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PRÉFET DE LA MAYENNE

Agence régionale de santé
Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté du 10 février 2020
mettant fin à l’état d’insalubrité des deux logements du premier étage de l’immeuble
sis 67 rue du Stade à Laval (53000)
Parcelle cadastrale AL356
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-26 et suivants,
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment les articles L. 521-1 à L. 521-3-2,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014351-0012 du 23 décembre 2014 déclarant insalubre remédiable les deux
logements du premier étage de l’immeuble sis 67 rue du Stade à Laval, propriété de Monsieur Marcel
Joseph Michel COQUIN,
Vu le rapport du 4 février 2020, établi par le technicien sanitaire de l’agence régionale de santé, relatant
les faits constatés dans les deux logements du premier étage de l’immeuble sis 67 rue du Stade à Laval,
Considérant que les travaux réalisés ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans
l'arrêté préfectoral n° 2014351-0012 du 23 décembre 2014 et que les parties concernées de l’immeuble
susvisé ne présentent plus de risque manifeste pour la santé des occupants,
Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé,
ARRETE
Article 1 : l'arrêté préfectoral n° 2014351-0012 du 23 décembre 2014 déclarant insalubre remédiable les
deux logements du premier étage de l’immeuble sis 67 rue du Stade à Laval (53000) – référence
cadastrale AL356 – est abrogé.
Article 2 : le présent arrêté sera notifié au propriétaire, et sera affiché en mairie pour une durée d’un
mois.

Cité administrative – 60 rue Mac Donald - BP 83015 – 53030 LAVAL cedex 9
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ARS - 53-2020-02-10-005 - 2020-02-10 ARS AP fin insalubrité logt 1 étage immeuble 67 rue du stade Laval

5

2

Article 3 : les loyers ou indemnités d’occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du
mois qui suivra la notification ou l’affichage du présent arrêté.
Article 4 : le présent arrêté est transmis au maire de Laval, au directeur de la caisse d’allocations
familiales, au directeur de la mutualité sociale agricole, au gestionnaire du fonds de solidarité pour le
logement et à l’agence nationale de l’habitat.
Il est également transmis à la communauté d’agglomération de Laval Agglomération, au procureur de la
République ainsi qu’à la chambre départementale des notaires.
Il est également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le directeur général de l’agence régionale
de santé, le directeur départemental des territoires de la Mayenne, le directeur départemental de la
cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne, le maire de Laval, le directeur de la
caisse d’allocations familiales, le directeur de la mutualité sociale agricole sont chargés, chacun en ce qui
les 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

Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le préfet de la Mayenne dans le délai de
deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision
implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la
santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée
de l’Ile Gloriette, 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le
tribunal administratif de Nantes peut aussi être saisi par l'application Télérecours citoyens accessible à
partir du site www.telerecours.fr.
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Agence régionale de santé
Délégation territoriale de la Mayenne
Arrêté du 10 février 2020
mettant fin à l’état d’insalubrité du logement du rez-de-chaussée à droite et des parties communes
de l’immeuble sis 67 rue du Stade à Laval (53000)
Parcelle cadastrale AL356
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-26 et suivants,
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment les articles L. 521-1 à L. 521-3-2,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2013207-0003 du 31 juillet 2013 déclarant insalubre remédiable le logement
du rez-de-chaussée à droite et les parties communes de l’immeuble sis 67 rue du Stade à Laval,
propriété de Monsieur Marcel Joseph Michel COQUIN,
Vu le rapport du 4 février 2020, établi par le technicien sanitaire de l’agence régionale de santé, relatant
les faits constatés dans le logement du rez-de-chaussée à droite et les parties communes de l’immeuble
sis 67 rue du Stade à Laval,
Considérant que les travaux réalisés ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans
l'arrêté préfectoral n° 2013207-0003 du 31 juillet 2013 et que les parties concernées de l’immeuble
susvisé ne présentent plus de risque manifeste pour la santé des occupants,
Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé,
ARRETE
Article 1 : l'arrêté préfectoral n° 2013207-0003 du 31 juillet 2013 déclarant insalubre remédiable le
logement du rez-de-chaussée à droite et les parties communes de l’immeuble sis 67 rue du Stade à Laval
(53000) – référence cadastrale AL356 – est abrogé.
Article 2 : le présent arrêté sera notifié au propriétaire, et sera affiché en mairie pour une durée d’un
mois.
Cité administrative – 60 rue Mac Donald - BP 83015 – 53030 LAVAL cedex 9
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Article 3 : les loyers ou indemnités d’occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du
mois qui suivra la notification ou l’affichage du présent arrêté.
Article 4 : le présent arrêté est transmis au maire de Laval, au directeur de la caisse d’allocations
familiales, au directeur de la mutualité sociale agricole, au gestionnaire du fonds de solidarité pour le
logement et à l’agence nationale de l’habitat.
Il est également transmis à la communauté d’agglomération de Laval Agglomération, au procureur de la
République ainsi qu’à la chambre départementale des notaires.
Il est également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le directeur général de l’agence régionale
de santé, le directeur départemental des territoires de la Mayenne, le directeur départemental de la
cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne, le maire de Laval, le directeur de la
caisse d’allocations familiales, le directeur de la mutualité sociale agricole sont chargés, chacun en ce qui
les 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

Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le préfet de la Mayenne dans le délai de
deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision
implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la
santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée
de l’Ile Gloriette, 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le
tribunal administratif de Nantes peut aussi être saisi par l'application Télérecours citoyens accessible à
partir du site www.telerecours.fr.
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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 27 janvier 2020
portant abrogation de l'arrêté attribuant l’habilitation sanitaire
à Madame Germana BOGONI, docteur vétérinaire
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite,
Vu

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

Vu

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

Vu

l’arrêté préfectoral du 29 avril 2015 attribuant l’habilitation sanitaire au docteur vétérinaire
Germana BOGONI ;

Considérant le courrier du CRO des Pays de la Loire en date du 12 décembre 2019 nous informant du
retrait du Tableau de l’Ordre du docteur vétérinaire Germana BOGONI (N° 30367) ;
Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er :
L’arrêté préfectoral du 29 avril 2015 attribuant l’habilitation sanitaire au docteur vétérinaire
Germana BOGONI et toutes dispositions antérieures relatives à l’habilitation de vétérinaire sanitaire
sont abrogés.
Article 2 :
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, sont
chargés, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté dont notification sera faite à
l'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

60, rue Mac Donald - B.P 93007 - 53063 Laval cedex 9
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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 29 janvier 2020
attribuant l’habilitation sanitaire
à Madame Lena LOMBAERS, 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 Lena LOMBAERS, née le 14/03/1991, à Etterbeek
(Belgique), docteur vétérinaire ;

Considérant que Madame Lena LOMBAERS 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 Lena LOMBAERS, docteur vétérinaire (n°
Ordre 32456).
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 :
Madame Lena LOMBAERS 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 Lena LOMBAERS 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 10 février 2020
portant abrogation de l'arrêté attribuant l’habilitation sanitaire
à Monsieur Jonathan GUICHARD, docteur vétérinaire
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier 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.223-6 ,
R.203-1 à R.203-16 et R.242-33 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;
Vu l’arrêté préfectoral N° 2016-C-123 du 3 juin 2016 attribuant l’habilitation sanitaire au docteur
vétérinaire Jonathan GUICHARD ;
Considérant la demande de modification de l'habilitation sanitaire du 10 décembre 2019 portant sur le
changement de domicile professionnel administratif du docteur vétérinaire Jonathan GUICHARD ;
Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er :
L’arrêté préfectoral du 3 juin 2016 attribuant l’habilitation sanitaire au docteur vétérinaire
Jonathan GUICHARD et toutes dispositions antérieures relatives à l’habilitation de vétérinaire sanitaire
sont abrogés.
Article 2 :
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, sont
chargés, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté dont notification sera faite à
l'intéressé et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
Le chef du service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire
DMV Anne-Laure LEFEBVRE

60, rue Mac Donald - B.P 93007 - 53063 Laval cedex 9
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 11 février 2020
portant abrogation des cartes communales d’Alexain, Belgeard, Charchigné, Grazay,
Hardanges, La Chapelle-au-Riboul, Le Housseau-Brétignolles, Montreuil-Poulay, Placé, SaintGermain-d’Anxure et Saint-Georges-Buttavent
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 160-1 et suivants et R. 161-1 et suivants,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 18 novembre 2015 créant le nouvel EPCI « Mayenne Communauté »
et prévoyant les nouvelles compétences en matière d’aménagement de l’espace concernant notamment
les plans locaux d’urbanisme et cartes communales,
Vu l'arrêté du président du conseil communautaire de Mayenne Communauté en date du 9 septembre
2019 soumettant les projets d’abrogation des cartes communales à enquête publique,
Vu le rapport, les conclusions et l’avis favorable sans réserve de la commission d’enquête en date du
16 décembre 2019,
Vu la conférence intercommunale des Maires en date du 21 janvier 2020,
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 4 février 2020 décidant l’abrogation des cartes
communales d’Alexain, Belgeard, Charchigné, Grazay, Hardanges, La Chapelle-au-Riboul, Le
Housseau-Brétignolles, Montreuil-Poulay, Placé, Saint-Germain-d’Anxure et Saint-Georges-Buttavent,
Vu le dossier d’abrogation des cartes communales annexé à la délibération du 4 février 2020,
Considérant que la couverture du territoire intercommunal par le nouveau plan local d’urbanisme,
approuvé le 4 février 2020, justifie l’abrogation des 11 cartes communales existantes sur Mayenne
Communauté,
Considérant que ces abrogations respectent les objectifs fixés par les articles L. 101-1 et L. 101-2 du
code de l’urbanisme,
Sur proposition du directeur départemental des territoires,
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Arrête
Article 1 : les cartes communales d’Alexain, Belgeard, Charchigné, Grazay, Hardanges, La Chapelle-auRiboul, Le Housseau-Brétignolles, Montreuil-Poulay, Placé, Saint-Germain-d’Anxure et Saint-GeorgesButtavent sont abrogées.
Article 2 : le présent arrêté et la délibération du conseil communautaire du 4 février 2020 feront l'objet
d'un affichage au siège de la communauté de communes de Mayenne Communauté et en mairie des
11 communes membres concernées durant un mois. Une mention de ces affichages sera publiée dans un
journal diffusé dans le département.
Article 3 : les effets juridiques de l’abrogation des cartes communales entreront en vigueur dès
l’accomplissement de l’ensemble des formalités indiquées à l’article précédent, la date à prendre en compte
pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué.
Article 4 : la sous-préfète de Mayenne, le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le directeur
départemental des territoires, le président de Mayenne Communauté et les maires des communes membres
concernés 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

Délais et voies de recours à l'encontre d'une décision administrative
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
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 30 janvier 2020
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour l'accès à un local Ouest France,
12 parvis Notre Dame, 53100 Mayenne.
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de monsieur JeanFrancis Treffel en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 7 octobre 2019 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité, pour l'accès à un local Ouest France, afin de
mettre à disposition du public un plan incliné amovible dont la pente n'est pas conforme, sis 12 parvis
Notre Dame, 53100 Mayenne, reçue par la direction départementale des territoires le 31 décembre 2019 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la sous-commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du 10 janvier 2020 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 28 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 une marche dont la hauteur est de 0,21 m ;
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 un plan incliné conforme a une pente de 10% et une longueur de 2,10 m ;
 une telle rampe n'est pas réalisable. La largeur du trottoir est de 1,88 m ;
 le plan incliné amovible mis à disposition du public est de type plate-forme. Il a une longueur de
1,20 m et une pente d'environ 17,5% ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : la dérogation, pour l'accès au local Ouest France, afin de ne mettre à disposition du public un
plan incliné amovible non conforme par sa pente, 12 parvis Notre Dame, 53100 Mayenne, 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 : s'il n'existe pas, le demandeur élabore et met à la disposition du public un registre public
d’accessibilité, conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf. documents
guide et plaquette sur le site de la préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-daccessibilite
Article 3 : la directrice des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Mayenne et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Mayenne Communauté.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol

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

Arrêté du 30 janvier 2020
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour le bar-restaurant
« Marie Tournelle », 16 rue Pauline et Daniel Oehlert, 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 le rendez-vous du 2 décembre 2019 entre la représentante de la SARL Sanaterra avec le service
instructeur de la DDT de la Mayenne pour compléter les pièces administratives ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité reçue par la direction départementale des territoires
le 21 janvier 2020, du bar-restaurant « Marie Tournelle », 16 rue Pauline et Daniel Oehlert, 53000 Laval,
portant sur le non-respect de la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la sous-commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du 22 janvier 2020 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 28 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 n’a pas intégré, au 31 mars 2019, la démarche obligatoire Ad’AP ;
Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
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 suite au rendez-vous du 2 décembre 2019, le dossier est déposé par la précédente gérante, en
mairie de Laval le 13 janvier 2020, dans le cadre de la vente de l’établissement au début de l’année
2020 ;
 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
 le bar-restaurant dispose de deux niveaux d’une capacité globale de 40 personnes : 18 au rez-dechaussée et 22 à l’étage ;
 l’accès s’effectue avec une marche de 3 à 14 cm de hauteur avec une largeur de 1,40 m et une
profondeur de 1,30 m environ ; le demandeur indique s’équiper d’une rampe amovible avec
sonnette d’appel et pictogramme handicap ;
 le changement de la porte d’entrée, d’une largeur de 0,90 m, est prévu suite à l’avis favorable de
l’architecte des bâtiments de France ;
 l’accueil du public est complété au niveau du bar par une tablette accessible aux personnes à
mobilité réduite ;
 les tables disposent, au rez-de-chaussée, de places accessibles aux personnes à mobilité réduite ;
 le sanitaire, situé à l’étage, n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la non-accessibilité du sanitaire aux personnes à
mobilité réduite arguant l’impossibilité de mettre en place un élévateur et une place insuffisante au
rez-de-chaussée ;
 le service instructeur indique que le rapport de la Chambre de commerce et de l’industrie du
28 novembre 2019 confirme que la réalisation d’un sanitaire PMR au rez-de-chaussée aurait un
impact négatif sur l’établissement avec la perte de 8 places sur 18 possibles d’où une baisse
économique impactant la viabilité de l’établissement ;
 en complément, avec la capacité de l’étage, 22 sur 40, le service instructeur note l’absence
d’ascenseur ou d’élévateur, ce qui déroge à l’article 7.2.1.3 de l’arrêté du 8 décembre 2014 ;
 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 en fauteuil de l’étage
du bar-restaurant « Marie Tournelle », 16 rue Pauline et Daniel Oehlert, 53000 Laval, est accordée au titre
de l’article R.111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour disproportion manifeste.
Article 2 : la dérogation pour la non accessibilité du sanitaire situé à l’étage aux personnes à mobilité
réduite du bar-restaurant « Marie Tournelle », 16 rue Pauline et Daniel Oehlert, 53000 Laval, est accordée
au titre de l’article R.111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour disproportion
manifeste.
Article 3 : le demandeur pose la tablette aux personnes à mobilité réduite au niveau du bar suivant les
dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 8 décembre 2014 : largeur 0,60 m, profondeur 0,30 m, hauteur
0,70-0,80 m, avec un éclairage de 200 lux ;
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Article 4 : Les marches de l’escalier reçoivent la sécurité d’usage suivant les dispositions de l’article 7 de
l’arrêté du 8 décembre 2014 – bande d’éveil à 0,50 m de la marche haute, nez de marche sur toutes les
marches, contremarche de la première et dernière marche.
Article 5 : suite aux travaux (porte d’entrée, tablette PMR au bar, sécurité d’usage des marches), le
demandeur transmet une attestation de fin de travaux au service accessibilité de la ville de Laval.
Article 6 : le demandeur transmet une copie de l’arrêté préfectoral à la nouvelle gérante de l’établissement.
Article 7 : le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf. documents
guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/
Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

Article 8 : la directrice des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire 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 3 février 2020
modifiant l’arrêté n° 53-2020-01-30-002 du 30 janvier 2020
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour le bar-restaurant
« Marie Tournelle » à Laval (53000).
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 n° 53-2020-01-30-002 du 30 janvier 2020 accordant dérogation aux règles d’accessibilité pour le
bar-restaurant « Marie-Tournelle » à Laval ;
Vu le rendez-vous du 2 décembre 2019 entre la représentante de la SARL Sanaterra avec le service
instructeur de la DDT de la Mayenne pour compléter les pièces administratives ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité reçue par la direction départementale des territoires
le 21 janvier 2020, du bar-restaurant « Marie Tournelle », 6 rue Pauline et Daniel Oehlert, 53000 Laval,
portant sur le non-respect de la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la sous-commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du 22 janvier 2020 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 28 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 ;
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 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 n’a pas intégré, au 31 mars 2019, la démarche obligatoire Ad’AP ;
 suite au rendez-vous du 2 décembre 2019, le dossier est déposé par la précédente gérante, en
mairie de Laval le 13 janvier 2020, dans le cadre de la vente de l’établissement au début de l’année
2020 ;
 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
 le bar-restaurant dispose de deux niveaux d’une capacité globale de 40 personnes : 18 au rez-dechaussée et 22 à l’étage ;
 l’accès s’effectue avec une marche de 3 à 14 cm de hauteur avec une largeur de 1,40 m et une
profondeur de 1,30 m environ ; le demandeur indique s’équiper d’une rampe amovible avec
sonnette d’appel et pictogramme handicap ;
 le changement de la porte d’entrée, d’une largeur de 0,90 m, est prévu suite à l’avis favorable de
l’architecte des bâtiments de France ;
 l’accueil du public est complété au niveau du bar par une tablette accessible aux personnes à
mobilité réduite ;
 les tables disposent, au rez-de-chaussée, de places accessibles aux personnes à mobilité réduite ;
 le sanitaire, situé à l’étage, n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la non-accessibilité du sanitaire aux personnes à
mobilité réduite arguant l’impossibilité de mettre en place un élévateur et une place insuffisante au
rez-de-chaussée ;
 le service instructeur indique que le rapport de la Chambre de commerce et de l’industrie du
28 novembre 2019 confirme que la réalisation d’un sanitaire PMR au rez-de-chaussée aurait un
impact négatif sur l’établissement avec la perte de 8 places sur 18 possibles d’où une baisse
économique impactant la viabilité de l’établissement ;
 en complément, avec la capacité de l’étage, 22 sur 40, le service instructeur note l’absence
d’ascenseur ou d’élévateur, ce qui déroge à l’article 7.2.1.3 de l’arrêté du 8 décembre 2014 ;
 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 : l’arrêté n° 53-2020-01-30-002 du 30 janvier 2020 est abrogé.
Article 2 : la dérogation pour la non accessibilité aux personnes à mobilité réduite en fauteuil de l’étage du
bar-restaurant « Marie Tournelle », 6 rue Pauline et Daniel Oehlert, 53000 Laval, est accordée au titre de
l’article R.111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour disproportion manifeste.
Article 3 : la dérogation pour la non accessibilité du sanitaire situé à l’étage aux personnes à mobilité
réduite du bar-restaurant « Marie Tournelle », 6 rue Pauline et Daniel Oehlert, 53000 Laval, est accordée au
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titre de l’article R.111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour disproportion
manifeste.
Article 4 : le demandeur pose la tablette aux personnes à mobilité réduite au niveau du bar suivant les
dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 8 décembre 2014 : largeur 0,60 m, profondeur 0,30 m, hauteur
0,70-0,80 m, avec un éclairage de 200 lux ;
Article 5 : les marches de l’escalier reçoivent la sécurité d’usage suivant les dispositions de l’article 7 de
l’arrêté du 8 décembre 2014 – bande d’éveil à 0,50 m de la marche haute, nez de marche sur toutes les
marches, contremarche de la première et dernière marche.
Article 6 : suite aux travaux (porte d’entrée, tablette PMR au bar, sécurité d’usage des marches), le
demandeur transmet une attestation de fin de travaux au service accessibilité de la ville de Laval.
Article 7 : le demandeur transmet une copie de l’arrêté préfectoral à la nouvelle gérante de l’établissement.
Article 8 : le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf. documents
guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/
Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

Article 8 : la directrice des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
L’adjoint au chef du service sécurité et éducation routières,
bâtiment et habitat
signé
David Viel

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

Direction départementale des territoires

Arrêté du 4 février 2020
autorisant la fédération de la Mayenne de pêche et de protection du milieu aquatique
à capturer et transporter des poissons à des fins scientifiques, sanitaires et écologiques
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 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 la fédération de la Mayenne de
pêche et de protection du milieu aquatique en date du 12 décembre 2019,
Vu la demande d’avis adressée au chef du service départemental de l'office français de la biodiversité
(OFB) le 19 décembre 2019,
Vu la demande d’avis adressée au président de l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau
douce du bassin Loire-Bretagne le 19 décembre 2019,
Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRETE :
Article 1er : bénéficiaire de l'autorisation
Les agents de la fédération de la Mayenne de pêche et de protection du milieu aquatique, nommés à
l’article 2, sont autorisés à capturer des poissons à des fins scientifiques, sanitaires et écologiques et à les
transporter dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles suivants du présent arrêté.
Article 2 : responsables de l'exécution matérielle
Mme Marie-Laure Piau, MM. David Garnier, Bastien Greu, et Eric Pelé 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.

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
<Nom du fichier : T:\067_peche\007_peche_scientifique\PECHES SCIENTIFIQUES\ANNEE 2020\FEDE PECHE\AP_FEDE PECHE_2020-01-21.odt
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Article 3 : lieux de captures
Les pêches sont autorisées sur tous les cours d’eau et plans d’eau situés dans le département de la
Mayenne.
Article 4 : objet de l'opération
L'opération vise, sur le département de la Mayenne, à réaliser des inventaires en vue de :
- la connaissance des peuplements piscicoles présents dans les cours d'eau et plans d'eau,
- la connaissance du fonctionnement biologique des écosystèmes aquatiques,
- la définition d'une gestion piscicole adaptée aux milieux aquatiques en partenariat avec les associations
agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) du territoire,
- la régulation des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques.
Article 5 : moyens de capture autorisés
Tous moyens : pêche électrique, pièges, engins et filets compris.
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
Toutes les espèces sont autorisées à la capture.
Article 7 : destination des poissons
Tous les poissons capturés sont identifiés, pesés puis mesurés avant d'être remis à l’eau.
Quelques spécimens de différentes espèces pourront être prélevés pour analyse, reproduction artificielle
ou expositions pédagogiques.
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.
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.
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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 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 sous-préfet de l’arrondissement de Château-Gontier,
la sous-préfète de l'arrondissement de Mayenne, 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
est 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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PRÉFET DE LA MAYENNE
DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DES PAYS DE
LA LOIRE
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA MAYENNE

Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne
Résidence Les bois précieux
enregistré sous le N° SAP877786384
N° d’acte : UD53/RD/2020-215-CR35

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5;
Vu La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement
(ASV)
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D 312-6-2;
Vu l'autorisation du conseil départemental de la Mayenne en date du 27 mai 2014;
Vu l’arrêté du 17 juillet 2017 portant nomination de M. Jean-François DUTERTRE, Directeur du
travail hors classe, sur l’emploi de directeur régional des entreprises, de la concurrence de la
consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire à compter du 1er Septembre 2017 ;
Vu l’arrêté ministériel du 21 Mars 2017 portant nomination de M. Bruno JOURDAN, directeur adjoint
du travail, en qualité de responsable de l’unité départementale de la Mayenne à compter du 1er Avril
2017 ;
Vu la décision n°2017/21 DIRECCTE /Pôle T /UD53 du 6 Septembre 2017 du directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, portant délégation de
signature à Monsieur Bruno JOURDAN en matière de pouvoirs propres du directeur régional dans le
domaine de l’inspection de la législation du travail ;
Vu l’article 2 de la décision susvisée autorisant M Bruno Jourdan à subdéléguer sa signature en cas
d’absence ou d’empêchement ;
Vu la décision DIRECCTE/53-2017-09-12-001 du 12 Septembre 2017 portant subdélégation de
signature du responsable de l’Unité départementale de la Mayenne Monsieur Bruno JOURDAN à
Madame Martine BUFFET, directrice adjointe emploi de l’Unité départementale de la Mayenne ;

Le préfet de la Mayenne
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité
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départementale de la Mayenne le 24 janvier 2020 par Monsieur Wilfrid REILLON en qualité de
gérant, pour l'organisme RESIDENCE LES BOIS PRECIEUX dont l'établissement principal est situé
3 allée des Bois Précieux 53000 LAVAL et enregistré sous le N° SAP877786384 pour les activités
suivantes :
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :
• Entretien de la maison et travaux ménagers
• Travaux de petit bricolage
• Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
• Livraison de repas à domicile.
• Collecte et livraison à domicile de linge repassé
• Livraison de courses à domicile
• Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et
secondaire
• Assistance administrative à domicile
• Téléassistance et visioassistance
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide
temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques)
• Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH
et pathologies chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie
courante
• Coordination et délivrance des services à la personne

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à autorisation (mode
prestataire) :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux
personnes âgées (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) (53)
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux
personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins
relevant d'actes médicaux) (53)
• prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (53)
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les
conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des
dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail.
En application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant
une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu
l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à
R.7232-22 du code du travail.
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Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Laval, le 6 février 2020
Pour le Préfet de la Mayenne et par subdélégation,
Le Directeur Régional des Entreprises,
de la Concurrence, de la Consommation
du Travail et de l'Emploi,
Par délégation du DIRECCTE,
La directrice adjointe de l'Unité départementale
Marine BUFFET
La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de
la DIRECCTE - unité départementale de la Mayenne ou d'un recours hiérarchique adressé au
ministre chargé de l'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des services
marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex13.
Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes 6, Allée de l'Ile Gloriette – 44041 NANTES
Cedex 01.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet
implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la
décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.
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PRÉFET DE LA MAYENNE
DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DES PAYS DE
LA LOIRE
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA MAYENNE

Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne
JARDIN DE LA NOE
enregistré sous le N° SAP881091094
N° d’acte : UD53/RD/2020-214-CR34

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5;
Vu La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement
(ASV)
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D 312-6-2;
Vu l’arrêté du 17 juillet 2017 portant nomination de M. Jean-François DUTERTRE, Directeur du
travail hors classe, sur l’emploi de directeur régional des entreprises, de la concurrence de la
consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire à compter du 1er Septembre 2017 ;
Vu l’arrêté ministériel du 21 Mars 2017 portant nomination de M. Bruno JOURDAN, directeur adjoint
du travail, en qualité de responsable de l’unité départementale de la Mayenne à compter du 1 er Avril
2017 ;
Vu la décision n°2017/21 DIRECCTE /Pôle T /UD53 du 6 Septembre 2017 du directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, portant délégation de
signature à Monsieur Bruno JOURDAN en matière de pouvoirs propres du directeur régional dans le
domaine de l’inspection de la législation du travail ;
Vu l’article 2 de la décision susvisée autorisant M Bruno Jourdan à subdéléguer sa signature en cas
d’absence ou d’empêchement ;
Vu la décision DIRECCTE/53-2017-09-12-001 du 12 Septembre 2017 portant subdélégation de
signature du responsable de l’Unité départementale de la Mayenne Monsieur Bruno JOURDAN à
Madame Martine BUFFET, directrice adjointe emploi de l’Unité départementale de la Mayenne ;

Le préfet de la Mayenne
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité
départementale de la Mayenne le 31 janvier 2020 par Monsieur Marc MOTTIER en qualité de
Président, pour l'organisme JARDIN DE LA NOE dont l'établissement principal est situé La Grande
Noe 53200 LOIGNE SUR MAYENNE et enregistré sous le N° SAP881091094 pour les activités
suivantes :
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Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :
•

Petits travaux de jardinage

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les
conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des
dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à
R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Laval, le 6 Février 2020
Pour le Préfet de la Mayenne et par subdélégation,
Le Directeur Régional des Entreprises,
de la Concurrence, de la Consommation
du Travail et de l'Emploi,
Par délégation du DIRECCTE,
La directrice adjointe de l'Unité départementale
Marine BUFFET

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de
la DIRECCTE - unité départementale de la Mayenne ou d'un recours hiérarchique adressé au
ministre chargé de l'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des services
marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex13.
Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes 6, Allée de l'Ile Gloriette – 44041 NANTES
Cedex 01.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet
implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la
décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.

DIRECCTE - 53-2020-02-06-005 - récépissé de déclaration

44

EHPAD
53-2020-02-10-007
20200210_EHPAD Meslay_53_Concours ACH 1er grade

EHPAD - 53-2020-02-10-007 - 20200210_EHPAD Meslay_53_Concours ACH 1er grade

45

EHPAD

AVIS DE CONCOURS EXTERNE SUR TITRES
Adjoint des cadres hospitaliers premier grade
Branche Gestion Administrative Générale
ARTICLE 1
Un concours externe sur titres est ouvert à l’EHPAD la Providence de Meslay du Maine en vue
de pourvoir un poste d’Adjoint des Cadres Hospitaliers de premier grade.

ARTICLE 2
Le concours est ouvert aux candidats titulaires ou d’un titre ou diplôme classé au moins niveau
IV ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un des titres ou diplômes dans les
conditions fixées par le décret du 13 février 2007.
Le concours externe comporte une épreuve d’admissibilité sur titres et un entretien avec le jury.

ARTICLE 3
Les candidatures doivent être adressées par écrit à Monsieur DESIRE DIT GOSSET, Directeur
de l’EHPAD, dans un délai d’UN MOIS à compter de la date de publication de l’avis, soit au
plus tard le 09 mars 2020 inclus, délai de rigueur.

ARTICLE 4
Les dossiers de candidatures doivent comporter :
- Une demande d’admission à concourir
- Un curriculum vitae actualisé détaillant les formations suivies ainsi que les emplois
occupés et leurs durées
- La copie du diplôme obtenu
- La copie de la carte nationale d’identité ou du livret de famille (ou d’une pièce justifiant
de la qualité de ressortissant d’un des états membres de l’Union Européenne)
- Un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste occupé
- Une demande d’extrait de casier judiciaire (bulletin n°2)

Meslay du Maine, le 10 février 2020
Le Directeur,

Emmanuel DESIRE DIT GOSSET.
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EHPAD

AVIS DE CONCOURS EXTERNE SUR TITRES
Adjoint des cadres hospitaliers deuxième grade
Branche Gestion Economique, Finances et logistique
ARTICLE 1
Un concours externe sur titres est ouvert à l’EHPAD la Providence de Meslay du Maine en vue
de pourvoir un poste d’Adjoint des Cadres Hospitaliers de deuxième grade.

ARTICLE 2
Le concours est ouvert aux candidats titulaires ou d’un titre ou diplôme classé au moins niveau
IV ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un des titres ou diplômes dans les
conditions fixées par le décret du 13 février 2007.
Le concours externe comporte une épreuve d’admissibilité sur titres et un entretien avec le jury.

ARTICLE 3
Les candidatures doivent être adressées par écrit à Monsieur DESIRE DIT GOSSET, Directeur
de l’EHPAD, dans un délai d’UN MOIS à compter de la date de publication de l’avis, soit au
plus tard le 09 mars 2020 inclus, délai de rigueur.

ARTICLE 4
Les dossiers de candidatures doivent comporter :
- Une demande d’admission à concourir
- Un curriculum vitae actualisé détaillant les formations suivies ainsi que les emplois
occupés et leurs durées
- La copie du diplôme obtenu
- La copie de la carte nationale d’identité ou du livret de famille (ou d’une pièce justifiant
de la qualité de ressortissant d’un des états membres de l’Union Européenne)
- Un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste occupé
- Une demande d’extrait de casier judiciaire (bulletin n°2)

Meslay du Maine, le 10 février 2020
Le Directeur,

Emmanuel DESIRE DIT GOSSET.
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Funèbres du Maine, 21 rue du Maine à Fougerolles-du-Plessis, pour la gestion et l'utilisation
d'une chambre funéraire provisoire
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n°
portant habilitation dans le domaine funéraire
SARL Ambulances et Pompes Funèbres du Maine
21 rue du Maine à Fougerolles-du-Plessis
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° 2014041-0006 du 10 février 2014 portant habilitation dans le domaine
funéraire de la SARL Ambulances LEVEQUE, sise 42 bis, rue du Maine à Fougerolles du Plessis ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 53-2019-10-29-002 du 29 octobre 2019 autorisant la création d’une chambre
funéraire 21 rue du Maine à Fougerolles-du-Plessis ;
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 30 décembre 2019, complétée le 23 janvier 2020, formulée par
Mme Christine RACINAIS, M Daniel BOUDIN et M Jérôme BRODIN, co-gérants de la SARL
Ambulances et Pompes Funèbres du Maine, sise 21 rue du Maine à Fougerolles-du-Plessis ;
Considérant que l’établissement de la SARL Ambulances et Pompes Funèbres du Maine a déménagé du
42 bis au 21 rue du Maine à Fougerolles-du-Plessis à la suite d’un incendie ; qu’un nouveau numéro de
SIRET lui a donc été attribué ;
Considérant que l’établissement doit être considéré comme un nouvel établissement ; que ce dernier ne
remplit pas les conditions d’ancienneté définies à l’article R.2223-62 du code général des collectivités
territoriales et doit faire l’objet d’une habilitation d’une durée d’un an, qui sera renouvelée pour un an,
puis pour six ans ;
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 : la SARL Ambulances et Pompes Funèbres du Maine, sise 21 rue du Maine à
Fougerolles-du-Plessis, est habilitée à exercer à cette adresse l’activité funéraire suivante :
•

gestion et utilisation des chambres funéraires

Article 2 : la chambre funéraire habilitée est une installation temporaire aménagée dans des algécos.
Cette installation sera remplacée par un batiment dont la création est en cours d’autorisation. Une
procédure d’habilitation devra à nouveau être effectuée pour le batiment définitif avant son ouverture
au public.
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Article 3 : le numéro d’habilitation est 20-53-0068.
Article 4 : la durée de l’habilitation est fixée à un an à compter du présent arrêté.
Article 5 : le sous-préfet de Château-Gontier est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié
au pétitionnaire, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera
adressée, pour information à monsieur le maire de Fougerolles-du-Plessis.

Château-Gontier-sur-Mayenne,
le 30 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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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n°
portant habilitation dans le domaine funéraire
(SAS Anémone 53 - 13 rue du Bourny à Laval)
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° 53-2018-03-26-002 du 26 mars 2018 portant habilitation dans le domaine
funéraire de la SAS Anémone 53 pour une durée de un an ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 53-2019-02-04-001 du 4 février 2019 autorisant la création d’une chambre
funéraire 13 rue du Bourny à Laval ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 53-2019-05-03-004 du 3 mai 2019 portant habilitation dans le domaine
funéraire de la SAS Anémone 53 pour une durée de un an ;
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 16 décembre 2019, complétée le 29 janvier 2020, puis le
4 février 2020, formulée par Monsieur Christophe NAIL, représentant légal de la SAS Anémone 53,
sise 13 rue du Bourny à Laval ;
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 : la SAS Anémone 53, sise 13 rue du Bourny à Laval, est habilitée à exercer, sur l’ensemble du
territoire, les activités funéraires suivantes :
•

transport de corps avant mise en bière (sous-traitance),

•

transport de corps après mise en bière, (sous-traitance),

•

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 (sous-traitance),

•

fourniture du personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations (sous-traitance).

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

S/P CG - 53-2020-02-04-001 - Habilitation dans le domaine funéraire de la société Anémone 53

108

Article 2 : la SAS Anémone 53, sise 13 rue du Bourny à Laval, est habilitée à exercer à cette adresse
l’activité funéraire suivante :
•

gestion et utilisation des chambres funéraires

Article 3 : le numéro d’habilitation est 20-53-0062.
Article 4 : la durée de l’habilitation est fixée à un an à compter de la date du présent arrêté.
Article 5 : le sous-préfet de Château-Gontier est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié
au pétitionnaire, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera
adressée, pour information à monsieur le maire de Laval.

Château-Gontier-sur-Mayenne,
le 4 février 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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