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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 20 mai 2020
portant abrogation de l'arrêté attribuant l’habilitation sanitaire
à Madame Juliette CHAUVET, 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, 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 19 décembre 2018 attribuant l'habilitation sanitaire à Madame CHAUVET
Juliette, docteur vétérinaire ;

Considérant l'arrêté préfectoral n° DDPP/2020-245 du 13 mai 2020 attribuant l'habilitation sanitaire à
Madame Juliette CHAUVET, domiciliée professionnellement à l'hôtel Roumy – 50560
GEFOSSES ;
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 19 décembre 2018 attribuant l'habilitation sanitaire à Madame
CHAU VET Juliette est abrogé.
Article 2 :
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations est
chargé 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,
l'adjointe au chef du service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire
Docteur vétérinaire Isabelle SCIMIA

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 20 mai 2020
portant abrogation de l'arrêté attribuant l’habilitation sanitaire
à Monsieur Luc DESSEIN, 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, 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 n° 88-271 du 3 novembre 1988 portant nomination du docteur vétérinaire Luc DESSEIN
en qualité de vétérinaire sanitaire et

Vu

l'arrêté préfectoral N° 91-69 du 10 avril 1991 portant renouvellement du mandat sanitaire ;

Considérant le courrier du CRO des Pays de la Loire en date du 21 avril 2020 nous informant du retrait
du Tableau de l’Ordre du docteur vétérinaire Luc DESSEIN (N° d'Ordre 2798) ;
Sur

la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er :

L’arrêté préfectoral N° 88-271 du 3 novembre 1988 portant nomination du docteur
vétérinaire Luc DESSEIN en qualité de vétérinaire sanitaire et l’arrêté préfectoral N° 91.69 du 10 avril
1991 portant renouvellement du mandat sanitaire sont abrogés.
Article 2 :
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations est
chargé 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,
L'adjointe au chef du service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire
Docteur vétérinaire Isabelle SCIMIA

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 20 mai 2020
portant abrogation de l'arrêté attribuant l’habilitation sanitaire
à Monsieur Pierre KAUFMANN, 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, 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 N° 89-181 du 14 septembre 1989 portant nomination du docteur vétérinaire Pierre
KAUFMANN en qualité de vétérinaire sanitaire ;

Vu

l'arrêté N° 91-187 du 8 juillet 1991 portant renouvellement du mandat sanitaire ;

Considérant le courrier du CRO des Pays de la Loire en date du 4 mai 2020 nous informant du retrait du
Tableau de l’Ordre du docteur vétérinaire Luc DESSEIN (N° d'Ordre 4316) ;
Sur

la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er :

L’arrêté préfectoral N° 89-181 du 14 septembre 1989 portant nomination du docteur
vétérinaire Pierre KAUFMANN en qualité de vétérinaire sanitaire et l’arrêté préfectoral N° 91.187 du 8
juillet 1991 portant renouvellement du mandat sanitaire sont abrogés.
Article 2 :
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations est
chargé 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,
L'adjointe au chef du service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire
Docteur vétérinaire Isabelle SCIMIA

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

Arrêté n° P053-20200519 du 19 mai 2020
portant autorisation dérogatoire
d’accès au plan d’eau « Parc des Loisirs » 53350 BALLOTS

Le préfet de la Mayenne,
chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de M. JeanFrancis TREFFEL, en qualité de préfet de la Mayenne ;
Vu la demande du 14 mai 2020 présentée par M. le maire de Ballots, en vue d’obtenir une dérogation
pour l’accès au plan d’eau « Parc de Loisirs » 53350 Ballots pour les activités de promenade, course à
pied, pique-nique et de pêche ;
Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un
nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 susvisé, « L'accès aux
plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de plaisance sont interdites. Le préfet de
département peut toutefois, sur proposition du maire, (...), autoriser l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs et les
activités nautiques et de plaisance si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des
dispositions de l'article 1er et de l'article 7 » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1 er du même décret « Afin de ralentir la propagation du virus, les
mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au
moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et
en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de
transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures » ;
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Considérant qu’aux termes de l’article 7 du même décret « Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre
autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix
personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République » ;
Considérant que le département de la Mayenne fait l’objet, eu égard à sa situation sanitaire, d’un
classement en zone verte en application de l’article 2 du décret du 11 mai 2020 susvisé ;
Considérant que la demande porte sur les activités de marche, de course à pied, de pique-nique et de
pêche ; qu’à ce titre, l’accès au plan d’eau peut être autorisé ;
Considérant la mise en place d’une signalétique appropriée (affiche, rubalise, …) ;
Considérant, pour ce qui concerne les pique-niques, que les usagers devront se munir de leur matériel
en propre ;
Considérant les mesures mises en œuvre par la commune de Ballots, reposant sur l’affichage, le respect
et le contrôle des mesures sanitaires, gestes barrières et règles de distanciation sociale ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE :
Article 1er : l’accès au plan d’eau « Parc de loisirs » 53350 Ballots est autorisé à titre dérogatoire durant
la période d’état d’urgence sanitaire.
Article 2 : toute activité nautique est interdite.
Article 3 : les bords du plan d’eau sont accessibles aux seules fins de marche, de course à pied, piquenique ou de pratique de la pêche.
Article 4 : pour ce qui concerne l’activité pique-nique, les équipements communs ne pourront en aucun
cas être utilisés, les aires devront être aménagées afin d’éviter le regoupement de plus de 10 personnes
et dans le strict respect des règles de distanciation entre deux groupes de pique-niqueurs. Ces derniers
devront se munir de leur propre matériel (tables, chaises).
Article 5 : le maire de la commune de Ballots est chargé de faire appliquer et contrôler les mesures
d'hygiène et de distanciation physique suivantes :
- interdire les rassemblements mettant en présence simultanée plus de 10 personnes,
- respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre entre deux personnes ne demeurant pas dans
le même domicile,
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à
disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique.
Article 6 : le maire affichera sur les lieux, aux différents accès et lieux de passage, outre le présent arrêté,
les mesures d’hygiène et de distanciation physique, dites « barrières ».
Article 7 : conformément à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures
prévues par le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe et,
en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5 ème classe, ou en cas de violation à plus de trois
reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi
que de la peine complémentaire de travaux d’intérêt général.
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Article 8 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, devant le tribunal
administratif de Nantes, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire prorogé par l'article I de la loi n° 2020-546
du 11 mai 2020. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par application
Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 9 : le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet des arrondissements de Laval et de
Château-Gontier, le maire de Ballots, le commandant du groupement de gendarmerie départementale,
le directeur départemental des territoires, la fédération de pêche 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 et dont une copie sera adressée à Mme le procureur de la République.

Jean-Francis TREFFEL
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° P053-20200519 du 19 mai 2020
portant autorisation dérogatoire
d’accès au plan d’eau communal de Colombiers du Plessis
situé « La Graffardière » 53120 COLOMBIERS DU PLESSIS

Le préfet de la Mayenne,
chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de M. JeanFrancis TREFFEL, en qualité de préfet de la Mayenne ;
Vu la demande du 12 mai 2020 présentée par Mme le maire de Colombiers du Plessis, en vue d’obtenir
une dérogation pour l’accès au plan d’eau communal de Colombiers du Plessis, situé « La Graffardière »
53120 Colombiers du Plessis, pour les activités de promenade, course à pied et de pêche ;
Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un
nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 susvisé, « L'accès aux
plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de plaisance sont interdites. Le préfet de
département peut toutefois, sur proposition du maire, (...), autoriser l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs et les
activités nautiques et de plaisance si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des
dispositions de l'article 1er et de l'article 7 » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1 er du même décret « Afin de ralentir la propagation du virus, les
mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au
moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et
en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de
transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures » ;
Préfecture de la Mayenne – 46 rue Mazagran – 53015 Laval cedex
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Considérant qu’aux termes de l’article 7 du même décret « Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre
autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix
personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République » ;
Considérant que le département de la Mayenne fait l’objet, eu égard à sa situation sanitaire, d’un
classement en zone verte en application de l’article 2 du décret du 11 mai 2020 susvisé ;
Considérant que la demande porte sur les activités de marche, de course à pied et de pêche ; qu’à ce
titre, l’accès au plan d’eau peut être autorisé ;
Considérant les mesures mises en œuvre par la commune de Colombiers du Plessis, reposant sur
l’affichage, le respect et le contrôle des mesures sanitaires, gestes barrières et règles de distanciation
sociale ;
Considérant que la commune de Colombiers du Plessis entend limiter l’accès à 10 personnes maximum
sur l’ensemble du site (toutes activités confondues), étant précisé que les bénévoles de la commission
qui vendent les cartes de pêche sur place se chargeront de contrôler l’accès ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRÊTE :

Article 1er : l’accès au plan d’eau de Colombiers du Plessis situé « La Graffardière » 53120 Colombiers
du Plessis est autorisé à titre dérogatoire durant la période d’état d’urgence sanitaire.
Article 2 : toute activité nautique est interdite.
Article 3 : les bords du plan d’eau sont accessibles aux seules fins de marche, de course à pied ou de
pratique de la pêche.
Article 4 : le maire de la commune de Colombiers du Plessis est chargé de faire appliquer et contrôler
les mesures d'hygiène et de distanciation physique suivantes :
- interdire les rassemblements mettant en présence simultanée plus de 10 personnes,
- respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre entre deux personnes ne demeurant pas dans
le même domicile,
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à
disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique,
Article 5 : le maire affichera sur les lieux, aux différents accès et lieux de passage, outre le présent arrêté,
les mesures d’hygiène et de distanciation physique, dites « barrières ».
Article 6 : conformément à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures
prévues par le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe et,
en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5 ème classe, ou en cas de violation à plus de trois
reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi
que de la peine complémentaire de travaux d’intérêt général.
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Article 7 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, devant le tribunal
administratif de Nantes, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire prorogé par l'article I de la loi n° 2020-546
du 11 mai 2020. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par application
Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 8 : le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet des arrondissements de Laval et de
Château-Gontier, la sous-préfète de l’arrondissement de Mayenne, le maire de Colombiers du Plessis, le
commandant du groupement de gendarmerie départementale, le directeur départemental des territoires,
la fédération de pêche 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 et dont
une copie sera adressée à Mme le procureur de la République.

Jean-Francis TREFFEL
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° P053-20200519 du 19 mai 2020
portant autorisation dérogatoire
d’accès au plan d’eau communal de Commer
situé « Le Pré » Chemin du Mezeray 53470 COMMER

Le préfet de la Mayenne,
chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de M. JeanFrancis TREFFEL, en qualité de préfet de la Mayenne ;
Vu la demande du 14 mai 2020 présentée par M. le maire de Commer, en vue d’obtenir une dérogation
pour l’accès au plan d’eau communal de Commer, situé « Le Pré » Chemin du Mezeray 53470 Commer
pour les activités de promenade, course à pied, vélo, pique-nique et de pêche ;
Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un
nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 susvisé, « L'accès aux
plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de plaisance sont interdites. Le préfet de
département peut toutefois, sur proposition du maire, (...), autoriser l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs et les
activités nautiques et de plaisance si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des
dispositions de l'article 1er et de l'article 7 » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1 er du même décret « Afin de ralentir la propagation du virus, les
mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au
moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et
en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de
transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures » ;
Préfecture de la Mayenne – 46 rue Mazagran – 53015 Laval cedex
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Considérant qu’aux termes de l’article 7 du même décret « Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre
autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix
personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République » ;
Considérant que le département de la Mayenne fait l’objet, eu égard à sa situation sanitaire, d’un
classement en zone verte en application de l’article 2 du décret du 11 mai 2020 susvisé ;
Considérant que la demande porte sur les activités de marche, de course à pied, de vélo, de pique-nique
et de pêche ; qu’à ce titre, l’accès au plan d’eau peut être autorisé ;
Considérant les mesures mises en œuvre par la commune de Commer, reposant sur l’affichage, le
respect et le contrôle des mesures sanitaires, gestes barrières et règles de distanciation sociale ;
Considérant que le contrôle de l’interdiction des regroupements supérieurs à 10 personnes sera effectué
par le garde particulier communal assermenté, président de l’association de pêche ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE :
Article 1er : l’accès au plan d’eau communal de Commer situé « Le Pré » Chemin du Mezeray 53470
Commer est autorisé à titre dérogatoire durant la période d’état d’urgence sanitaire.
Article 2 : toute activité nautique est interdite.
Article 3 : les bords du plan d’eau sont accessibles aux seules fins de marche, de course à pied, vélo,
pique-nique ou de pratique de la pêche.
Article 4 : pour ce qui concerne l’activité pique-nique, les équipements communs ne pourront en aucun
cas être utilisés, les aires devront être aménagées afin d’éviter le regoupement de plus de 10 personnes
et dans le strict respect des règles de distanciation entre deux groupes de pique-niqueurs. Ces derniers
devront se munir de leur propre matériel (tables, chaises).
Article 5 : le maire de la commune de Commer est chargé de faire appliquer et contrôler les mesures
d'hygiène et de distanciation physique suivantes :
- interdire les rassemblements mettant en présence simultanée plus de 10 personnes,
- respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre entre deux personnes ne demeurant pas dans
le même domicile,
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à
disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique.
Article 6 : le maire affichera sur les lieux, aux différents accès et lieux de passage, outre le présent arrêté,
les mesures d’hygiène et de distanciation physique, dites « barrières ».
Article 7 : conformément à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures
prévues par le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe et,
en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5 ème classe, ou en cas de violation à plus de trois
reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi
que de la peine complémentaire de travaux d’intérêt général.
Article 8 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, devant le tribunal
administratif de Nantes, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire prorogé par l'article I de la loi n° 2020-546
du 11 mai 2020. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par application
Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.
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Article 9 : le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet des arrondissements de Laval et de
Château-Gontier, la sous-préfète de l’arrondissement de Mayenne, le maire de Commer, le
commandant du groupement de gendarmerie départementale, le directeur départemental des territoires,
la fédération de pêche 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 et dont
une copie sera adressée à Mme le procureur de la République.

Jean-Francis TREFFEL
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° P053-20200519 du 19 mai 2020
portant autorisation dérogatoire
d’accès au plan d’eau communal dit « Etang de la Guillotière »
et au plan d’eau dit « Etang du Pré Poisson »
situés 53800 CONGRIER
Le préfet de la Mayenne,
chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de M. JeanFrancis TREFFEL, en qualité de préfet de la Mayenne ;
Vu la demande du 13 mai 2020 présentée par M. le maire de la commune de Congrier, en vue d’obtenir
une dérogation pour l’accès au plan d’eau communal dit « Etang de la Guillotière » et au plan d’eau
« Etang du Pré Poisson », situés 53800 Congrier, pour les activités de promenade, course à pied et de
pêche ;
Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un
nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 susvisé, « L'accès aux
plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de plaisance sont interdites. Le préfet de
département peut toutefois, sur proposition du maire, (...), autoriser l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs et les
activités nautiques et de plaisance si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des
dispositions de l'article 1er et de l'article 7 » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1 er du même décret « Afin de ralentir la propagation du virus, les
mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au
moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et
en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de
transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures » ;
Préfecture de la Mayenne – 46 rue Mazagran – 53015 Laval cedex
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Considérant qu’aux termes de l’article 7 du même décret « Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre
autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix
personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République » ;
Considérant que le département de la Mayenne fait l’objet, eu égard à sa situation sanitaire, d’un
classement en zone verte en application de l’article 2 du décret du 11 mai 2020 susvisé ;
Considérant que la demande porte sur les activités de marche, de course à pied et de pêche ; qu’à ce
titre, l’accès au plan d’eau peut être autorisé ;
Considérant les mesures mises en œuvre par la commune de Congrier, reposant sur l’affichage, le
respect et le contrôle des mesures sanitaires, gestes barrières et règles de distanciation sociale ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE :
Article 1er : l’accès au plan d’eau communal dit « Etang de la Guillotière » et au plan d’eau dit « Etang
du Pré Poisson » situés 53800 Congrier, est autorisé à titre dérogatoire durant la période d’état
d’urgence sanitaire.
Article 2 : toute activité nautique est interdite.
Article 3 : les bords du plan d’eau sont accessibles aux seules fins de marche, de course à pied ou de
pratique de la pêche.
Article 4 : le maire de la commune de Congrier est chargé de faire appliquer et contrôler les mesures
d'hygiène et de distanciation physique suivantes :
- interdire les rassemblements mettant en présence simultanée plus de 10 personnes,
- respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre entre deux personnes ne demeurant pas dans
le même domicile,
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à
disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique.
Article 5 : le maire affichera sur les lieux, aux différents accès et lieux de passage, outre le présent arrêté,
les mesures d’hygiène et de distanciation physique, dites « barrières ».
Article 6 : conformément à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures
prévues par le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe et,
en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5 ème classe, ou en cas de violation à plus de trois
reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi
que de la peine complémentaire de travaux d’intérêt général.
Article 7 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, devant le tribunal
administratif de Nantes, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire prorogé par l'article I de la loi n° 2020-546
du 11 mai 2020. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par application
Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.
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Article 8 : le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet des arrondissements de Laval et de
Château-Gontier, le maire de Congrier, le commandant du groupement de gendarmerie
départementale, le directeur départemental des territoires, la fédération de pêche 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 et dont une copie sera adressée à Mme le procureur
de la République.

Jean-Francis TREFFEL
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° P053-20200519 du 19 mai 2020
portant autorisation dérogatoire
d’accès au plan d’eau communal de Courcité
situé « Le Cussoret » Route de Saint Thomas de Courceriers 53700 COURCITE
Le préfet de la Mayenne,
chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de M. JeanFrancis TREFFEL, en qualité de préfet de la Mayenne ;
Vu la demande du 12 mai 2020 présentée par M. le maire de la commune de Courcité, en vue d’obtenir
une dérogation pour l’accès au plan d’eau communal de Courcité, situé « Le Cussoret » Route de Saint
Thomas de Courceriers 53700 Courcité, pour les activités de promenade, course à pied et de pêche ;
Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un
nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 susvisé, « L'accès aux
plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de plaisance sont interdites. Le préfet de
département peut toutefois, sur proposition du maire, (...), autoriser l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs et les
activités nautiques et de plaisance si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des
dispositions de l'article 1er et de l'article 7 » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1 er du même décret « Afin de ralentir la propagation du virus, les
mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au
moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et
en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de
transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures » ;
Préfecture de la Mayenne – 46 rue Mazagran – 53015 Laval cedex
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Considérant qu’aux termes de l’article 7 du même décret « Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre
autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix
personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République » ;
Considérant que le département de la Mayenne fait l’objet, eu égard à sa situation sanitaire, d’un
classement en zone verte en application de l’article 2 du décret du 11 mai 2020 susvisé ;
Considérant que la demande porte sur les activités de marche, de course à pied et de pêche ; qu’à ce
titre, l’accès au plan d’eau peut être autorisé ;
Considérant les mesures mises en œuvre par la commune de Courcité, reposant sur l’affichage, le
respect et le contrôle des mesures sanitaires, gestes barrières et règles de distanciation sociale ;
Considérant que la commune de Courcité entend limiter l’accès à 10 personnes maximum sur
l’ensemble du site (toutes activités confondues) ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE :
Article 1er : l’accès au plan d’eau communal de Courcité situé « Le Cussoret » Route de Saint Thomas
de Courceriers 53700 Courcité est autorisé à titre dérogatoire durant la période d’état d’urgence
sanitaire.
Article 2 : toute activité nautique est interdite.
Article 3 : les bords du plan d’eau sont accessibles aux seules fins de marche, de course à pied ou de
pratique de la pêche.
Article 4 : le maire de la commune de Courcité est chargé de faire appliquer et contrôler les mesures
d'hygiène et de distanciation physique suivantes :
- interdire les rassemblements mettant en présence simultanée plus de 10 personnes,
- respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre entre deux personnes ne demeurant pas dans
le même domicile,
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à
disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique,
Article 5 : le maire affichera sur les lieux, aux différents accès et lieux de passage, outre le présent arrêté,
les mesures d’hygiène et de distanciation physique, dites « barrières ».
Article 6 : conformément à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures
prévues par le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe et,
en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5 ème classe, ou en cas de violation à plus de trois
reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi
que de la peine complémentaire de travaux d’intérêt général.
Article 7 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, devant le tribunal
administratif de Nantes, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire prorogé par l'article I de la loi n° 2020-546
du 11 mai 2020. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par application
Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.
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Article 8 : le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet des arrondissements de Laval et de
Château-Gontier, la sous-préfète de l’arrondissement de Mayenne, le maire de Courcité, le commandant
du groupement de gendarmerie départementale, le directeur départemental des territoires, la fédération
de pêche 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 et dont une copie sera
adressée à Mme le procureur de la République.

Jean-Francis TREFFEL
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° P053-20200519 du 19 mai 2020
portant autorisation dérogatoire d’accès
au plan d’eau « l’Etang Neuf » 53380 JUVIGNE

Le préfet de la Mayenne,
chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de M. JeanFrancis TREFFEL, en qualité de préfet de la Mayenne ;
Vu la demande du 19 mai 2020 présentée par M. le président de la communauté de communes de
l’Ernée, en vue d’obtenir une dérogation pour l’accès au plan d’eau « L’Etang Neuf » 53380 Juvigné,
pour les activités de promenade, de course à pied, et de pêche ;
Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un
nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 susvisé, « L'accès aux
plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de plaisance sont interdites. Le préfet de
département peut toutefois, sur proposition du maire, (...), autoriser l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs et les
activités nautiques et de plaisance si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des
dispositions de l'article 1er et de l'article 7 » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1 er du même décret « Afin de ralentir la propagation du virus, les
mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au
moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et
en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de
transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures » ;
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Considérant qu’aux termes de l’article 7 du même décret « Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre
autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix
personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République » ;
Considérant que le département de la Mayenne fait l’objet, eu égard à sa situation sanitaire, d’un
classement en zone verte en application de l’article 2 du décret du 11 mai 2020 susvisé ;
Considérant que la demande porte sur les activités de marche, de course à pied, et de pêche ; qu’à ce
titre, l’accès au plan d’eau peut être autorisé ;
Considérant les mesures mises en œuvre par la communauté de communes de l’Ernée, reposant sur
l’affichage, le respect et le contrôle, par les gardiens, des mesures sanitaires, gestes barrières et règles de
distanciation sociale ;
Considérant le bungalow habituellement accessible sera fermé ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE :
Article 1er : l’accès au plan d’eau « Etang Neuf » 53380 Juvigné, est autorisé à titre dérogatoire durant la
période d’état d’urgence sanitaire.
Article 2 : toute activité nautique est interdite.
Article 3 : les bords du plan d’eau sont accessibles aux seules fins de marche, de course à pied, ou de
pratique de la pêche.
Article 4: le président de la communauté de communes de l’Ernée est chargé de faire appliquer et
contrôler les mesures d'hygiène et de distanciation physique suivantes :
- interdire les rassemblements mettant en présence simultanée plus de 10 personnes,
- respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre entre deux personnes ne demeurant pas dans
le même domicile,
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à
disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique.
Article 5 : le président de la communauté de communes affichera sur les lieux, aux différents accès et
lieux de passage, outre le présent arrêté, les mesures d’hygiène et de distanciation physique, dites
« barrières ».
Article 6 : conformément à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures
prévues par le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe et,
en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5 ème classe, ou en cas de violation à plus de trois
reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi
que de la peine complémentaire de travaux d’intérêt général.
Article 7 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, devant le tribunal
administratif de Nantes, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire prorogé par l'article I de la loi n° 2020-546
du 11 mai 2020. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par application
Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.
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Article 8 : le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet des arrondissements de Laval et de
Château-Gontier, la sous-préfète de l’arrondissement de Mayenne, le président d ela communayuté de
communes de l’Ernée, le maire de Juvigné, le commandant du groupement de gendarmerie
départementale, le directeur départemental des territoires, la fédération de pêche 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 et dont une copie sera adressée à Mme le procureur
de la République.

Jean-Francis TREFFEL
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° P053-20200519 du 19 mai 2020
portant autorisation dérogatoire
d’accès au plan d’eau communal de La Bazoge Montpinçon
situé « La Prairie » 53440 LA BAZOGE MONTPINCON
Le préfet de la Mayenne,
chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de M. JeanFrancis TREFFEL, en qualité de préfet de la Mayenne ;
Vu la demande du 14 mai 2020 présentée par M. le maire de la commune de La Bazoge Montpinçon,
en vue d’obtenir une dérogation pour l’accès au plan d’eau communal de La Bazoge Montpinçon, situé
« La Prairie » 53440 La Bazoge Montpinçon, pour les activités de promenade, course à pied et de
pêche ;
Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un
nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 susvisé, « L'accès aux
plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de plaisance sont interdites. Le préfet de
département peut toutefois, sur proposition du maire, (...), autoriser l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs et les
activités nautiques et de plaisance si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des
dispositions de l'article 1er et de l'article 7 » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1 er du même décret « Afin de ralentir la propagation du virus, les
mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au
moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et
en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de
transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures » ;
Préfecture de la Mayenne – 46 rue Mazagran – 53015 Laval cedex
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Considérant qu’aux termes de l’article 7 du même décret « Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre
autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix
personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République » ;
Considérant que le département de la Mayenne fait l’objet, eu égard à sa situation sanitaire, d’un
classement en zone verte en application de l’article 2 du décret du 11 mai 2020 susvisé ;
Considérant que la demande porte sur les activités de marche, de course à pied et de pêche, à
l’exclusion des regroupements festifs, consommation de boissons et barbecue ; qu’à ce titre, l’accès au
plan d’eau peut être autorisé ;
Considérant les mesures mises en œuvre par la commune de La Bazoge Montpinçon, reposant sur
l’affichage, le respect et le contrôle des mesures sanitaires, gestes barrières et règles de distanciation
sociale ;
Considérant que la commune de La Bazoge Montpinçon entend limiter l’accès à 20 personnes
maximum sur l’ensemble du site (toutes activités confondues) ;
Considérant que le comité de pêche passera au moins deux fois par jour pour s’assurer de l’application
du règlement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE :
Article 1er : l’accès au plan d’eau communal de La Bazoge Montpinçon situé « La Prairie » 53440 La
Bazoge Montpinçon est autorisé à titre dérogatoire durant la période d’état d’urgence sanitaire.
Article 2 : toute activité nautique est interdite.
Article 3 : les bords du plan d’eau sont accessibles aux seules fins de marche, de course à pied ou de
pratique de la pêche.
Article 4 : le maire de la commune de La Bazoge Montpinçon est chargé de faire appliquer et contrôler
les mesures d'hygiène et de distanciation physique suivantes :
- interdire les rassemblements mettant en présence simultanée plus de 10 personnes,
- respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre entre deux personnes ne demeurant pas dans
le même domicile,
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à
disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique,
Article 5 : le maire affichera sur les lieux, aux différents accès et lieux de passage, outre le présent arrêté,
les mesures d’hygiène et de distanciation physique, dites « barrières ».
Article 6 : conformément à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures
prévues par le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe et,
en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5 ème classe, ou en cas de violation à plus de trois
reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi
que de la peine complémentaire de travaux d’intérêt général.
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Article 7 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, devant le tribunal
administratif de Nantes, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire prorogé par l'article I de la loi n° 2020-546
du 11 mai 2020. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par application
Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 8 : le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet des arrondissements de Laval et de
Château-Gontier, la sous-préfète de l’arrondissement de Mayenne, le maire de La Bazoge Montpinçon,
le commandant du groupement de gendarmerie départementale, le directeur départemental des
territoires, la fédération de pêche 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 et dont une copie sera adressée à Mme le procureur de la République.

Jean-Francis TREFFEL
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° P053-20200519 du 19 mai 2020
portant autorisation dérogatoire d’accès
au plan d’eau communal, situé Route de Châlons
53470 LA BAZOUGE DES ALLEUX
Le préfet de la Mayenne,
chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de M. JeanFrancis TREFFEL, en qualité de préfet de la Mayenne ;
Vu la demande du 14 mai 2020 présentée par M. le maire de La Bazouge des Alleux, en vue d’obtenir
une dérogation pour l’accès au plan d’eau communal, situé Route de Châlons 53470 La Bazouge des
Alleux, pour les activités de promenade, de course à pied, et de pêche ;
Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un
nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 susvisé, « L'accès aux
plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de plaisance sont interdites. Le préfet de
département peut toutefois, sur proposition du maire, (...), autoriser l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs et les
activités nautiques et de plaisance si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des
dispositions de l'article 1er et de l'article 7 » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1 er du même décret « Afin de ralentir la propagation du virus, les
mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au
moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et
en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de
transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures » ;
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Considérant qu’aux termes de l’article 7 du même décret « Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre
autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix
personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République » ;
Considérant que le département de la Mayenne fait l’objet, eu égard à sa situation sanitaire, d’un
classement en zone verte en application de l’article 2 du décret du 11 mai 2020 susvisé ;
Considérant que la demande porte sur les activités de marche, de course à pied, et de pêche ; qu’à ce
titre, l’accès au plan d’eau peut être autorisé ;
Considérant que la baignade sera interdite ;
Considérant les mesures mises en œuvre par la commune de La Bazouge des Alleux, reposant sur
l’affichage, le respect et le contrôle des mesures sanitaires, gestes barrières et règles de distanciation
sociale ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE :
Article 1er : l’accès au plan d’eau communal, situé Route de Châlons 53470 La Bazouge des Alleux, est
autorisé à titre dérogatoire durant la période d’état d’urgence sanitaire.
Article 2 : toute activité nautique est interdite.
Article 3 : les bords du plan d’eau sont accessibles aux seules fins de marche, de course à pied, ou de
pratique de la pêche.
Article 4: le maire de la commune de La Bazouge des Alleux est chargé de faire appliquer et contrôler
les mesures d'hygiène et de distanciation physique suivantes :
- interdire les rassemblements mettant en présence simultanée plus de 10 personnes,
- respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre entre deux personnes ne demeurant pas dans
le même domicile,
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à
disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique.
Article 5 : le maire affichera sur les lieux, aux différents accès et lieux de passage, outre le présent arrêté,
les mesures d’hygiène et de distanciation physique, dites « barrières ».
Article 6 : conformément à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures
prévues par le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe et,
en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5 ème classe, ou en cas de violation à plus de trois
reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi
que de la peine complémentaire de travaux d’intérêt général.
Article 7 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, devant le tribunal
administratif de Nantes, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire prorogé par l'article I de la loi n° 2020-546
du 11 mai 2020. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par application
Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.
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Article 8 : le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet des arrondissements de Laval et de
Château-Gontier, la sous-préfète de l’arrondissement de Mayenne, le maire de La Bazouge des Alleux,
le commandant du groupement de gendarmerie départementale, le directeur départemental des
territoires, la fédération de pêche 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 et dont une copie sera adressée à Mme le procureur de la République.

Jean-Francis TREFFEL
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° P053-20200519 du 19 mai 2020
portant autorisation dérogatoire d’accès
au plan d’eau communal
53220 LARCHAMP
Le préfet de la Mayenne,
chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de M. JeanFrancis TREFFEL, en qualité de préfet de la Mayenne ;
Vu la demande du 14 mai 2020 présentée par M. le maire de Larchamp, en vue d’obtenir une
dérogation pour l’accès au plan d’eau communal 53220 Larchamp, pour les activités de promenade, de
course à pied, et de pêche ;
Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un
nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 susvisé, « L'accès aux
plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de plaisance sont interdites. Le préfet de
département peut toutefois, sur proposition du maire, (...), autoriser l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs et les
activités nautiques et de plaisance si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des
dispositions de l'article 1er et de l'article 7 » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1 er du même décret « Afin de ralentir la propagation du virus, les
mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au
moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et
en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de
transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures » ;
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Considérant qu’aux termes de l’article 7 du même décret « Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre
autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix
personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République » ;
Considérant que le département de la Mayenne fait l’objet, eu égard à sa situation sanitaire, d’un
classement en zone verte en application de l’article 2 du décret du 11 mai 2020 susvisé ;
Considérant que la demande porte sur les activités de marche, de course à pied, et de pêche ; qu’à ce
titre, l’accès au plan d’eau peut être autorisé ;
Considérant que les cabanons de pêche seront condamnés et qu’il sera interdit d epique-niquer autour
du plan d’eau;
Considérant qu’un contrôle journalier sera réalisé par l’association communale « Détente et Loisirs »,
gestionnaire de l’activité pêche ;
Considérant les mesures mises en œuvre par la commune de Larchamp, reposant sur l’affichage, le
respect et le contrôle des mesures sanitaires, gestes barrières et règles de distanciation sociale ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE :
Article 1er : l’accès au plan d’eau communal 53220 Larchamp, est autorisé à titre dérogatoire durant la
période d’état d’urgence sanitaire.
Article 2 : toute activité nautique est interdite.
Article 3 : les bords du plan d’eau sont accessibles aux seules fins de marche, de course à pied, ou de
pratique de la pêche.
Article 4: le maire de la commune de Larchamp est chargé de faire appliquer et contrôler les mesures
d'hygiène et de distanciation physique suivantes :
- interdire les rassemblements mettant en présence simultanée plus de 10 personnes,
- respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre entre deux personnes ne demeurant pas dans
le même domicile,
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à
disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique.
Article 5 : le maire affichera sur les lieux, aux différents accès et lieux de passage, outre le présent arrêté,
les mesures d’hygiène et de distanciation physique, dites « barrières ».
Article 6 : conformément à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures
prévues par le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe et,
en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5 ème classe, ou en cas de violation à plus de trois
reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi
que de la peine complémentaire de travaux d’intérêt général.
Article 7 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, devant le tribunal
administratif de Nantes, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire prorogé par l'article I de la loi n° 2020-546
du 11 mai 2020. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par application
Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.
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Article 8 : le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet des arrondissements de Laval et de
Château-Gontier, la sous-préfète de l’arrondissement de Mayenne, le maire de Larchamp, le
commandant du groupement de gendarmerie départementale, le directeur départemental des territoires,
la fédération de pêche 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 et dont
une copie sera adressée à Mme le procureur de la République.

Jean-Francis TREFFEL

Préfecture - 53-2020-05-19-018 - Arrêté portant dérogation d'accès au plan d'eau de Larchamp

245

Préfecture
53-2020-05-19-019
Arrêté portant dérogation d'accès au plan d'eau de
Maisoncelles-du-Maine

Préfecture - 53-2020-05-19-019 - Arrêté portant dérogation d'accès au plan d'eau de Maisoncelles-du-Maine

246

PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° P-05320200519 du 19 mai 2020 portant autorisation dérogatoire
d’accès au plan d’eau de Maisoncelles-du-Maine
situé route de Villiers-Charlemagne - 53170 MAISONCELLES-DU-MAINE

Le préfet de la Mayenne,
chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de M. JeanFrancis TREFFEL, en qualité de préfet de la Mayenne ;
Vu la demande du 18 mai 2020 présentée par M. le maire de la commune de Maisoncelles-du-Maine, en
vue d’obtenir une dérogation pour l’accès au plan d’eau de Maisoncelles-du-Maine situé 53170
MAISONCELLES-DU-MAINE, exclusivement pour les activités de pêche ;
Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un
nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 susvisé, « L'accès aux
plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de plaisance sont interdites. Le préfet de
département peut toutefois, sur proposition du maire, (...), autoriser l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs et les
activités nautiques et de plaisance si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des
dispositions de l'article 1er et de l'article 7 » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1 er du même décret « Afin de ralentir la propagation du virus, les
mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au
moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et
en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de
transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures » ;
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Considérant qu’aux termes de l’article 7 du même décret « Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre
autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix
personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République » ;
Considérant que le département de la Mayenne fait l’objet, eu égard à sa situation sanitaire, d’un
classement en zone verte en application de l’article 2 du décret du 11 mai 2020 susvisé ;
Considérant que la demande ne porte que sur l’activité de pêche, à l’exclusion de toute autre activité
nautique, d’accès aux espaces « pique-nique », « barbecue » ; qu’à ce titre, l’accès au plan d’eau peut être
autorisé ;
Considérant les mesures mises en œuvre par madame le maire de Maisoncelles-du-Maine, chargé de la
gestion du plan d’eau, reposant sur l’affichage, le respect et le contrôle des mesures sanitaires, gestes
barrières et règles de distanciation sociale ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE :
Article 1er : l’accès au plan d’eau de Maisoncelles-du-Maine situé route de Villiers-Charlemagne - 53170
MAISONCELLES-DU-MAINE est autorisé à titre dérogatoire durant la période d’état d’urgence
sanitaire.
Article 2 : toute activité nautique est interdite.
Article 3 : les bords du plan d’eau sont accessibles aux seules fins de pratique de la pêche.
Article 4 : le maire de la commune de Maisoncelles-du-Maine est chargé de faire appliquer et contrôler
les mesures d'hygiène et de distanciation physique suivantes :
- interdire les rassemblements mettant en présence simultanée plus de 10 personnes,
- respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre entre deux personnes ne demeurant pas dans
le même domicile,
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à
disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique,
Article 5 : le maire affichera sur les lieux, aux différents accès et lieux de passage, outre le présent arrêté,
les mesures d’hygiène et de distanciation physique, dites « barrières ».
Article 6 : conformément à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures
prévues par le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe et,
en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5 ème classe, ou en cas de violation à plus de trois
reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi
que de la peine complémentaire de travaux d’intérêt général.
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Article 7 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, devant le tribunal
administratif de Nantes, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire prorogé par l'article I de la loi n° 2020-546
du 11 mai 2020. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par application
Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 8 : le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet des arrondissements de Laval et de
Château-Gontier-sur-Mayenne, le maire de Maisoncelles-du-Maine, le commandant du groupement de
gendarmerie départementale, le directeur départemental des territoires, 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 et dont une copie sera adressée à Mme le procureur de la République.

Jean-Francis TREFFEL
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° P053-20200519 du 19 mai 2020
portant autorisation dérogatoire d’accès
au plan d’eau « Base de Loisirs de la Chesnaie » situé sur les communes
de Meslay du Maine et de Saint Denis du Maine (53170)
Le préfet de la Mayenne,
chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de M. JeanFrancis TREFFEL, en qualité de préfet de la Mayenne ;
Vu la demande du 14 mai 2020 présentée par M. le président de la communautré de communes du Pays
de Meslay-Grez, MM. les maires de Meslay du Maine et Saint Denis du Maine, en vue d’obtenir une
dérogation pour l’accès au plan d’eau « Base de Loisirs de la Chesnaie » situé sur les communes de
Meslay du Maine et Saint Denis du Maine (53170), pour les activités de promenade, de course à pied, et
de pêche ;
Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un
nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 susvisé, « L'accès aux
plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de plaisance sont interdites. Le préfet de
département peut toutefois, sur proposition du maire, (...), autoriser l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs et les
activités nautiques et de plaisance si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des
dispositions de l'article 1er et de l'article 7 » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1 er du même décret « Afin de ralentir la propagation du virus, les
mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au
moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et
en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de
transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures » ;
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Considérant qu’aux termes de l’article 7 du même décret « Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre
autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix
personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République » ;
Considérant que le département de la Mayenne fait l’objet, eu égard à sa situation sanitaire, d’un
classement en zone verte en application de l’article 2 du décret du 11 mai 2020 susvisé ;
Considérant que la demande porte sur les activités de marche, de course à pied, et de pêche ; qu’à ce
titre, l’accès au plan d’eau peut être autorisé ;
Considérant les mesures mises en œuvre par les demandeurs, reposant sur l’affichage, le respect et le
contrôle, par le garde pêche, des mesures sanitaires, gestes barrières et règles de distanciation sociale ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE :
Article 1er : l’accès au plan d’eau « Base de Loisirs de la Chesnaie » situé sur les communes de Meslay du
Maine et Saint Denis du Maine (53170), est autorisé à titre dérogatoire durant la période d’état
d’urgence sanitaire.
Article 2 : toute activité nautique est interdite.
Article 3 : les bords du plan d’eau sont accessibles aux seules fins de marche, de course à pied, ou de
pratique de la pêche.
Article 4: le président de la communauté de communes du Pays de Meslay-Grez, les maires des
communes de Meslay du Maine et Saint Denis du Maine sont chargés de faire appliquer et contrôler les
mesures d'hygiène et de distanciation physique suivantes :
- interdire les rassemblements mettant en présence simultanée plus de 10 personnes,
- respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre entre deux personnes ne demeurant pas dans
le même domicile,
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à
disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique.
Article 5 : le maire affichera sur les lieux, aux différents accès et lieux de passage, outre le présent arrêté,
les mesures d’hygiène et de distanciation physique, dites « barrières ».
Article 6 : conformément à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures
prévues par le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe et,
en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5 ème classe, ou en cas de violation à plus de trois
reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi
que de la peine complémentaire de travaux d’intérêt général.
Article 7 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, devant le tribunal
administratif de Nantes, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire prorogé par l'article I de la loi n° 2020-546
du 11 mai 2020. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par application
Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.
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Article 8 : le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet des arrondissements de Laval et de
Château-Gontier, le président de la communauté de communes du Pays de Meslay-Grez, le maire de
Meslay du Maine, le maire de Saint Denis du Maine, le commandant du groupement de gendarmerie
départementale, le directeur départemental des territoires, la fédération de pêche 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 et dont une copie sera adressée à Mme le procureur
de la République.

Jean-Francis TREFFEL
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° P-05320200519 du 19 mai 2020 portant autorisation dérogatoire
d’accès au plan d’eau de de la commune de Mézangers situé au lieu-dit « Le Gué de Selle »
53600 MEZANGERS

Le préfet de la Mayenne,
chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de M. JeanFrancis TREFFEL, en qualité de préfet de la Mayenne ;
Vu la demande du 14 mai 2020 présentée par M. le maire de la commune de Mézangers, en vue
d’obtenir une dérogation pour l’accès au plan d’eau situé au lieu-dit « Le Gué de Selle » 53600
MEZANGERS, exclusivement pour les activités de pêche, de promenade dynamique et de course à
pied ;
Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un
nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 susvisé, « L'accès aux
plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de plaisance sont interdites. Le préfet de
département peut toutefois, sur proposition du maire, (...), autoriser l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs et les
activités nautiques et de plaisance si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des
dispositions de l'article 1er et de l'article 7 » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1 er du même décret « Afin de ralentir la propagation du virus, les
mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au
moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et
en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de
transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures » ;
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Considérant qu’aux termes de l’article 7 du même décret « Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre
autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix
personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République » ;
Considérant que le département de la Mayenne fait l’objet, eu égard à sa situation sanitaire, d’un
classement en zone verte en application de l’article 2 du décret du 11 mai 2020 susvisé ;
Considérant que la demande ne porte que sur l’activité de pêche, de promenade dynamique et de
course à pied, à l’exclusion de toute autre activité ; qu’à ce titre, l’accès au plan d’eau peut être autorisé ;
Considérant les mesures mises en œuvre par monsieur le maire de Mézangers, chargé de la gestion du
plan d’eau, reposant sur l’affichage, le respect et le contrôle des mesures sanitaires, gestes barrières et
règles de distanciation sociale ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE :
Article 1er : l’accès au plan d’eau situé au lieu-dit « Le Gué de Selle » 53600 MEZANGERS est autorisé
à titre dérogatoire durant la période d’état d’urgence sanitaire.
Article 2 : toute activité nautique est interdite.
Article 3 : les bords du plan d’eau sont accessibles aux seules fins de pratique de la pêche, de
promenade dynamique et de course à pied.
Article 4 : le maire de la commune de Mézangers est chargé de faire appliquer et contrôler les mesures
d'hygiène et de distanciation physique suivantes :
- interdire les rassemblements mettant en présence simultanée plus de 10 personnes,
- respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre entre deux personnes ne demeurant pas dans
le même domicile,
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à
disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique,
Article 5 : le maire affichera sur les lieux, aux différents accès et lieux de passage, outre le présent arrêté,
les mesures d’hygiène et de distanciation physique, dites « barrières ».
Article 6 : conformément à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures
prévues par le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe et,
en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5 ème classe, ou en cas de violation à plus de trois
reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi
que de la peine complémentaire de travaux d’intérêt général.
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Article 7 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, devant le tribunal
administratif de Nantes, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire prorogé par l'article I de la loi n° 2020-546
du 11 mai 2020. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par application
Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 8 : le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet des arrondissements de Laval et de
Château-Gontier-sur-Mayenne, la sous-préfète de l’arrondissement de Mayenne, le maire de Mézangers,
le commandant du groupement de gendarmerie départementale, le directeur départemental des
territoires, 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 et dont une copie sera adressée à Mme
le procureur de la République.

Jean-Francis TREFFEL
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° P053-20200519 du 19 mai 2020
portant autorisation dérogatoire d’accès
au plan d’eau communal situé Rue d’Ernée 53500 MONTENAY

Le préfet de la Mayenne,
chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de M. JeanFrancis TREFFEL, en qualité de préfet de la Mayenne ;
Vu la demande du 12 mai 2020 présentée par M. le maire de Montenay, en vue d’obtenir une
dérogation pour l’accès au plan d’eau communal situé Rue d’Ernée 53500 Montenay, pour les activités
de promenade, de course à pied, et de pêche ;
Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un
nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 susvisé, « L'accès aux
plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de plaisance sont interdites. Le préfet de
département peut toutefois, sur proposition du maire, (...), autoriser l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs et les
activités nautiques et de plaisance si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des
dispositions de l'article 1er et de l'article 7 » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1 er du même décret « Afin de ralentir la propagation du virus, les
mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au
moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et
en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de
transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures » ;
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Considérant qu’aux termes de l’article 7 du même décret « Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre
autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix
personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République » ;
Considérant que le département de la Mayenne fait l’objet, eu égard à sa situation sanitaire, d’un
classement en zone verte en application de l’article 2 du décret du 11 mai 2020 susvisé ;
Considérant que la demande porte sur les activités de marche, de course à pied, et de pêche ; qu’à ce
titre, l’accès au plan d’eau peut être autorisé ;
Considérant les mesures mises en œuvre par le maire de Montenay, reposant sur l’affichage, le respect
et le contrôle, par le garde pêche, des mesures sanitaires, gestes barrières et règles de distanciation
sociale ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE :
Article 1er : l’accès au plan d’eau communal situé Rue d’Ernée 53500 Montenay, est autorisé à titre
dérogatoire durant la période d’état d’urgence sanitaire.
Article 2 : toute activité nautique est interdite.
Article 3 : les bords du plan d’eau sont accessibles aux seules fins de marche, de course à pied, ou de
pratique de la pêche.
Article 4: le maire de Montenay est chargé de faire appliquer et contrôler les mesures d'hygiène et de
distanciation physique suivantes :
- interdire les rassemblements mettant en présence simultanée plus de 10 personnes,
- respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre entre deux personnes ne demeurant pas dans
le même domicile,
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à
disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique.
Article 5 : le maire affichera sur les lieux, aux différents accès et lieux de passage, outre le présent arrêté,
les mesures d’hygiène et de distanciation physique, dites « barrières ».
Article 6 : conformément à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures
prévues par le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe et,
en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5 ème classe, ou en cas de violation à plus de trois
reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi
que de la peine complémentaire de travaux d’intérêt général.
Article 7 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, devant le tribunal
administratif de Nantes, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire prorogé par l'article I de la loi n° 2020-546
du 11 mai 2020. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par application
Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.
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Article 8 : le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet des arrondissements de Laval et de
Château-Gontier, la sous-préfète de l’arrondissement de Mayenne, le maire de Montenay, le
commandant du groupement de gendarmerie départementale, le directeur départemental des territoires,
la fédération de pêche 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 et dont
une copie sera adressée à Mme le procureur de la République.

Jean-Francis TREFFEL
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° P053-20200519 du 19 mai 2020
portant autorisation dérogatoire d’accès
à l’étang du Vauchoisier 53970 NUILLE SUR VICOIN
Le préfet de la Mayenne,
chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de M. JeanFrancis TREFFEL, en qualité de préfet de la Mayenne ;
Vu la demande du 13 mai 2020 présentée par M. le maire de Nuillé sur Vicoin, en vue d’obtenir une
dérogation pour l’accès à l’étang du Vauchoisier 53970 Nuillé sur Vicoin, pour les activités de
promenade, de randonnée, de course à pied, et de pêche ;
Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un
nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 susvisé, « L'accès aux
plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de plaisance sont interdites. Le préfet de
département peut toutefois, sur proposition du maire, (...), autoriser l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs et les
activités nautiques et de plaisance si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des
dispositions de l'article 1er et de l'article 7 » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1 er du même décret « Afin de ralentir la propagation du virus, les
mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au
moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et
en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de
transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures » ;
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Considérant qu’aux termes de l’article 7 du même décret « Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre
autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix
personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République » ;
Considérant que le département de la Mayenne fait l’objet, eu égard à sa situation sanitaire, d’un
classement en zone verte en application de l’article 2 du décret du 11 mai 2020 susvisé ;
Considérant que la demande porte sur les activités de marche, de randonnée, de course à pied, et de
pêche ; qu’à ce titre, l’accès au plan d’eau peut être autorisé ;
Considérant que les activités de baignade et toute autre activité nautique seront interdites ;
Considérant les mesures mises en œuvre par la commune de Nuillé sur Vicoin, reposant sur l’affichage,
le respect et le contrôle des mesures sanitaires, gestes barrières et règles de distanciation sociale ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE :
Article 1er : l’accès à l’étang du Vauchoisier 53970 Nuillé sur Vicoin, est autorisé à titre dérogatoire
durant la période d’état d’urgence sanitaire.
Article 2 : toute activité nautique est interdite.
Article 3 : les bords du plan d’eau sont accessibles aux seules fins de marche, de randonnée, de course à
pied, ou de pratique de la pêche.
Article 4: le maire de la commune de Nuillé sur Vicoin est chargé de faire appliquer et contrôler les
mesures d'hygiène et de distanciation physique suivantes :
- interdire les rassemblements mettant en présence simultanée plus de 10 personnes,
- respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre entre deux personnes ne demeurant pas dans
le même domicile,
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à
disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique.
Article 5 : le maire affichera sur les lieux, aux différents accès et lieux de passage, outre le présent arrêté,
les mesures d’hygiène et de distanciation physique, dites « barrières ».
Article 6 : conformément à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures
prévues par le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe et,
en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5 ème classe, ou en cas de violation à plus de trois
reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi
que de la peine complémentaire de travaux d’intérêt général.
Article 7 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, devant le tribunal
administratif de Nantes, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire prorogé par l'article I de la loi n° 2020-546
du 11 mai 2020. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par application
Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.
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Article 8 : le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet des arrondissements de Laval et de
Château-Gontier, le maire de Nuillé sur Vicoin, le commandant du groupement de gendarmerie
départementale, le directeur départemental des territoires, la fédération de pêche 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 et dont une copie sera adressée à Mme le procureur
de la République.

Jean-Francis TREFFEL
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° P053-20200519 du 19 mai 2020
portant autorisation dérogatoire d’accès
aux plans d’eau communaux de Peuton,
situés Route de Quelaines Saint Gault et RD 128
53360 PEUTON
Le préfet de la Mayenne,
chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de M. JeanFrancis TREFFEL, en qualité de préfet de la Mayenne ;
Vu la demande du 14 mai 2020 présentée par M. le maire de Peuton, en vue d’obtenir une dérogation
pour l’accès aux plans d’eau communaux de Peuton, situés Route de Quelaines Saint Gault et RD 128
53360 Peuton, pour les activités de promenade, de course à pied, et de pêche ;
Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un
nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 susvisé, « L'accès aux
plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de plaisance sont interdites. Le préfet de
département peut toutefois, sur proposition du maire, (...), autoriser l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs et les
activités nautiques et de plaisance si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des
dispositions de l'article 1er et de l'article 7 » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1 er du même décret « Afin de ralentir la propagation du virus, les
mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au
moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et
en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de
transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures » ;
Préfecture de la Mayenne – 46 rue Mazagran – 53015 Laval cedex
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Considérant qu’aux termes de l’article 7 du même décret « Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre
autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix
personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République » ;
Considérant que le département de la Mayenne fait l’objet, eu égard à sa situation sanitaire, d’un
classement en zone verte en application de l’article 2 du décret du 11 mai 2020 susvisé ;
Considérant que la demande porte sur les activités de marche, de course à pied, et de pêche ; qu’à ce
titre, l’accès au plan d’eau peut être autorisé ;
Considérant que la commune indique que l’organisation de pique-nique et l’utilisation des barbecues
présents sur le site seront interdits ;
Considérant les mesures mises en œuvre par la commune de Peuton, reposant sur l’affichage, le respect
et le contrôle des mesures sanitaires, gestes barrières et règles de distanciation sociale ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE :
Article 1er : l’accès aux plans d’eau communaux de Peuton, situés Route de Quelaines Saint Gault et
RD 128, 53360 Peuton, est autorisé à titre dérogatoire durant la période d’état d’urgence sanitaire.
Article 2 : toute activité nautique est interdite.
Article 3 : les bords du plan d’eau sont accessibles aux seules fins de marche, de course à pied, ou de
pratique de la pêche.
Article 4: le maire de la commune de Peuton est chargé de faire appliquer et contrôler les mesures
d'hygiène et de distanciation physique suivantes :
- interdire les rassemblements mettant en présence simultanée plus de 10 personnes,
- respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre entre deux personnes ne demeurant pas dans
le même domicile,
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à
disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique.
Article 5 : le maire affichera sur les lieux, aux différents accès et lieux de passage, outre le présent arrêté,
les mesures d’hygiène et de distanciation physique, dites « barrières ».
Article 6 : conformément à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures
prévues par le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe et,
en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5 ème classe, ou en cas de violation à plus de trois
reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi
que de la peine complémentaire de travaux d’intérêt général.
Article 7 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, devant le tribunal
administratif de Nantes, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire prorogé par l'article I de la loi n° 2020-546
du 11 mai 2020. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par application
Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.
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Article 8 : le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet des arrondissements de Laval et de
Château-Gontier, le maire de Peuton, le commandant du groupement de gendarmerie départementale,
le directeur départemental des territoires, la fédération de pêche 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 et dont une copie sera adressée à Mme le procureur de la République.

Jean-Francis TREFFEL
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° P053-20200519 du 19 mai 2020
portant autorisation dérogatoire
d’accès au plan d’eau du Moulin
situé route départementale n° 109 53170 RUILLE FROID FONDS
Le préfet de la Mayenne,
chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de M. JeanFrancis TREFFEL, en qualité de préfet de la Mayenne ;
Vu la demande du 14 mai 2020 présentée par Mme le maire de la commune de Ruillé Froid Fonds, en
vue d’obtenir une dérogation pour l’accès au plan d’eau de Ruillé Froid Fonds, situé route
départementale n° 109, 53170 Ruillé Froid Fonds, pour l’activité de pêche ;
Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un
nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 susvisé, « L'accès aux
plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de plaisance sont interdites. Le préfet de
département peut toutefois, sur proposition du maire, (...), autoriser l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs et les
activités nautiques et de plaisance si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des
dispositions de l'article 1er et de l'article 7 » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1 er du même décret « Afin de ralentir la propagation du virus, les
mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au
moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et
en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de
transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures » ;
Préfecture de la Mayenne – 46 rue Mazagran – 53015 Laval cedex
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Considérant qu’aux termes de l’article 7 du même décret « Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre
autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix
personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République » ;
Considérant que le département de la Mayenne fait l’objet, eu égard à sa situation sanitaire, d’un
classement en zone verte en application de l’article 2 du décret du 11 mai 2020 susvisé ;
Considérant que la demande ne porte que sur l’activité de pêche ; qu’à ce titre, l’accès au plan d’eau
peut être autorisé ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE :
Article 1er : l’accès au plan d’eau du Moulin, situé route départementale n° 109, 53170 Ruillé Froid
Fonds est autorisé à titre dérogatoire durant la période d’état d’urgence sanitaire.
Article 2 : toute activité nautique est interdite.
Article 3 : les bords du plan d’eau sont accessibles aux seules fins de pratique de la pêche.
Article 4 : le maire de la commune de Ruillé Froid Fonds est chargé de faire appliquer et contrôler les
mesures d'hygiène et de distanciation physique suivantes :
- interdire les rassemblements mettant en présence simultanée plus de 10 personnes,
- respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre entre deux personnes ne demeurant pas dans
le même domicile,
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à
disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique.
Article 5 : le maire affichera sur les lieux, aux différents accès et lieux de passage, outre le présent arrêté,
les mesures d’hygiène et de distanciation physique, dites « barrières ».
Article 6 : conformément à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures
prévues par le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe et,
en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5 ème classe, ou en cas de violation à plus de trois
reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi
que de la peine complémentaire de travaux d’intérêt général.
Article 7 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, devant le tribunal
administratif de Nantes, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire prorogé par l'article I de la loi n° 2020-546
du 11 mai 2020. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par application
Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.
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Article 8 : le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet des arrondissements de Laval et de
Château-Gontier, le maire de Ruillé Froid Fonds, le commandant du groupement de gendarmerie
départementale, le directeur départemental des territoires, la fédération de pêche 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 et dont une copie sera adressée à Mme le procureur
de la République.

Jean-Francis TREFFEL
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° P053-20200519 du 19 mai 2020
portant autorisation dérogatoire
d’accès aux plans d’eau communaux de Saint Martin du Limet
situés Rue de l’Etang et Chemin de la Roche
53800 SAINT MARTIN DU LIMET

Le préfet de la Mayenne,
chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de M. JeanFrancis TREFFEL, en qualité de préfet de la Mayenne ;
Vu la demande du 19 mai 2020 présentée par M. le maire de Saint Martin du Limet, en vue d’obtenir
une dérogation pour l’accès aux plans d’eau communaux situés Rue de l’Etang et Chemin de la Roche
53800 Saint Martin du Limet pour les activités de promenade, course à pied, pique-nique et de pêche ;
Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un
nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 susvisé, « L'accès aux
plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de plaisance sont interdites. Le préfet de
département peut toutefois, sur proposition du maire, (...), autoriser l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs et les
activités nautiques et de plaisance si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des
dispositions de l'article 1er et de l'article 7 » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1 er du même décret « Afin de ralentir la propagation du virus, les
mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au
moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et
en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de
transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures » ;
Préfecture de la Mayenne – 46 rue Mazagran – 53015 Laval cedex
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Considérant qu’aux termes de l’article 7 du même décret « Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre
autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix
personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République » ;
Considérant que le département de la Mayenne fait l’objet, eu égard à sa situation sanitaire, d’un
classement en zone verte en application de l’article 2 du décret du 11 mai 2020 susvisé ;
Considérant que la demande porte sur les activités de marche, de course à pied, de vélo, de pique-nique
et de pêche ; qu’à ce titre, l’accès au plan d’eau peut être autorisé ;
Considérant la mise en place d’un sens de circulation autour des étangs et l’utilisation des allées sablées
pour les promeneurs ;
Considérant que les manifestations, la baignade et la navigation seront interdites ;
Considérant les mesures mises en œuvre par la commune de Saint Martin du Limet, reposant sur
l’affichage, le respect et le contrôle des mesures sanitaires, gestes barrières et règles de distanciation
sociale ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE :
Article 1er : l’accès aux plans d’eau communaux de Saint Martin du Limet situés Rue de l’Etang et
Chemin de la Roche 53800 Saint Martin du Limet est autorisé à titre dérogatoire durant la période
d’état d’urgence sanitaire.
Article 2 : toute activité nautique est interdite.
Article 3 : les bords du plan d’eau sont accessibles aux seules fins de marche, de course à pied, piquenique ou de pratique de la pêche.
Article 4 : pour ce qui concerne l’activité pique-nique, les équipements communs ne pourront en aucun
cas être utilisés, les aires devront être aménagées afin d’éviter le regoupement de plus de 10 personnes
et dans le strict respect des règles de distanciation entre deux groupes de pique-niqueurs. Ces derniers
devront se munir de leur propre matériel (tables, chaises).
Article 5 : le maire de la commune de Saint Martin du Limet est chargé de faire appliquer et contrôler
les mesures d'hygiène et de distanciation physique suivantes :
- interdire les rassemblements mettant en présence simultanée plus de 10 personnes,
- respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre entre deux personnes ne demeurant pas dans
le même domicile,
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à
disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique.
Article 6 : le maire affichera sur les lieux, aux différents accès et lieux de passage, outre le présent arrêté,
les mesures d’hygiène et de distanciation physique, dites « barrières ».
Article 7 : conformément à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures
prévues par le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe et,
en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5 ème classe, ou en cas de violation à plus de trois
reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi
que de la peine complémentaire de travaux d’intérêt général.
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Article 8 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, devant le tribunal
administratif de Nantes, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire prorogé par l'article I de la loi n° 2020-546
du 11 mai 2020. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par application
Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 9 : le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet des arrondissements de Laval et de
Château-Gontier, le maire de Saint Martin du Limet, le commandant du groupement de gendarmerie
départementale, le directeur départemental des territoires, la fédération de pêche 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 et dont une copie sera adressée à Mme le procureur
de la République.

Jean-Francis TREFFEL
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° P053-20200519 du 19 mai 2020
portant autorisation dérogatoire d’accès
au plan d’eau communal de Saint Saturnin du Limet, situé Route de La Crue
et au plan d’eau de La Hardonnière, situé en bordure de la RD 110
53800 SAINT SATURNIN DU LIMET
Le préfet de la Mayenne,
chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de M. JeanFrancis TREFFEL, en qualité de préfet de la Mayenne ;
Vu la demande du 14 mai 2020 présentée par M. le maire de Saint Saturnin du Limet, en vue d’obtenir
une dérogation pour l’accès au plan d’eau communal de Saint Saturnin du Limet, situé Route de La
Crue et au plan d’eau de La Hardonnière, situé en bordure de la RD 110, 53800 Saint Saturnin du
Limet, pour les activités de promenade, de course à pied, et de pêche ;
Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un
nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 susvisé, « L'accès aux
plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de plaisance sont interdites. Le préfet de
département peut toutefois, sur proposition du maire, (...), autoriser l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs et les
activités nautiques et de plaisance si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des
dispositions de l'article 1er et de l'article 7 » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1 er du même décret « Afin de ralentir la propagation du virus, les
mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au
moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et
en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de
transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures » ;
Préfecture de la Mayenne – 46 rue Mazagran – 53015 Laval cedex
Tel : 02.43.01.50.00 Site internet : www.mayenne.gouv.fr

Préfecture - 53-2020-05-19-030 - Arrêté portant dérogation d'accès au plan d'eau de Saint Saturnin du limet

284

Considérant qu’aux termes de l’article 7 du même décret « Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre
autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix
personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République » ;
Considérant que le département de la Mayenne fait l’objet, eu égard à sa situation sanitaire, d’un
classement en zone verte en application de l’article 2 du décret du 11 mai 2020 susvisé ;
Considérant que la demande porte sur les activités de marche, de course à pied, et de pêche ; qu’à ce
titre, l’accès au plan d’eau peut être autorisé ;
Considérant les mesures mises en œuvre par la commune de Saint Saturnin du Limet, reposant sur
l’affichage, le respect et le contrôle des mesures sanitaires, gestes barrières et règles de distanciation
sociale ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE :
Article 1er : l’accès au plan d’eau communal de Saint Saturnin du Limet, situé Route de La Crue et au
plan d’eau de la Hardonnière, situé en bordure de la RD 110, 53800 Saint Saturnin du Limet, est
autorisé à titre dérogatoire durant la période d’état d’urgence sanitaire.
Article 2 : toute activité nautique est interdite.
Article 3 : les bords du plan d’eau sont accessibles aux seules fins de marche, de course à pied, ou de
pratique de la pêche.
Article 4: le maire de la commune de Saint Saturnin du Limet est chargé de faire appliquer et contrôler
les mesures d'hygiène et de distanciation physique suivantes :
- interdire les rassemblements mettant en présence simultanée plus de 10 personnes,
- respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre entre deux personnes ne demeurant pas dans
le même domicile,
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à
disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique.
Article 5 : le maire affichera sur les lieux, aux différents accès et lieux de passage, outre le présent arrêté,
les mesures d’hygiène et de distanciation physique, dites « barrières ».
Article 6 : conformément à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures
prévues par le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe et,
en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5 ème classe, ou en cas de violation à plus de trois
reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi
que de la peine complémentaire de travaux d’intérêt général.
Article 7 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, devant le tribunal
administratif de Nantes, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire prorogé par l'article I de la loi n° 2020-546
du 11 mai 2020. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par application
Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.
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Article 8 : le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet des arrondissements de Laval et de
Château-Gontier, le maire de Saint Saturnin du Limet, le commandant du groupement de gendarmerie
départementale, le directeur départemental des territoires, la fédération de pêche 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 et dont une copie sera adressée à Mme le procureur
de la République.

Jean-Francis TREFFEL
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° P-05320200519 du 19 mai 2020 portant autorisation dérogatoire
d’accès au plan d’eau de Saint-Cyr-Le-Gravelais
situé « Le Gué Fleuri » 53320 SAINT-CYR-LE-GRAVELAIS

Le préfet de la Mayenne,
chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de M. JeanFrancis TREFFEL, en qualité de préfet de la Mayenne ;
Vu la demande du 12 mai 2020 présentée par Mme le maire de la commune de Saint-Cyr-le-Gravelais,
en vue d’obtenir une dérogation pour l’accès au plan d’eau de Saint-Cyr-le-Gravelais, situé « Le Gué
Fleuri » 53320 SAINT -CYR-LE-GRAVELAIS, exclusivement pour les activités de pêche ;
Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un
nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 susvisé, « L'accès aux
plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de plaisance sont interdites. Le préfet de
département peut toutefois, sur proposition du maire, (...), autoriser l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs et les
activités nautiques et de plaisance si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des
dispositions de l'article 1er et de l'article 7 » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1 er du même décret « Afin de ralentir la propagation du virus, les
mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au
moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et
en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de
transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures » ;
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Considérant qu’aux termes de l’article 7 du même décret « Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre
autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix
personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République » ;
Considérant que le département de la Mayenne fait l’objet, eu égard à sa situation sanitaire, d’un
classement en zone verte en application de l’article 2 du décret du 11 mai 2020 susvisé ;
Considérant que la demande ne porte que sur l’activité de pêche, à l’exclusion de toute autre activité
nautique ; qu’à ce titre, l’accès au plan d’eau peut être autorisé ;
Considérant les mesures mises en œuvre par madame le maire de Saint-Cyr-Le-Gravelais, chargée de la
gestion du plan d’eau, reposant sur l’affichage, le respect et le contrôle des mesures sanitaires, gestes
barrières et règles de distanciation sociale ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE :
Article 1er : l’accès au plan d’eau de Saint-Cyr-le-Gravelais, situé « Le Gué Fleuri » 53320 SAINT -CYRLE-GRAVELAIS est autorisé à titre dérogatoire durant la période d’état d’urgence sanitaire.
Article 2 : toute activité nautique est interdite.
Article 3 : les bords du plan d’eau sont accessibles aux seules fins de pratique de la pêche.
Article 4 : le maire de la commune de Saint-Cyr-le-Gravelais est chargé de faire appliquer et contrôler
les mesures d'hygiène et de distanciation physique suivantes :
- interdire les rassemblements mettant en présence simultanée plus de 10 personnes,
- respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre entre deux personnes ne demeurant pas dans
le même domicile,
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à
disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique,
Article 5 : le maire affichera sur les lieux, aux différents accès et lieux de passage, outre le présent arrêté,
les mesures d’hygiène et de distanciation physique, dites « barrières ».
Article 6 : conformément à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures
prévues par le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe et,
en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5 ème classe, ou en cas de violation à plus de trois
reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi
que de la peine complémentaire de travaux d’intérêt général.
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Article 7 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, devant le tribunal
administratif de Nantes, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire prorogé par l'article I de la loi n° 2020-546
du 11 mai 2020. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par application
Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 8 : le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet des arrondissements de Laval et de
Château-Gontier-sur-Mayenne, le maire de Saint-Cyr-Le-Gravelais, le commandant du groupement de
gendarmerie départementale, le directeur départemental des territoires, 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 et dont une copie sera adressée à Mme le procureur de la République.

Jean-Francis TREFFEL
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° P-05320200519 du 19 mai 2020 portant autorisation dérogatoire
d’accès aux plans d’eau du site de l’Amicale route de Villiers et du site de Bel Air route du
Buret situés sur la commune de Saint Charles la Forêt (53170)

Le préfet de la Mayenne,
chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de M. JeanFrancis TREFFEL, en qualité de préfet de la Mayenne ;
Vu la demande du 15 mai 2020 présentée par M. le maire de la commune de Saint-Charles-la-Forêt, en
vue d’obtenir une dérogation pour l’accès aux plans d’eau du site de l’Amicale route de Villiers et du
site de Bel Air route du Buret sur la commune de Saint-Charles-la Forêt pour les activités de pêche et
de promenade ;
Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un
nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 susvisé, « L'accès aux
plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de plaisance sont interdites. Le préfet de
département peut toutefois, sur proposition du maire, (...), autoriser l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs et les
activités nautiques et de plaisance si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des
dispositions de l'article 1er et de l'article 7 » ;
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Considérant qu’aux termes de l’article 1 er du même décret « Afin de ralentir la propagation du virus, les
mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au
moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et
en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de
transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 7 du même décret « Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre
autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix
personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République » ;
Considérant que le département de la Mayenne fait l’objet, eu égard à sa situation sanitaire, d’un
classement en zone verte en application de l’article 2 du décret du 11 mai 2020 susvisé ;
Considérant que la demande ne porte que sur les activités de pêche et de promenade, à l’exclusion de
toute autre activité nautique ; qu’à ce titre, l’accès aux plans d’eau peut être autorisé ;
Considérant les mesures mises en œuvre par le maire, chargé de la gestion des plans d’eau, reposant sur
l’affichage, le respect et le contrôle des mesures sanitaires, gestes barrières et règles de distanciation
sociale ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE :
Article 1er : l’accès aux plans d’eau du site de l’Amicale route de Villiers et du site de Bel Air route du
Buret situés sur la commune de Saint Charles la Forêt (53170) est autorisé à titre dérogatoire durant la
période d’état d’urgence sanitaire.
Article 2 : toute activité nautique est interdite.
Article 3 : les bords des plans d’eau sont accessibles aux seules fins de pratique de la pêche et de la
promenade.
Article 4 : le maire de la commune de Saint-Charles-la-Forêt est chargé de faire appliquer et contrôler
les mesures d'hygiène et de distanciation physique suivantes :
- interdire les rassemblements mettant en présence simultanée plus de 10 personnes,
- respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre entre deux personnes ne demeurant pas dans
le même domicile,
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à
disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique,
Article 5 : le maire affichera sur les lieux, aux différents accès et lieux de passage, outre le présent arrêté,
les mesures d’hygiène et de distanciation physique, dites « barrières ».
Article 6 : conformément à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures
prévues par le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe et,
en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5 ème classe, ou en cas de violation à plus de trois
reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi
que de la peine complémentaire de travaux d’intérêt général.
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Article 7 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, devant le tribunal
administratif de Nantes, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire prorogé par l'article I de la loi n° 2020-546
du 11 mai 2020. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par application
Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 8 : le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet des arrondissements de Laval et de
Château-Gontier-sur-Mayenne, le maire de Saint-Charles-la-Forêt, le commandant du groupement de
gendarmerie départementale, le directeur départemental des territoires, 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 et dont une copie sera adressée à Mme le procureur de la République.

Jean-Francis TREFFEL
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° P053-20200519 du 19 mai 2020
portant autorisation dérogatoire d’accès
au plan d’eau Le Tertre, situé Route de La Baconnière
53240 SAINT GERMAIN LE GUILLAUME
Le préfet de la Mayenne,
chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de M. JeanFrancis TREFFEL, en qualité de préfet de la Mayenne ;
Vu la demande du 14 mai 2020 présentée par Mme le maire de Saint Germain le Guillaume, en vue
d’obtenir une dérogation pour l’accès à l’étang Le Tertre, situé Route de La Baconnière 53440 Saint
Germain le Guillaume, pour les activités de promenade, de course à pied, et de pêche ;
Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un
nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 susvisé, « L'accès aux
plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de plaisance sont interdites. Le préfet de
département peut toutefois, sur proposition du maire, (...), autoriser l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs et les
activités nautiques et de plaisance si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des
dispositions de l'article 1er et de l'article 7 » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1 er du même décret « Afin de ralentir la propagation du virus, les
mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au
moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et
en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de
transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures » ;
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Considérant qu’aux termes de l’article 7 du même décret « Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre
autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix
personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République » ;
Considérant que le département de la Mayenne fait l’objet, eu égard à sa situation sanitaire, d’un
classement en zone verte en application de l’article 2 du décret du 11 mai 2020 susvisé ;
Considérant que la demande porte sur les activités de marche, de course à pied, et de pêche ; qu’à ce
titre, l’accès au plan d’eau peut être autorisé ;
Considérant que le local municipal ainsi que les toilettes publiques seront fermés au public ;
Considérant les mesures mises en œuvre par la commune de Saint Germain le Guillaume, reposant sur
l’affichage, le respect et le contrôle des mesures sanitaires, gestes barrières et règles de distanciation
sociale ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE :
Article 1er : l’accès à l’étang Le Tertre, situé Route de La Baconnière 53440 Saint Germain le
Guillaume, est autorisé à titre dérogatoire durant la période d’état d’urgence sanitaire.
Article 2 : toute activité nautique est interdite.
Article 3 : les bords du plan d’eau sont accessibles aux seules fins de marche, de course à pied, ou de
pratique de la pêche.
Article 4: le maire de la commune de Saint Germain le Guillaume est chargé de faire appliquer et
contrôler les mesures d'hygiène et de distanciation physique suivantes :
- interdire les rassemblements mettant en présence simultanée plus de 10 personnes,
- respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre entre deux personnes ne demeurant pas dans
le même domicile,
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à
disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique.
Article 5 : le maire affichera sur les lieux, aux différents accès et lieux de passage, outre le présent arrêté,
les mesures d’hygiène et de distanciation physique, dites « barrières ».
Article 6 : conformément à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures
prévues par le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe et,
en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5 ème classe, ou en cas de violation à plus de trois
reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi
que de la peine complémentaire de travaux d’intérêt général.
Article 7 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, devant le tribunal
administratif de Nantes, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire prorogé par l'article I de la loi n° 2020-546
du 11 mai 2020. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par application
Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.
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Article 8 : le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet des arrondissements de Laval et de
Château-Gontier, la sous-préfète de l’arrondissement de Mayenne, le maire de Saint Germain le
Guillaume, le commandant du groupement de gendarmerie départementale, le directeur départemental
des territoires, la fédération de pêche 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 et dont une copie sera adressée à Mme le procureur de la République.

Jean-Francis TREFFEL
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° P053-20200519 du 19 mai 2020
portant autorisation dérogatoire d’accès
au plan d’eau communal,
situé Route de Chemiré 53270 TORCE VIVIERS EN CHARNIE
Le préfet de la Mayenne,
chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de M. JeanFrancis TREFFEL, en qualité de préfet de la Mayenne ;
Vu la demande du 19 mai 2020 présentée par Mme le maire de Torcé Viviers en Charnie, en vue
d’obtenir une dérogation pour l’accès au plan d’eau communal, situé Route de Chemiré 53270 Torcé
Viviers en Charnie, pour les activités de promenade, de course à pied, et de pêche ;
Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un
nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 susvisé, « L'accès aux
plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de plaisance sont interdites. Le préfet de
département peut toutefois, sur proposition du maire, (...), autoriser l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs et les
activités nautiques et de plaisance si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des
dispositions de l'article 1er et de l'article 7 » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1 er du même décret « Afin de ralentir la propagation du virus, les
mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au
moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et
en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de
transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures » ;
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Considérant qu’aux termes de l’article 7 du même décret « Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre
autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix
personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République » ;
Considérant que le département de la Mayenne fait l’objet, eu égard à sa situation sanitaire, d’un
classement en zone verte en application de l’article 2 du décret du 11 mai 2020 susvisé ;
Considérant que la demande porte sur les activités de marche, de course à pied, et de pêche ; qu’à ce
titre, l’accès au plan d’eau peut être autorisé ;
Considérant que les barbecues et pique-niques sont interdits ;
Considérant les mesures mises en œuvre par la commune de Torcé Viviers en Charnie, reposant sur
l’affichage, le respect et le contrôle des mesures sanitaires, gestes barrières et règles de distanciation
sociale ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE :
Article 1er : l’accès au plan d’eau communal, situé Route de Chemiré 53270 Torcé Viviers en Charnie,
est autorisé à titre dérogatoire durant la période d’état d’urgence sanitaire.
Article 2 : toute activité nautique est interdite.
Article 3 : les bords du plan d’eau sont accessibles aux seules fins de marche, de course à pied, ou de
pratique de la pêche.
Article 4: le maire de la commune de Torcé Viviers en Charnie est chargé de faire appliquer et contrôler
les mesures d'hygiène et de distanciation physique suivantes :
- interdire les rassemblements mettant en présence simultanée plus de 10 personnes,
- respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre entre deux personnes ne demeurant pas dans
le même domicile,
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à
disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique.
Article 5 : le maire affichera sur les lieux, aux différents accès et lieux de passage, outre le présent arrêté,
les mesures d’hygiène et de distanciation physique, dites « barrières ».
Article 6 : conformément à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures
prévues par le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe et,
en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5 ème classe, ou en cas de violation à plus de trois
reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi
que de la peine complémentaire de travaux d’intérêt général.
Article 7 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, devant le tribunal
administratif de Nantes, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire prorogé par l'article I de la loi n° 2020-546
du 11 mai 2020. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par application
Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.
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Article 8 : le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet des arrondissements de Laval et de
Château-Gontier, la sous-préfète de l’arrondissement de Mayenne, le maire de Torcé Viviers en
Charnie, le commandant du groupement de gendarmerie départementale, le directeur départemental
des territoires, la fédération de pêche 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 et dont une copie sera adressée à Mme le procureur de la République.

Jean-Francis TREFFEL
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° P-05320200519 du 19 mai 2020 portant autorisation dérogatoire
d’accès aux plans d’eau de l’Erveux et de la Tannerie situés à Villiers-Charlemagne (53170)
Le préfet de la Mayenne,
chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de M. JeanFrancis TREFFEL, en qualité de préfet de la Mayenne ;
Vu la demande du 15 mai 2020 présentée par M. le maire de la commune de Villiers-Charlemagne, en
vue d’obtenir une dérogation pour l’accès aux plans d’eau de l’Erveux et de la Tannerie situés sur la
commune de Villiers-Charlemagne pour les activités de pêche et de promenade ;
Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un
nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 susvisé, « L'accès aux
plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de plaisance sont interdites. Le préfet de
département peut toutefois, sur proposition du maire, (...), autoriser l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs et les
activités nautiques et de plaisance si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des
dispositions de l'article 1er et de l'article 7 » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1 er du même décret « Afin de ralentir la propagation du virus, les
mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au
moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et
en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de
transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures » ;
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Considérant qu’aux termes de l’article 7 du même décret « Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre
autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix
personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République » ;
Considérant que le département de la Mayenne fait l’objet, eu égard à sa situation sanitaire, d’un
classement en zone verte en application de l’article 2 du décret du 11 mai 2020 susvisé ;
Considérant que la demande ne porte que sur les activités de pêche et de promenade, à l’exclusion de
toute autre activité nautique ; qu’à ce titre, l’accès au plan d’eau peut être autorisé ;
Considérant les mesures mises en œuvre par le maire, chargé de la gestion des plans d’eau, reposant sur
l’affichage, le respect et le contrôle des mesures sanitaires, gestes barrières et règles de distanciation
sociale ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE :
Article 1er : l’accès aux plans d’eau de l’Erveux et de la Tannerie situés respectivement à VilliersCharlemagne (53170) est autorisé à titre dérogatoire durant la période d’état d’urgence sanitaire.
Article 2 : toute activité nautique est interdite.
Article 3 : les bords du plan d’eau sont accessibles aux seules fins de pratique de la pêche et de
promenade.
Article 4 : le maire de la commune de Villiers-Charlemagne est chargé de faire appliquer et contrôler les
mesures d'hygiène et de distanciation physique suivantes :
- interdire les rassemblements mettant en présence simultanée plus de 10 personnes,
- respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre entre deux personnes ne demeurant pas dans
le même domicile,
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à
disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique,
Article 5 : le maire affichera sur les lieux, aux différents accès et lieux de passage, outre le présent arrêté,
les mesures d’hygiène et de distanciation physique, dites « barrières ».
Article 6 : conformément à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures
prévues par le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe et,
en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5 ème classe, ou en cas de violation à plus de trois
reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi
que de la peine complémentaire de travaux d’intérêt général.
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Article 7 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, devant le tribunal
administratif de Nantes, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire prorogé par l'article I de la loi n° 2020-546
du 11 mai 2020. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par application
Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 8 : le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet des arrondissements de Laval et de
Château-Gontier-sur-Mayenne, le maire de Villiers-Charlemagne, le commandant du groupement de
gendarmerie départementale, le directeur départemental des territoires, 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 et dont une copie sera adressée à Mme le procureur de la République.

Jean-Francis TREFFEL
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° P-05320200519 du 19 mai 2020 portant autorisation dérogatoire
d’accès au plan d’eau situé au lieu dit « du Grouteau » sur la commune de Voutré (53600)

Le préfet de la Mayenne,
chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de M. JeanFrancis TREFFEL, en qualité de préfet de la Mayenne ;
Vu la demande du 14 mai 2020 présentée par M. le maire de la commune de Voutré, en vue d’obtenir
une dérogation pour l’accès au plan d’eau du « Grouteau », exclusivement pour les activités de pêche ;
Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un
nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 susvisé, « L'accès aux
plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de plaisance sont interdites. Le préfet de
département peut toutefois, sur proposition du maire, (...), autoriser l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs et les
activités nautiques et de plaisance si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des
dispositions de l'article 1er et de l'article 7 » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1 er du même décret « Afin de ralentir la propagation du virus, les
mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au
moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et
en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de
transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures » ;
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Considérant qu’aux termes de l’article 7 du même décret « Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre
autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix
personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République » ;
Considérant que le département de la Mayenne fait l’objet, eu égard à sa situation sanitaire, d’un
classement en zone verte en application de l’article 2 du décret du 11 mai 2020 susvisé ;
Considérant que la demande ne porte que sur les activités de pêche, à l’exclusion de toute autre activité
nautique ; qu’à ce titre, l’accès au plan d’eau peut être autorisé ;
Considérant les mesures mises en œuvre par le maire, chargé de la gestion du plan d’eau, reposant sur
l’affichage, le respect et le contrôle des mesures sanitaires, gestes barrières et règles de distanciation
sociale ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE :
Article 1er : l’accès au plan d’eau du « Grouteau » situé sur la commune de Voutré (53600) est autorisé à
titre dérogatoire durant la période d’état d’urgence sanitaire.
Article 2 : toute activité nautique est interdite.
Article 3 : les bords du plan d’eau sont accessibles aux seules fins de pratique de la pêche.
Article 4 : le maire de la commune de Voutré est chargé de faire appliquer et contrôler les mesures
d'hygiène et de distanciation physique suivantes :
- interdire les rassemblements mettant en présence simultanée plus de 10 personnes,
- respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre entre deux personnes ne demeurant pas dans
le même domicile,
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à
disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique,
Article 5 : le maire affichera sur les lieux, aux différents accès et lieux de passage, outre le présent arrêté,
les mesures d’hygiène et de distanciation physique, dites « barrières ».
Article 6 : conformément à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures
prévues par le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe et,
en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5 ème classe, ou en cas de violation à plus de trois
reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi
que de la peine complémentaire de travaux d’intérêt général.
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Article 7 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, devant le tribunal
administratif de Nantes, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire prorogé par l'article I de la loi n° 2020-546
du 11 mai 2020. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par application
Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 8 : le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet des arrondissements de Laval et de
Château-Gontier-sur-Mayenne, la sous-préfète de l’arrondissement de Mayenne, le maire de Voutré, le
commandant du groupement de gendarmerie départementale, le directeur départemental des territoires,
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 et dont une copie sera adressée à Mme le
procureur de la République.

Jean-Francis TREFFEL
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° P-05320200519 du 19 mai 2020 portant autorisation dérogatoire
d’accès au plan d’eau des Deux-Evailles
situé « site de la Fenderie » 53150 MONTSURS-SAINT-CENERE

Le préfet de la Mayenne,
chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de M. JeanFrancis TREFFEL, en qualité de préfet de la Mayenne ;
Vu la demande du 14 mai 2020 présentée par M. le maire de la commune de Montsûrs-Saint-Cénéré, en
vue d’obtenir une dérogation pour l’accès au plan d’eau des Deux-Evailles situé « site de la Fenderie »
53150 MONTSURS-SAINT-CENERE, exclusivement pour les activités de pêche, de promenade
dynamique autour de l’étang, de courses à pied ;
Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un
nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 susvisé, « L'accès aux
plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de plaisance sont interdites. Le préfet de
département peut toutefois, sur proposition du maire, (...), autoriser l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs et les
activités nautiques et de plaisance si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des
dispositions de l'article 1er et de l'article 7 » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1 er du même décret « Afin de ralentir la propagation du virus, les
mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au
moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et
en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de
transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures » ;
Préfecture de la Mayenne – 46 rue Mazagran – 53015 Laval cedex
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Considérant qu’aux termes de l’article 7 du même décret « Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre
autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix
personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République » ;
Considérant que le département de la Mayenne fait l’objet, eu égard à sa situation sanitaire, d’un
classement en zone verte en application de l’article 2 du décret du 11 mai 2020 susvisé ;
Considérant que la demande ne porte que sur l’activité de pêche, , de promenade dynamique autour de
l’étang, de courses à pied, à l’exclusion de toute autre activité ; qu’à ce titre, l’accès au plan d’eau peut
être autorisé ;
Considérant les mesures mises en œuvre par monsieur le maire de Montsûrs-Saint-Cénéré, chargé de la
gestion du plan d’eau, reposant sur l’affichage, le respect et le contrôle des mesures sanitaires, gestes
barrières et règles de distanciation sociale ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE :
Article 1er : l’accès au plan d’eau des Deux-Evailles situé « site de la Fenderie » 53150 MONTSURSSAINT-CENERE est autorisé à titre dérogatoire durant la période d’état d’urgence sanitaire.
Article 2 : toute activité nautique est interdite.
Article 3 : les bords du plan d’eau sont accessibles aux seules fins de pratique de la pêche, de la
promenade dynamique et de la course à pied.
Article 4 : le maire de la commune de Maisoncelles-du-Maine est chargé de faire appliquer et contrôler
les mesures d'hygiène et de distanciation physique suivantes :
- interdire les rassemblements mettant en présence simultanée plus de 10 personnes,
- respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre entre deux personnes ne demeurant pas dans
le même domicile,
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à
disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique,
Article 5 : le maire affichera sur les lieux, aux différents accès et lieux de passage, outre le présent arrêté,
les mesures d’hygiène et de distanciation physique, dites « barrières ».
Article 6 : conformément à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures
prévues par le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe et,
en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5 ème classe, ou en cas de violation à plus de trois
reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi
que de la peine complémentaire de travaux d’intérêt général.
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Article 7 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, devant le tribunal
administratif de Nantes, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire prorogé par l'article I de la loi n° 2020-546
du 11 mai 2020. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par application
Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 8 : le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet des arrondissements de Laval et de
Château-Gontier-sur-Mayenne, la sous-préfète de l’arrondissement de Mayenne, le maire de MontsûrsSaint-Cénéré, le commandant du groupement de gendarmerie départementale, le directeur
départemental des territoires, 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 et dont une
copie sera adressée à Mme le procureur de la République.

Jean-Francis TREFFEL
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° P-05320200519 du 19 mai 2020 portant autorisation dérogatoire
d’accès au plan d’eau situé sur le parc du Morfelon sur la commune du
Bourgneuf la Forêt (53410)
Le préfet de la Mayenne,
chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de M. JeanFrancis TREFFEL, en qualité de préfet de la Mayenne ;
Vu la demande du 15 mai 2020 présentée par M. le maire de la commune du Bourgneuf-la-Forêt, en
vue d’obtenir une dérogation pour l’accès au plan d’eau du parc de Morfelon situé sur la commune du
Bourgneuf la Forêt pour les activités de pêche ;
Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un
nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 susvisé, « L'accès aux
plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de plaisance sont interdites. Le préfet de
département peut toutefois, sur proposition du maire, (...), autoriser l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs et les
activités nautiques et de plaisance si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des
dispositions de l'article 1er et de l'article 7 » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1 er du même décret « Afin de ralentir la propagation du virus, les
mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au
moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et
en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de
transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures » ;
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Considérant qu’aux termes de l’article 7 du même décret « Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre
autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix
personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République » ;
Considérant que le département de la Mayenne fait l’objet, eu égard à sa situation sanitaire, d’un
classement en zone verte en application de l’article 2 du décret du 11 mai 2020 susvisé ;
Considérant que la demande ne porte que sur les activités de pêche, à l’exclusion de toute autre activité
nautique ; qu’à ce titre, l’accès au plan d’eau peut être autorisé ;
Considérant les mesures mises en œuvre par l’AAPPMA, chargée de la gestion du plan d’eau, reposant
sur l’affichage, le respect et le contrôle des mesures sanitaires, gestes barrières et règles de distanciation
sociale ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRÊTE :
Article 1er : l’accès au plan d’eau du parc de Morfelon situé sur la commune du Bourgneuf-la-Forêt, est
autorisé à titre dérogatoire durant la période d’état d’urgence sanitaire.
Article 2 : toute activité nautique est interdite.
Article 3 : les bords du plan d’eau sont accessibles aux seules fins de pratique de la pêche.
Article 4 : le maire de la commune du Bourgneuf-la-Forêt est chargé de faire appliquer et contrôler les
mesures d'hygiène et de distanciation physique suivantes :
- interdire les rassemblements mettant en présence simultanée plus de 10 personnes,
- respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre entre deux personnes ne demeurant pas dans
le même domicile,
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à
disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique,
Article 5 : le maire affichera sur les lieux, aux différents accès et lieux de passage, outre le présent arrêté,
les mesures d’hygiène et de distanciation physique, dites « barrières ».
Article 6 : conformément à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures
prévues par le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe et,
en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5 ème classe, ou en cas de violation à plus de trois
reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi
que de la peine complémentaire de travaux d’intérêt général.
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Article 7 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, devant le tribunal
administratif de Nantes, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire prorogé par l'article I de la loi n° 2020-546
du 11 mai 2020. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par application
Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 8 : le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet des arrondissements de Laval et de
Château-Gontier-sur-Mayenne, le maire du Bourgneuf-la-Forêt, le commandant du groupement de
gendarmerie départementale, le directeur départemental des territoires, l’AAPPMA 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 et dont une copie sera adressée à Mme le procureur de la
République.

Jean-Francis TREFFEL
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° P053-20200519 du 19 mai 2020
portant autorisation dérogatoire
d’accès au plan d’eau communal de Le Ham
situé « Bondi » 53250 LE HAM

Le préfet de la Mayenne,
chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de M. JeanFrancis TREFFEL, en qualité de préfet de la Mayenne ;
Vu la demande du 12 mai 2020 présentée par Mme le maire de Le Ham, en vue d’obtenir une
dérogation pour l’accès au plan d’eau communal de Le Ham, situé « Bondi » 53250 Le Ham, pour les
activités de promenade, course à pied et de pêche ;
Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un
nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 susvisé, « L'accès aux
plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de plaisance sont interdites. Le préfet de
département peut toutefois, sur proposition du maire, (...), autoriser l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs et les
activités nautiques et de plaisance si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des
dispositions de l'article 1er et de l'article 7 » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1 er du même décret « Afin de ralentir la propagation du virus, les
mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au
moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et
en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de
transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures » ;
Préfecture de la Mayenne – 46 rue Mazagran – 53015 Laval cedex
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Considérant qu’aux termes de l’article 7 du même décret « Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre
autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix
personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République » ;
Considérant que le département de la Mayenne fait l’objet, eu égard à sa situation sanitaire, d’un
classement en zone verte en application de l’article 2 du décret du 11 mai 2020 susvisé ;
Considérant que la demande porte sur les activités de marche, de course à pied et de pêche ; qu’à ce
titre, l’accès au plan d’eau peut être autorisé ;
Considérant les mesures mises en œuvre par la commune de Le Ham, reposant sur l’affichage, le
respect et le contrôle des mesures sanitaires, gestes barrières et règles de distanciation sociale ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRÊTE :

Article 1er : l’accès au plan d’eau de Le Ham situé « Bondi » 53250 Le Ham est autorisé à titre
dérogatoire durant la période d’état d’urgence sanitaire.
Article 2 : toute activité nautique est interdite.
Article 3 : les bords du plan d’eau sont accessibles aux seules fins de marche, de course à pied ou de
pratique de la pêche.
Article 4 : le maire de la commune de Le Ham est chargé de faire appliquer et contrôler les mesures
d'hygiène et de distanciation physique suivantes :
- interdire les rassemblements mettant en présence simultanée plus de 10 personnes,
- respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre entre deux personnes ne demeurant pas dans
le même domicile,
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à
disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;
Article 5 : le maire affichera sur les lieux, aux différents accès et lieux de passage, outre le présent arrêté,
les mesures d’hygiène et de distanciation physique, dites « barrières ».
Article 6 : conformément à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures
prévues par le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe et,
en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5 ème classe, ou en cas de violation à plus de trois
reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi
que de la peine complémentaire de travaux d’intérêt général.
Article 7 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, devant le tribunal
administratif de Nantes, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire prorogé par l'article I de la loi n° 2020-546
du 11 mai 2020. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par application
Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.
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Article 8 : le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet des arrondissements de Laval et de
Château-Gontier, la sous-préfète de l’arrondissement de Mayenne, le maire de Le Ham, le commandant
du groupement de gendarmerie départementale, le directeur départemental des territoires, la fédération
de pêche 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 et dont une copie sera
adressée à Mme le procureur de la République.

Jean-Francis TREFFEL
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° P-05320200519 du 19 mai 2020 portant autorisation dérogatoire
d’accès aux plans d’eau situés respectivement rue du Port et
rue de Rochefort à Changé (53810)

Le préfet de la Mayenne,
chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de M. JeanFrancis TREFFEL, en qualité de préfet de la Mayenne ;
Vu la demande du 15 mai 2020 présentée par M. le maire de la commune de Changé, en vue d’obtenir
une dérogation pour l’accès aux plans d’eau de la commune situés respectivement rue du Port, pour les
activités de pêche, de promenade et d’activité sportive, et rue de Rochefort, exclusivement pour les
activités de pêche et de promenade ;
Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un
nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 susvisé, « L'accès aux
plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de plaisance sont interdites. Le préfet de
département peut toutefois, sur proposition du maire, (...), autoriser l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs et les
activités nautiques et de plaisance si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des
dispositions de l'article 1er et de l'article 7 » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1 er du même décret « Afin de ralentir la propagation du virus, les
mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au
moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et
en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de
transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures » ;
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Considérant qu’aux termes de l’article 7 du même décret « Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre
autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix
personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République » ;
Considérant que le département de la Mayenne fait l’objet, eu égard à sa situation sanitaire, d’un
classement en zone verte en application de l’article 2 du décret du 11 mai 2020 susvisé ;
Considérant que la demande ne porte que sur les activités de pêche, de promenade et d’activité
sportive, à l’exclusion de toute autre activité nautique ; qu’à ce titre, l’accès au plan d’eau peut être
autorisé ;
Considérant les mesures mises en œuvre par le maire, chargé de la gestion des plans d’eau, reposant sur
l’affichage, le respect et le contrôle des mesures sanitaires, gestes barrières et règles de distanciation
sociale ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE :
Article 1er : l’accès aux plans d’eau situés respectivement rue du Port et
rue de Rochefort à Changé (53810) est autorisé à titre dérogatoire durant la période d’état d’urgence
sanitaire.
Article 2 : toute activité nautique est interdite.
Article 3 : les bords du plan d’eau sont accessibles aux seules fins de pratique de la pêche, de
promenade et d’activité sportive.
Article 4 : le maire de la commune de Changé est chargé de faire appliquer et contrôler les mesures
d'hygiène et de distanciation physique suivantes :
- interdire les rassemblements mettant en présence simultanée plus de 10 personnes,
- respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre entre deux personnes ne demeurant pas dans
le même domicile,
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à
disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique,
Article 5 : le maire affichera sur les lieux, aux différents accès et lieux de passage, outre le présent arrêté,
les mesures d’hygiène et de distanciation physique, dites « barrières ».
Article 6 : conformément à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures
prévues par le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe et,
en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5 ème classe, ou en cas de violation à plus de trois
reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi
que de la peine complémentaire de travaux d’intérêt général.
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Article 7 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, devant le tribunal
administratif de Nantes, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire prorogé par l'article I de la loi n° 2020-546
du 11 mai 2020. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par application
Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 8 : le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet des arrondissements de Laval et de
Château-Gontier-sur-Mayenne, le maire de Changé, le commandant du groupement de gendarmerie
départementale, le directeur départemental des territoires, 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 et dont une copie sera adressée à Mme le procureur de la République.

Jean-Francis TREFFEL
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° P-05320200519 du 19 mai 2020 portant autorisation dérogatoire
d’accès au plan d’eau situé « parc des Forges » sur la commune de Aron (53440)

Le préfet de la Mayenne,
chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de M. JeanFrancis TREFFEL, en qualité de préfet de la Mayenne ;
Vu la demande du 16 mai 2020 présentée par M. le maire de la commune d’Aron, en vue d’obtenir une
dérogation pour l’accès au plan d’eau de la commune situé « parc des Forges », exclusivement pour les
activités de pêche ;
Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un
nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 susvisé, « L'accès aux
plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de plaisance sont interdites. Le préfet de
département peut toutefois, sur proposition du maire, (...), autoriser l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs et les
activités nautiques et de plaisance si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des
dispositions de l'article 1er et de l'article 7 » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1 er du même décret « Afin de ralentir la propagation du virus, les
mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au
moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et
en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de
transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures » ;
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Considérant qu’aux termes de l’article 7 du même décret « Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre
autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix
personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République » ;
Considérant que le département de la Mayenne fait l’objet, eu égard à sa situation sanitaire, d’un
classement en zone verte en application de l’article 2 du décret du 11 mai 2020 susvisé ;
Considérant que la demande ne porte que sur les activités de pêche, à l’exclusion de toute autre activité
nautique ; qu’à ce titre, l’accès au plan d’eau peut être autorisé ;
Considérant les mesures mises en œuvre par le comité de gestion des étangs communaux d’Aron,
chargé de la gestion du plan d’eau, reposant sur l’affichage, le respect et le contrôle des mesures
sanitaires, gestes barrières et règles de distanciation sociale ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE :
Article 1er : l’accès au plan d’eau situé « parc des Forges » sur la commune d’Aron (53440) est autorisé à
titre dérogatoire durant la période d’état d’urgence sanitaire.
Article 2 : toute activité nautique est interdite.
Article 3 : les bords du plan d’eau sont accessibles aux seules fins de pratique de la pêche.
Article 4 : le maire de la commune d’Aron est chargé de faire appliquer et contrôler les mesures
d'hygiène et de distanciation physique suivantes :
- interdire les rassemblements mettant en présence simultanée plus de 10 personnes,
- respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre entre deux personnes ne demeurant pas dans
le même domicile,
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à
disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique,
Article 5 : le maire affichera sur les lieux, aux différents accès et lieux de passage, outre le présent arrêté,
les mesures d’hygiène et de distanciation physique, dites « barrières ».
Article 6 : conformément à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures
prévues par le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe et,
en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5 ème classe, ou en cas de violation à plus de trois
reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi
que de la peine complémentaire de travaux d’intérêt général.
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Article 7 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, devant le tribunal
administratif de Nantes, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire prorogé par l'article I de la loi n° 2020-546
du 11 mai 2020. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par application
Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 8 : le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet des arrondissements de Laval et de
Château-Gontier-sur-Mayenne, la sous-préfète de l’arrondissement de Mayenne, le maire d’Aron, le
commandant du groupement de gendarmerie départementale, le directeur départemental des territoires,
le comité de gestion des étangs communaux d’Aron, 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 et dont une copie sera adressée à Mme le procureur de la République.

Jean-Francis TREFFEL
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° P053-20200519 du 19 mai 2020
portant autorisation dérogatoire
d’accès au plan d’eau communal de La Chapelle Craonnaise
situé « Le Bourg » 53230 LA CHAPELLE CRAONNAISE
Le préfet de la Mayenne,
chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de M. JeanFrancis TREFFEL, en qualité de préfet de la Mayenne ;
Vu la demande du 13 mai 2020 présentée par M. le maire de la commune de La Chapelle Craonnaise,
en vue d’obtenir une dérogation pour l’accès au plan d’eau communal situé « Le Bourg » 53230 La
Chapelle Craonnaise, pour les activités de promenade, course à pied et de pêche ;
Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un
nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 susvisé, « L'accès aux
plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de plaisance sont interdites. Le préfet de
département peut toutefois, sur proposition du maire, (...), autoriser l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs et les
activités nautiques et de plaisance si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des
dispositions de l'article 1er et de l'article 7 » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1 er du même décret « Afin de ralentir la propagation du virus, les
mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au
moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et
en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de
transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures » ;
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Considérant qu’aux termes de l’article 7 du même décret « Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre
autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix
personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République » ;
Considérant que le département de la Mayenne fait l’objet, eu égard à sa situation sanitaire, d’un
classement en zone verte en application de l’article 2 du décret du 11 mai 2020 susvisé ;
Considérant que la demande porte sur les activités de marche, de course à pied et de pêche ; qu’à ce
titre, l’accès au plan d’eau peut être autorisé ;
Considérant les mesures mises en œuvre par la commune de La Chapelle Craonnaise, reposant sur
l’affichage, le respect et le contrôle des mesures sanitaires, gestes barrières et règles de distanciation
sociale ;
Considérant que des contrôles seront effectués par M. le maire et ses adjoints aux fins de s’assurer qu’il
n’y ait pas de regroupements de plus de 10 personnes ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE :
Article 1er : l’accès au plan d’eau communal de La Chapelle Craonnaise, situé « Le Bourg » 53230 La
Chapelle Craonnaise, est autorisé à titre dérogatoire durant la période d’état d’urgence sanitaire.
Article 2 : toute activité nautique est interdite.
Article 3 : les bords du plan d’eau sont accessibles aux seules fins de marche, de course à pied ou de
pratique de la pêche.
Article 4 : le maire de la commune de La Chapelle Craonnaise est chargé de faire appliquer et contrôler
les mesures d'hygiène et de distanciation physique suivantes :
- interdire les rassemblements mettant en présence simultanée plus de 10 personnes,
- respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre entre deux personnes ne demeurant pas dans
le même domicile,
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à
disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique.
Article 5 : le maire affichera sur les lieux, aux différents accès et lieux de passage, outre le présent arrêté,
les mesures d’hygiène et de distanciation physique, dites « barrières ».
Article 6 : conformément à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures
prévues par le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe et,
en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5 ème classe, ou en cas de violation à plus de trois
reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi
que de la peine complémentaire de travaux d’intérêt général.
Article 7 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, devant le tribunal
administratif de Nantes, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire prorogé par l'article I de la loi n° 2020-546
du 11 mai 2020. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par application
Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.
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Article 8 : le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet des arrondissements de Laval et de
Château-Gontier, le maire de La Chapelle Craonnaise, le commandant du groupement de gendarmerie
départementale, le directeur départemental des territoires, la fédération de pêche 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 et dont une copie sera adressée à Mme le procureur
de la République.

Jean-Francis TREFFEL
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° P053-20200519 du 19 mai 2020
portant autorisation dérogatoire d’accès
au lac de Haute Mayenne situé sur les communes de LA HAIE TRAVERSAINE, SAINT
FRAIMBAULT DE PRIERES et SAINT LOUP DU GAST
(accès réservé aux agents du Conseil Départemental de la Mayenne et à ses prestataires)

Le préfet de la Mayenne,
chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de M. JeanFrancis TREFFEL, en qualité de préfet de la Mayenne ;
Vu la demande du 19 mai 2020 présentée par M. le président du Conseil Départemental de la Mayenne,
en vue d’obtenir une dérogation pour l’accès au lac de Haute Mayenne identifié comme Espace Naturel
Sensible (ENS), à destination exclusive des agents du Conseil Départemental et à ses prestataires
éventuels pour les activités de lutte contre les espèces invasives, suivi de la qualité des eaux ou
réalisation de suivis scientifiques, dans le cadre du plan de gestion attaché à cet ENS ;
Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un
nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 susvisé, « L'accès aux
plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de plaisance sont interdites. Le préfet de
département peut toutefois, sur proposition du maire, (...), autoriser l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs et les
activités nautiques et de plaisance si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des
dispositions de l'article 1er et de l'article 7 » ;

Préfecture de la Mayenne – 46 rue Mazagran – 53015 Laval cedex
Tel : 02.43.01.50.00 Site internet : www.mayenne.gouv.fr

Préfecture - 53-2020-05-19-017 - Arrêté& portant dérogation d'accès pour les agents du conseil départemental et des prestataires au lac de Haute Mayenne

341

Considérant qu’aux termes de l’article 1 er du même décret « Afin de ralentir la propagation du virus, les
mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au
moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et
en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de
transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 7 du même décret « Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre
autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix
personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République » ;
Considérant que le département de la Mayenne fait l’objet, eu égard à sa situation sanitaire, d’un
classement en zone verte en application de l’article 2 du décret du 11 mai 2020 susvisé ;
Considérant que la demande d’accès, à destination exclusive des agents du Conseil Départemental et à
ses prestataires éventuels, porte sur les activités de lutte contre les espèces invasives, suivi de la qualité
des eaux ou réalisation de suivis scientifiques, dans le cadre du plan de gestion attaché à cet Espace
Naturel Sensible ; qu’à ce titre, l’accès au plan d’eau peut être autorisé ;
Considérant les mesures mises en œuvre par le Conseil Départemental de la Mayenne, reposant sur la
mise en œuvre d’un protocole spécifique ainsi que sur l’affichage, le respect et le contrôle, des mesures
sanitaires, gestes barrières et règles de distanciation sociale ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE :
Article 1er : l’accès au lac de Haute Mayenne, situé sur les communes de La Haie Traversaine, Saint
Fraimbault de Prières et Saint Loup du Gast, est autorisé à titre dérogatoire durant la période d’état
d’urgence sanitaire, pour les besoins exclusifs des agents du Conseil Départemental de la Mayenne et de
ses prestataires éventuels.
Article 2 : sont autorisées toutes les activités en lien avec le plan de gestion de cet Espace Naturel
Sensible, soit notamment : lutte contre les espèces invasives, suivi de la qualité des eaux ou réalisation
de suivis scientifiques.
Article 3 : la navigation sur le lac est permise pour les seules activités autorisées.
Article 4: le président du Conseil Départemental de la Mayenne est chargé de faire appliquer et
contrôler les mesures d'hygiène et de distanciation physique suivantes :
- interdire les rassemblements mettant en présence simultanée plus de 10 personnes,
- respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre entre deux personnes ne demeurant pas dans
le même domicile,
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à
disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique.
Article 5 : le président du Conseil Départemental de la Mayenne affichera sur les lieux, aux différents
accès et lieux de passage, outre le présent arrêté, les mesures d’hygiène et de distanciation physique,
dites « barrières ».
Article 6 : conformément à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures
prévues par le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe et,
en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5 ème classe, ou en cas de violation à plus de trois
reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi
que de la peine complémentaire de travaux d’intérêt général.
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Article 7 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, devant le tribunal
administratif de Nantes, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire prorogé par l'article I de la loi n° 2020-546
du 11 mai 2020. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par application
Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 8 : le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet des arrondissements de Laval et de
Château-Gontier, la sous-préfète de l’arrondissement de Mayenne, le président du Conseil
Départemental de la Mayenne, les maires de La Haie Traversaine, Saint Fraimbault de Prières et Saint
Loup du Gast, le commandant du groupement de gendarmerie départementale, le directeur
départemental des territoires, la fédération de pêche 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 et dont une copie sera adressée à Mme le procureur de la République.

Jean-Francis TREFFEL
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