 - 20200107 AP VIDEO LA PETITE VAIGEOISE VAIGES

381

Préfecture - 53-2020-01-07-027 - 20200107 AP VIDEO LA PETITE VAIGEOISE VAIGES

382

Préfecture - 53-2020-01-07-027 - 20200107 AP VIDEO LA PETITE VAIGEOISE VAIGES

383

Préfecture - 53-2020-01-07-027 - 20200107 AP VIDEO LA PETITE VAIGEOISE VAIGES

384

Préfecture - 53-2020-01-07-027 - 20200107 AP VIDEO LA PETITE VAIGEOISE VAIGES

385

Préfecture
53-2020-01-07-026
20200107 AP VIDEO LECLERC DRIVE ST
BERTHEVIN

Préfecture - 53-2020-01-07-026 - 20200107 AP VIDEO LECLERC DRIVE ST BERTHEVIN

386

Préfecture - 53-2020-01-07-026 - 20200107 AP VIDEO LECLERC DRIVE ST BERTHEVIN

387

Préfecture - 53-2020-01-07-026 - 20200107 AP VIDEO LECLERC DRIVE ST BERTHEVIN

388

Préfecture - 53-2020-01-07-026 - 20200107 AP VIDEO LECLERC DRIVE ST BERTHEVIN

389

Préfecture - 53-2020-01-07-026 - 20200107 AP VIDEO LECLERC DRIVE ST BERTHEVIN

390

Préfecture
53-2020-01-07-031
20200107 AP VIDEO NOZ LAVAL

Préfecture - 53-2020-01-07-031 - 20200107 AP VIDEO NOZ LAVAL

391

Préfecture - 53-2020-01-07-031 - 20200107 AP VIDEO NOZ LAVAL

392

Préfecture - 53-2020-01-07-031 - 20200107 AP VIDEO NOZ LAVAL

393

Préfecture - 53-2020-01-07-031 - 20200107 AP VIDEO NOZ LAVAL

394

Préfecture - 53-2020-01-07-031 - 20200107 AP VIDEO NOZ LAVAL

395

Préfecture
53-2020-01-07-016
20200107 AP VIDEO PARKING THEATRE LAVAL

Préfecture - 53-2020-01-07-016 - 20200107 AP VIDEO PARKING THEATRE LAVAL

396

Préfecture - 53-2020-01-07-016 - 20200107 AP VIDEO PARKING THEATRE LAVAL

397

Préfecture - 53-2020-01-07-016 - 20200107 AP VIDEO PARKING THEATRE LAVAL

398

Préfecture - 53-2020-01-07-016 - 20200107 AP VIDEO PARKING THEATRE LAVAL

399

Préfecture - 53-2020-01-07-016 - 20200107 AP VIDEO PARKING THEATRE LAVAL

400

Préfecture
53-2020-01-07-015
20200107 AP VIDEO PERIMETRE VILLE LAVAL

Préfecture - 53-2020-01-07-015 - 20200107 AP VIDEO PERIMETRE VILLE LAVAL

401

Préfecture - 53-2020-01-07-015 - 20200107 AP VIDEO PERIMETRE VILLE LAVAL

402

Préfecture - 53-2020-01-07-015 - 20200107 AP VIDEO PERIMETRE VILLE LAVAL

403

Préfecture - 53-2020-01-07-015 - 20200107 AP VIDEO PERIMETRE VILLE LAVAL

404

Préfecture - 53-2020-01-07-015 - 20200107 AP VIDEO PERIMETRE VILLE LAVAL

405

Préfecture
53-2020-01-07-021
20200107 AP VIDEO PHARMACIE ST NICOLAS
LAVAL

Préfecture - 53-2020-01-07-021 - 20200107 AP VIDEO PHARMACIE ST NICOLAS LAVAL

406

Préfecture - 53-2020-01-07-021 - 20200107 AP VIDEO PHARMACIE ST NICOLAS LAVAL

407

Préfecture - 53-2020-01-07-021 - 20200107 AP VIDEO PHARMACIE ST NICOLAS LAVAL

408

Préfecture - 53-2020-01-07-021 - 20200107 AP VIDEO PHARMACIE ST NICOLAS LAVAL

409

Préfecture - 53-2020-01-07-021 - 20200107 AP VIDEO PHARMACIE ST NICOLAS LAVAL

410

Préfecture
53-2020-01-07-082
20200107 AP VIDEO PHARMACIE ST NICOLAS
LAVAL

Préfecture - 53-2020-01-07-082 - 20200107 AP VIDEO PHARMACIE ST NICOLAS LAVAL

411

Préfecture - 53-2020-01-07-082 - 20200107 AP VIDEO PHARMACIE ST NICOLAS LAVAL

412

Préfecture - 53-2020-01-07-082 - 20200107 AP VIDEO PHARMACIE ST NICOLAS LAVAL

413

Préfecture - 53-2020-01-07-082 - 20200107 AP VIDEO PHARMACIE ST NICOLAS LAVAL

414

Préfecture - 53-2020-01-07-082 - 20200107 AP VIDEO PHARMACIE ST NICOLAS LAVAL

415

Préfecture
53-2020-01-07-009
20200107 AP VIDEO PREFECTURE LAVAL

Préfecture - 53-2020-01-07-009 - 20200107 AP VIDEO PREFECTURE LAVAL

416

Préfecture - 53-2020-01-07-009 - 20200107 AP VIDEO PREFECTURE LAVAL

417

Préfecture - 53-2020-01-07-009 - 20200107 AP VIDEO PREFECTURE LAVAL

418

Préfecture - 53-2020-01-07-009 - 20200107 AP VIDEO PREFECTURE LAVAL

419

Préfecture - 53-2020-01-07-009 - 20200107 AP VIDEO PREFECTURE LAVAL

420

Préfecture
53-2020-01-07-072
20200107 AP VIDEO TRANSDEV PAR SERVICES
PARADIS LAVAL

Préfecture - 53-2020-01-07-072 - 20200107 AP VIDEO TRANSDEV PAR SERVICES PARADIS LAVAL

421

Préfecture - 53-2020-01-07-072 - 20200107 AP VIDEO TRANSDEV PAR SERVICES PARADIS LAVAL

422

Préfecture - 53-2020-01-07-072 - 20200107 AP VIDEO TRANSDEV PAR SERVICES PARADIS LAVAL

423

Préfecture - 53-2020-01-07-072 - 20200107 AP VIDEO TRANSDEV PAR SERVICES PARADIS LAVAL

424

Préfecture - 53-2020-01-07-072 - 20200107 AP VIDEO TRANSDEV PAR SERVICES PARADIS LAVAL

425

Préfecture
53-2020-01-07-012
20200107 AP VIDEO TRANSDEV PARK SERVICES ST
MARTIN LAVAL

Préfecture - 53-2020-01-07-012 - 20200107 AP VIDEO TRANSDEV PARK SERVICES ST MARTIN LAVAL

426

Préfecture - 53-2020-01-07-012 - 20200107 AP VIDEO TRANSDEV PARK SERVICES ST MARTIN LAVAL

427

Préfecture - 53-2020-01-07-012 - 20200107 AP VIDEO TRANSDEV PARK SERVICES ST MARTIN LAVAL

428

Préfecture - 53-2020-01-07-012 - 20200107 AP VIDEO TRANSDEV PARK SERVICES ST MARTIN LAVAL

429

Préfecture - 53-2020-01-07-012 - 20200107 AP VIDEO TRANSDEV PARK SERVICES ST MARTIN LAVAL

430

Préfecture
53-2020-01-07-028
20200107 AP VIDEO TRANSPORTS COUE
BONCHAMP

Préfecture - 53-2020-01-07-028 - 20200107 AP VIDEO TRANSPORTS COUE BONCHAMP

431

Préfecture - 53-2020-01-07-028 - 20200107 AP VIDEO TRANSPORTS COUE BONCHAMP

432

Préfecture - 53-2020-01-07-028 - 20200107 AP VIDEO TRANSPORTS COUE BONCHAMP

433

Préfecture - 53-2020-01-07-028 - 20200107 AP VIDEO TRANSPORTS COUE BONCHAMP

434

Préfecture - 53-2020-01-07-028 - 20200107 AP VIDEO TRANSPORTS COUE BONCHAMP

435

Préfecture
53-2020-01-07-019
20200107 AP VIDEO VILLA CHENE DOR
BONCHAMP

Préfecture - 53-2020-01-07-019 - 20200107 AP VIDEO VILLA CHENE DOR BONCHAMP

436

Préfecture - 53-2020-01-07-019 - 20200107 AP VIDEO VILLA CHENE DOR BONCHAMP

437

Préfecture - 53-2020-01-07-019 - 20200107 AP VIDEO VILLA CHENE DOR BONCHAMP

438

Préfecture - 53-2020-01-07-019 - 20200107 AP VIDEO VILLA CHENE DOR BONCHAMP

439

Préfecture - 53-2020-01-07-019 - 20200107 AP VIDEO VILLA CHENE DOR BONCHAMP

440

Préfecture
53-2020-01-07-047
202010107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL RUE NEUVE
CRAON

Préfecture - 53-2020-01-07-047 - 202010107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL RUE NEUVE CRAON

441

Préfecture - 53-2020-01-07-047 - 202010107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL RUE NEUVE CRAON

442

Préfecture - 53-2020-01-07-047 - 202010107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL RUE NEUVE CRAON

443

Préfecture - 53-2020-01-07-047 - 202010107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL RUE NEUVE CRAON

444

Préfecture - 53-2020-01-07-047 - 202010107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL RUE NEUVE CRAON

445

Préfecture
53-2020-01-07-054
2020107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL AMBRIERES
VALLEES

Préfecture - 53-2020-01-07-054 - 2020107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL AMBRIERES VALLEES

446

Préfecture - 53-2020-01-07-054 - 2020107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL AMBRIERES VALLEES

447

Préfecture - 53-2020-01-07-054 - 2020107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL AMBRIERES VALLEES

448

Préfecture - 53-2020-01-07-054 - 2020107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL AMBRIERES VALLEES

449

Préfecture - 53-2020-01-07-054 - 2020107 AP VIDEO CREDIT MUTUEL AMBRIERES VALLEES

450

Préfecture
53-2020-01-07-025
2020107 AP VIDEO EHPAD ST JOSEPH CH GONTIER

Préfecture - 53-2020-01-07-025 - 2020107 AP VIDEO EHPAD ST JOSEPH CH GONTIER

451

Préfecture - 53-2020-01-07-025 - 2020107 AP VIDEO EHPAD ST JOSEPH CH GONTIER

452

Préfecture - 53-2020-01-07-025 - 2020107 AP VIDEO EHPAD ST JOSEPH CH GONTIER

453

Préfecture - 53-2020-01-07-025 - 2020107 AP VIDEO EHPAD ST JOSEPH CH GONTIER

454

Préfecture - 53-2020-01-07-025 - 2020107 AP VIDEO EHPAD ST JOSEPH CH GONTIER

455

Préfecture
53-2020-01-07-008
2020107 AP VIDEO GENDARMERIE LAVAL

Préfecture - 53-2020-01-07-008 - 2020107 AP VIDEO GENDARMERIE LAVAL

456

Préfecture - 53-2020-01-07-008 - 2020107 AP VIDEO GENDARMERIE LAVAL

457

Préfecture - 53-2020-01-07-008 - 2020107 AP VIDEO GENDARMERIE LAVAL

458

Préfecture - 53-2020-01-07-008 - 2020107 AP VIDEO GENDARMERIE LAVAL

459

Préfecture - 53-2020-01-07-008 - 2020107 AP VIDEO GENDARMERIE LAVAL

460

Préfecture
53-2020-01-07-011
2020107 AP VIDEO TRANSDEV PARK SERVICES
GARE LAVAL

Préfecture - 53-2020-01-07-011 - 2020107 AP VIDEO TRANSDEV PARK SERVICES GARE LAVAL

461

Préfecture - 53-2020-01-07-011 - 2020107 AP VIDEO TRANSDEV PARK SERVICES GARE LAVAL

462

Préfecture - 53-2020-01-07-011 - 2020107 AP VIDEO TRANSDEV PARK SERVICES GARE LAVAL

463

Préfecture - 53-2020-01-07-011 - 2020107 AP VIDEO TRANSDEV PARK SERVICES GARE LAVAL

464

Préfecture - 53-2020-01-07-011 - 2020107 AP VIDEO TRANSDEV PARK SERVICES GARE LAVAL

465

S/P CG
53-2020-01-17-003
Habilitation funéraire des Pompes Funèbres Mélanger à
Ernée
Habilitation dans le domaine funéraire - Mélanger Pompes Funèbres et Marbrerie, sises 56 rue
Amiral Courbet à Ernée

S/P CG - 53-2020-01-17-003 - Habilitation funéraire des Pompes Funèbres Mélanger à Ernée

466

PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n°
portant habilitation dans le domaine funéraire
( Mélanger Pompes funèbres et Marbrerie – 56 rue Amiral Courbet à Ernée)
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° 2014078-0003 du 19 mars 2014 portant habilitation dans le domaine funéraire
des pompes funèbres Mélanger pour une durée de six ans ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 53-2019-11-18-002 du 18 novembre 2019 portant délégation de signature à
Monsieur Richard MIR, sous-préfet de l’arrondissement de Château-Gontier ;
Vu la demande d’habilitation reçue le 24 décembre 2019 et complétée le 8 janvier 2020, formulée par
Monsieur Marc OSSENT, directeur de secteur opérationnel de la société OGF, pour l’établissement
Mélanger Pompes funèbres et Marbrerie, sis 56 rue Amiral Courbet à Ernée ;
Considérant que l’ensemble des conditions requises sont remplies ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la sous-préfecture de Château-Gontier ;
ARRETE
Article 1 : l’établissement Mélanger Pompes funèbres et Marbrerie, sis 56 rue Amiral Courbet à Ernée,
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.

Article 3 : le numéro d’habilitation est 20-53-0047.
Article 4 : la durée de l’habilitation est fixée à six ans à compter du présent arrêté.

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 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 Ernée.

Château-Gontier-sur-Mayenne,
le 17 janvier 2020
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

2
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S/P CG
53-2020-01-17-004
Habilitation funéraire des Pompes Funèbres Mélanger à
Mayenne
Habilitation dans le domaine funéraire funéraire de Mélanger Pompes Funèbres et Marbrerie,
sises 32 rue de Normandie à Mayenne
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n°
portant habilitation dans le domaine funéraire
( Mélanger Pompes funèbres et Marbrerie – 32 rue de Normandie à 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° 2014097-0002 du 7 avril 2014 portant habilitation dans le domaine funéraire
des pompes funèbres Mélanger pour une durée de six ans ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 53-2019-11-18-002 du 18 novembre 2019 portant délégation de signature à
Monsieur Richard MIR, sous-préfet de l’arrondissement de Château-Gontier ;
Vu la demande d’habilitation reçue le 24 décembre 2019 et complétée le 8 janvier 2020, formulée par
Monsieur Marc OSSENT, directeur de secteur opérationnel de la société OGF, pour l’établissement
Mélanger Pompes funèbres et Marbrerie, sis 32 rue de Normandie à 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 Mélanger Pompes funèbres et Marbrerie, sis 32 rue de Normandie à
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.

Article 3 : le numéro d’habilitation est 20-53-0041.
Article 4 : la durée de l’habilitation est fixée à six ans à compter du présent arrêté.

Maison de l’État - Sous-préfecture, 4, Rue de la Petite Lande – Château-Gontier - 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne
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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 Mayenne.

Château-Gontier-sur-Mayenne,
le 17 janvier 2020
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

2
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S/P CG
53-2020-01-29-001
Homologation terrain de moto-cross à
Quelaines-Saint-Gault
Arrêté portant homologation du terrain de moto-cross, sis "Le grand Val" à
Quelaines-Saint-Gault
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n°
portant homologation du terrain de moto-cross
« Le Grand Val » à Quelaines-Saint-Gault
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code du sport et notamment ses articles R. 331-22-1, R. 331-35 à R. 331-44 ;
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 présentée le 25 novembre 2019 par M. Pascal Lardeux, président du club Daon MX, en
vue d’obtenir l’homologation du terrain de moto-cross sis à Quelaines-Saint-Gault au lieu-dit
« Le Grand Val » ;
Vu l’évaluation des incidences Natura 2000 produite par le demandeur ;
Vu les documents et attestations fournis à l’appui de la demande ;
Considérant que la commission peut rendre un avis pour un usage particulier ;
Considérant l’avis favorable pour l’entraînement et des stages émis, le 17 décembre 2019, par la
commission départementale de la sécurité routière – formation des épreuves et compétitions sportives ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la sous-préfecture de Château-Gontier ;

ARRETE

Article 1 : durée d’homologation et conditions d’utilisation
La piste de moto-cross sise à Quelaines-Saint-Gault au lieu-dit « Le Grand Val », dont le plan est
annexé au présent arrêté, bénéficie de son homologation pour une période de quatre ans à compter de
la date de signature du présent arrêté, pour les entraînements de motos, pit bike, quads et side-cars.
Conformément au règlement intérieur, joint en annexe, le circuit est ouvert toute l’année (sauf juillet et
août), à raison d’une ouverture mensuelle pour les entraînements. En dehors des journées
d’entraînement, le circuit pourra accueillir des stages, journées de découvertes, d’initiation et de roulage.
Aucune modification ne devra être apportée dans le tracé de la piste, ses aménagements et son type
d’usage pendant la période d’homologation. Dans le cas contraire, une nouvelle demande
d’homologation devra être présentée.

Article 2 : description du terrain
Le terrain, propriété de M. Pascal Hestault, mis à la disposition du moto-club Daon MX, se situe sur la
commune de Quelaines-Saint-Gault, au lieu-dit « Le Grand Val ».
Le circuit présente les caractéristiques suivantes :
- catégorie
:
MX
- revêtement
:
terre
- superficie du terrain :
3 ha 65, dont 1 ha pour le parking pilotes
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- longueur et capacité :
- largeur

:

1 082 m (pro) – 43 solos/30 sidecars ou quad,
1 078 m (amateurs) – 43 solos/30 sidecars ou quad
904 m (débutants) – 36 solos/30 sidecars ou quads
6 mètres minimum

Sur la parcelle de terrain, ont été créés des obstacles artificiels par l’apport de terrassements.
La piste est délimitée sur toute sa longueur de façon naturelle (talus, fossé) ou artificielle (grillage,
poteaux de bois et pneus).
Les véhicules circulent dans le sens des aiguilles d’une montre.
Le circuit est constitué de courbes, de courtes sections rectilignes et de différents obstacles, les pentes et
rampes varient de 45 % à 65 %.
Pendant toute la durée de l’homologation, l’organisateur est tenu de maintenir en état la piste et ses
dégagements.

Article 3 : usage du circuit
Le circuit ne respecte pas les règles techniques de sécurité édictées par la fédération française de
motocyclisme dans le cadre des compétitions. Seuls des entraînements et stages pourront donc y être
organisés.
Article 4 : accès au terrain
L’accès au terrain se fait par la route départementale n° 4, puis par le chemin du Grand Val.
Les organisateurs sont tenus de mettre en place la signalisation et le fléchage correspondant.
L’entrée des pilotes se fera à partir du chemin rural qui trouve son origine sur la voie communale
du Grand Val. Le parc des concurrents est séparé du circuit par la zone « accompagnateurs ». Un accès
direct à l’entrée du circuit sera aménagé, le retour des coureurs s’effectuant au même endroit. En aucun
cas, les coureurs n’empruntent les emplacements réservés aux accompagnateurs. Lors des
entraînements, l’étanchéité entre les zones est assurée par le responsable du club présent sur le site.
La zone « accompagnateurs » est matérialisée par de la rubalise et un grillage pour la zone centrale.
Article 5 : sécurité des pratiquants
Un règlement intérieur, affiché à l’entrée du terrain, mentionne les prescriptions du règlement fédéral à
respecter afin d’assurer la sécurité des pratiquants licenciés lors de l’utilisation du terrain. Le moto-club
Daon MX est tenu de s’y conformer en permanence.
Les entraînements se dérouleront obligatoirement sous la surveillance d’un officiel du club licencié qui
pourra alerter les services de secours en cas de nécessité. De même, les stages se dérouleront sous la
direction d’un brevet fédéral.
Article 6 : mesures de protection des tiers
Le dispositif de protection des accompagnateurs mis en place doit être conforme aux règles édictées
par la fédération délégataire concernée notamment en ce qui concerne les barrières de sécurité, les
clôtures, les protections, les distances et les hauteurs minimales à respecter.
L’accès des véhicules de secours au circuit doit être maintenu en permanence.
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Article 7 : prescriptions liées au risque incendie
Pendant les entraînements ou stages, l’organisateur veille en particulier au respect des prescriptions
suivantes, en fonction du nombre de personnes présentes sur le site :
•

la défense incendie doit être assurée par des extincteurs en nombre suffisant (un au minimum),
de nature et de capacité appropriées aux risques à défendre et judicieusement répartis sur le
terrain,

•

les voies d’accès doivent être maintenues libres afin de permettre l’accessibilité du site aux
engins de secours et de lutte contre l’incendie.

Le responsable du club présent aux entraînements disposera en permanence d’un téléphone.

Article 8 : la présente homologation sera révoquée en cas de non-respect des prescriptions susvisées, ou
s’il apparaît que le maintien de la piste n’est plus compatible avec les exigences de la sécurité ou de la
tranquillité publique.
Le présent arrêté fait l’objet d’un affichage permanent à l’entrée du site.

Article 9 : le sous-préfet de Château-Gontier, le colonel, commandant le groupement de gendarmerie
de la Mayenne, le directeur départemental des services d’incendie et de secours, le directeur
départemental des territoires, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations et le maire de Quelaines-Saint-Gault, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à M. Pascal LARDEUX, président du club
Daon MX et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Château-Gontier-sur-Mayenne,
le 29 janvier 2020
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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