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PREFET DE LA MAYENNE

Agence régionale de santé
Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté du 7 juillet 2020
portant abrogation de l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2019
concernant le logement sis 8 rue des Hirondelles à Ambrières-les-Vallées (53340)
Parcelle cadastrale ZO178
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 1311-4,
Vu le règlement sanitaire départemental de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2019 portant application de l’article L. 1311-4 du code de la santé
publique concernant le logement sis 8 rue des Hirondelles à Ambrières-les-Vallées (53340),
Vu le rapport du 2 juillet 2020 établi par le technicien sanitaire de l’agence régionale de santé, relatant
les faits constatés dans le logement sis 8 rue des Hirondelles à Ambrières-les-Vallées, occupé par
Monsieur et Madame Lasi BOINA et leurs enfants, et appartenant à Monsieur. Albert PACORY,
usufruitier, domicilié 3 allée du Parc à Laval et Monsieur Jean-Paul PACORY, nu-propriétaire, domicilié
5 impasse des Meuniers à Entrammes,
Considérant que les mesures réalisées ont permis de résorber la dangerosité de l’installation électrique
mentionnée dans l'arrêté préfectoral du 5 juillet 2019,
Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé,

ARRETE
Article 1 : l'arrêté préfectoral du 5 juillet 2019 portant application de l’article L. 1311-4 du code de la
santé publique concernant le logement sis 8 rue des Hirondelles à Ambrières-les-Vallées (53340),
appartenant à Monsieur. Albert PACORY en usufruit et Monsieur Jean-Paul PACORY en nuepropriété, occupé par Monsieur et Madame Lasi BOINA et leurs enfants, est abrogé.
Cité administrative – 60 rue Mac Donald – BP 83015 – 53030 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02.49.10.48.00 - Courriel : ars-dt53-contact@ars.sante.fr
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Article 2 : le présent arrêté sera notifié dans les formes administratives aux propriétaires et aux
occupants et sera affiché pour une durée d’un mois en mairie ainsi que sur la façade de l’immeuble.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Article 3 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le maire d’Ambrières-les-Vallées, le
directeur général de l’agence régionale de santé et le directeur départemental des territoires sont chargés
chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté.

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

Richard MIR

Délais et voies de recours

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le préfet de la Mayenne dans le délai de
deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision
implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la
santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée
de l’Ile Gloriette, 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté ou à

ARS - 53-2020-07-07-003 - 07072020_DTARS53_abrogation AP du 090720219_logement sis 8 rue des Hirondelles à Ambrières les Vallées

5

3

compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé.
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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 9 juillet 2020
portant abrogation de l'arrêté attribuant l’habilitation sanitaire
à Monsieur GAILLARD Vincent, 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 14 février 2019 attribuant l’habilitation sanitaire à Monsieur GAILLARD
Vincent, docteur vétérinaire ;

Considérant le courrier du CRO des Pays de la Loire en date du 3 juin 2020 nous informant du retrait du
Tableau de l’Ordre du docteur vétérinaire GAILLARD Vincent (N° 29709) ;
Considérant l'arrêté préfectoral n° 64-2020-07-08-001 du 8 juillet 2020 accordant l'habilitation sanitaire à
Monsieur GAILLARD Vincent, docteur vétérinaire, administrativement domicilié dans le
département du Morbihan ;
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 14 février 2019 attribuant l'habilitation sanitaire à Monsieur
GAILLARD Vincent, docteur vétérinaire, 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'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
des territoires
Arrêté du 7 juillet 2020
portant création d'une zone d'aménagement différé sur la commune de Pommerieux
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L. 212-1 et suivants, L. 213-1 et suivants et les
articles R. 212-1 et suivants, R. 213-1 et suivants relatifs aux zones d’aménagement différé,
Vu les délibérations du conseil municipal de Pommerieux en date du 23 janvier 2020 et 4 juin 2020,
demandant la création de la zone d’aménagement différé pour permettre la maîtrise foncière de terrains
cadastrés :
- AB 80, AB 80a, AB 80b, AB 90, AB 94, AB 225, AB 226, AB 234, B 170, B 269, B 270, E 128, E 133,
E 271, E 994 et E 995, situés à l’ouest de l’agglomération, en vue de constituer une réserve foncière
pour des opérations de développement urbain,
- AB 31, AB 275 (partielle), AB 276, E 01, E 146, E 398, E 443, E 444, E 445, E 983, E 984, E 985,
E 988 et E 989, situés au sud de l’agglomération, en vue de constituer une réserve foncière pour des
opérations de développement urbain,
La commune a mené une réflexion sur l’offre de logements sur sa commune au vu du dynamisme
démographique et des objectifs de la carte communale approuvée en 2019. Afin d’accroître l’offre de
logements et en prenant en compte, les dents creuses et les disponibilités dans le lotissement, la
commune souhaite maîtriser l’urbanisation à court, moyen et long terme par la constitution d’une
réserve foncière, à proximité de l’enveloppe urbaine.
Vu le dossier annexé composé d’une notice explicative et d’un plan de zonage,
Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRETE
Article 1 :
Une zone d’aménagement différé est créée sur la partie de territoire communal de la commune de
Pommerieux délimitée sur le plan annexé (parcelles AB 80, A 80a, A 80b, AB 90, AB 94, AB 225,
AB 226, AB 234, B 170, B 269, B 270, E 128, E 133, E 271, E 994 E 995, AB 31, AB 275, AB 276,
E 01, E 146, E 398, E 443, E 444, E 445, E 983, E 984, E 985, E 988 et E 989) au présent arrêté.

cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval CEDEX 09 - TUL Ligne A-C LANO Arrêt Cité administrative-VELITUL station 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84 mel : ddt @mayenne.gouv.fr
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Article 2 :
La commune de Pommerieux est désignée comme bénéficiaire du droit de préemption dans la zone
ainsi délimitée.
Article 3 :
La durée d’exercice de ce droit de préemption est de six ans à compter de la publication du présent
arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Article 4 :
Une copie de cet arrêté et un plan représentant le périmètre de la ZAD seront déposés à la mairie de
Pommerieux.
L’avis de ce dépôt sera communiqué par affichage à la mairie pendant un mois et par publication dans
deux journaux : Ouest-France et le Courrier de la Mayenne.
Article 5 :
Copies du présent arrêté seront adressées à :
– M. le sous-préfet de Château-Gontier,
– M. le maire de Pommerieux,
– M. le directeur départemental des territoires de la Mayenne,
qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Le préfet,

Jean-Francis TREFFEL

Copie :
– au conseil supérieur du notariat,
– à la chambre départementale des notaires,
– au barreau constitué près le tribunal judiciaire de Laval,
– au greffe du tribunal de Laval.
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° 2020-192-35-DSC du 10 juillet 2020
abrogeant l’arrêté préfectoral n° 2020-182-04-DSC du 30 juin 2020
portant autorisation de l’animation « Les vendredis de Juillet »
sur la commune de Château-Gontier-sur-Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 211-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L 3131-17 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 242-1 ;
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° 2020-663 du 31 mai 2020 modifié 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 l’arrêté préfectoral n° 2020-182-04-DSC du 30 juin 2020 portant autorisation de l’animation « Les
vendredis de Juillet » qui se déroule les 3, 17 et 24 juillet 2020 de 20h00 à 23h30, dans le théâtre de
verdure de la commune déléguée d’Azé sur la commune de Château-Gontier-sur-Mayenne, qui
regroupera 300 personnes par date ;
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 l’évolution de la situation épidémique dans le département de la Mayenne, le caractère
actif de la propagation du virus SARS-Cov-2 et les risques que la contraction de la maladie Covid-19
qu’il entraîne posent pour la santé publique ;
Considérant que le virus affecte avec une sensibilité particulière le département de la Mayenne dans la
mesure où 219 cas ont été recensés sur les deux dernières semaines, portant à 240 le nombre de cas
confirmés au 08 juillet 2020 ;
Préfecture de la Mayenne – 46 rue Mazagran – 53015 Laval cedex
Tel : 02.43.01.50.00 Site internet : www.mayenne.gouv.fr
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Considérant l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tout comportement de nature à
augmenter ou à favoriser les risques de contagion, tel que le rassemblement autorisé en l’espèce ;
Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux
risques encourus et appropriés aux circonstances afin de prévenir et limiter les conséquences et les
mencaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant que les rassemblements constituent des occasions particulièrement favorables à la
transmission rapide, simultanée et à grande échelle du virus ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration,
l’administration peut, sans condition de délai, abroger une décision créatrice de droits dont le maintien
est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ;
Considérant l’urgence ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE :
Article 1er : l’arrêté préfectoral n° 2020-182-04-DSC du 30 juin 2020 portant autorisation de
l’animation « Les vendredis de Juillet » qui se déroule les 3, 17 et 24 juillet 2020 de 20h00 à 23h30, dans
le théâtre de verdure de la commune déléguée d’Azé sur la commune de Château-Gontier-sur-Mayenne
est abrogé.
Article 2 : 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 3 : le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet des arrondissements de Laval et de
Château-Gontier, le maire de Château-Gontier-sur-Mayenne, le commandant du groupement de
gendarmerie départementale, le directeur du service d’incendie et de secours 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.

Jean-Francis TREFFEL
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Préfecture
Direction des services du cabinet
Bureau de la représentation de l’État
et de la communication interministérielle

A R R E T E N° 2020-182-01-DSC du 30 juin 2020
Accordant la médaille d’honneur agricole
A l’occasion de la promotion du 14 juillet 2020
Le préfet,
Chevalier de l’ordre national de la Légion d’honneur
VU le décret du 17 juin 1890 instituant la médaille d'honneur agricole ;
VU le décret 84-1110 du 11 décembre 1984 modifié relatif à l’attribution de la médaille d’honneur agricole ;
VU l'arrêté du 11 décembre 1984 autorisant les préfets, à décerner les médailles d'honneur agricoles ;
A l'occasion de la promotion du 14 juillet 2020 ;
Sur proposition de la directrice des services du cabinet,
AR R ETE
Article 1 : La médaille d’honneur agricole ARGENT est décernée à :
- Monsieur BAGOT Hugues
Commercial, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU MAIN, LE MANS
demeurant à LOUVIGNE
- Madame BIDAULT Mélanie
Chef de rayon, DISTRICO, GORRON
demeurant à ERNÉE
- Madame CHARRIER Stéphanie
Directrice de groupe d'agences, CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL,
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
demeurant à MONTJEAN
- Madame COURGEON Magali
Animateur h.q.s, NORMANDIE BRETAGNE TRANSPORTS, PONTMAIN
demeurant à SAINT-AUBIN-FOSSE-LOUVAIN
- Madame DEMAISON Viviane
Conseillère commerciale, CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU
CENTRE MANCHE, CHARTRES
demeurant à LAVAL

46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL 02 43 01 50 00 – SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50
SITE INTERNET : WWW.MAYENNE.PREF.GOUV.FR
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- Madame FEAUVEAU Manuella
Conseiller des particuliers, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU MAIN, LE
MANS
demeurant à MAYENNE
- Monsieur FONTAINE Mickaël
Cariste expéditions, SOFIVO, PONTMAIN
demeurant à SAINT-DENIS-DE-GASTINES
- Monsieur FREARD Jean-Marc
Employé de banque, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU MAIN, LE MANS
demeurant à SAINT OUEN DES TOITS
- Monsieur JEUSSAUME Christophe
Conseiller, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE AGRIAL,
CHANGÉ
demeurant à COURCITE
- Monsieur LEBRETON Michel
Technicien d'intervention, SM3 CLAAS, FLEURY
demeurant à SAINT-GERMAIN-LE-FOUILLOUX
- Madame LECLAIR Isabelle
Conseiller, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE AGRIAL,
JAVENÉ
demeurant à LE BOURGNEUF-LA-FORÊT
- Madame LEZE Alexandra
Conseillère commerciale, CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU
CENTRE MANCHE, CHARTRES
demeurant à SAINT-JEAN-SUR-MAYENNE
- Monsieur LUCAS Thierry
Conducteur conditionnement, SOFIVO, PONTMAIN
demeurant à PONTMAIN
- Monsieur MILLE André
Ouvrier de sylviculture permanent, GROUPEMENT FORESTIER SOMEL, TORCÉVIVIERS-EN-CHARNIE
demeurant à VOUTRE
- Madame PERRIN Aurélie
Conseiller vendeur, DISTRICO, VILLAINES-LA-JUHEL
demeurant à VILLAINES-LA-JUHEL
- Madame POMA Valérie
Agent administratif bancaire, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU MAIN, LE
MANS
demeurant à L'HUISSERIE
- Madame RICHARD Muriel
Employée de banque, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU MAIN, LE MANS
demeurant à ARGENTRE
- Madame SALIOT Christelle
Directrice d'agence, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU MAIN, LE MANS
demeurant à LAVAL
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- Monsieur TROCHON Stéphane
Chef d'atelier, SM3 CLAAS, VILLEDIEU-LES-POÊLES
demeurant à CHÂTEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE

Article 2 : La médaille d’honneur agricole Vermeil est décernée à :
- Madame BERGERE Chantal
Conseiller vendeur, DISTRICO, MONTSÛRS
demeurant à MONTSÛRS
- Madame BOURNY Sylvie
Conseillère, CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE
MANCHE, CHARTRES
demeurant à SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT
- Monsieur BROSSARD Jean-Luc
Vendeur spécialisé, DISTRICO, SAINT-LÔ
demeurant à TORCÉ-VIVIERS-EN-CHARNIE
- Madame HERRIAU Valérie
Conseillère commerciale, CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU
CENTRE MANCHE, CHARTRES
demeurant à COSSE-LE-VIVIEN
- Monsieur HOYAUX Yves
Bouvier, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE AGRIAL,
ÉTRELLES
demeurant à JUVIGNÉ
- Monsieur LECHAT Philippe
Responsable magasin, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE
AGRIAL, GESVRES
demeurant à MÉZANGERS
- Monsieur LOUVEL Stéphane
Conseiller, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE AGRIAL,
ÉTRELLES
demeurant à LOUVERNÉ
- Monsieur MILLE André
Ouvrier de sylviculture permanent, GROUPEMENT FORESTIER SOMEL, TORCÉVIVIERS-EN-CHARNIE
demeurant à VOUTRE
- Madame MORAINE Pauline
Conseillère commerciale, CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU
CENTRE MANCHE, CHARTRES
demeurant à SAINT-BAUDELLE
- Monsieur OUTIN Yvon
Conseiller vendeur lisa, DISTRICO, MAYENNE
demeurant à BELGEARD
- Madame PIQUET Valerie
Conseiller vendeur lisa, DISTRICO, CHÂTEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE
demeurant à CHÂTEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE
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Article 3 : La médaille d’honneur agricole OR est décernée à :
- Monsieur AUBINIERE Gérard
Chargé de clientèle, CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE
MANCHE, CHARTRES
demeurant à BONCHAMP-LES-LAVAL
- Monsieur BESIAU Norbert
Vendeur magasinier, SM3 CLAAS, VILLEDIEU-LES-POÊLES
demeurant à LA CHAPELLE-ANTHENAISE
- Madame FLECHAIS Gisèle
Animateur assurance, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU MAIN, LE MANS
demeurant à COSSE-LE-VIVIEN
- Monsieur GUINHUT Yves
Gestionnaire, COGEDIS, LAVAL
demeurant à CHEMAZE
- Monsieur LECLERC Pascal
Agent de maitrise, HOLVIA PORC, LAVAL
demeurant à MONTFLOURS
- Monsieur MILLE André
Ouvrier de sylviculture permanent, GROUPEMENT FORESTIER SOMEL, TORCÉVIVIERS-EN-CHARNIE
demeurant à VOUTRE
- Madame RACINET Christine
Conseillère commerciale itinérante, CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE
DU CENTRE MANCHE, CHARTRES
demeurant à SAINT-PIERRE-DES-NIDS
- Monsieur ROUSSEAU Rémy
Conseiller vendeur, DISTRICO, CHÂTEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE
demeurant à CHÂTEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE
- Madame SABIN Fabienne
Technicienne assurance, Crédit agricole de l'Anjou et du Maine, LE MANS
demeurant à CHANGE

Article 4 : La médaille d’honneur agricole GRAND OR est décernée à :
- Monsieur BILLY Pierre-Paul
Banquier, Crédit agricole de l'Anjou et du Maine, LE MANS
demeurant à Laval
- Monsieur DEMAS Eric
Mécanicien, SM3 CLAAS, FLEURY
demeurant à ERNÉE
- Monsieur DENIS Gérard
Employé de banque, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU MAIN, LE MANS
demeurant à EVRON
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- Monsieur FOUCHER Rémy
Chef de rayon, DISTRICO, SAINT-LÔ
demeurant à CRAON
- Madame GUILLAMANT Catherine
Technicien crédits, Crédit agricole de l'Anjou et du Maine, LE MANS
demeurant à LAVAL
- Madame LEGENTIL Catherine
Attachée clientèle, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU MAIN, LE MANS
demeurant à LASSAY-LES-CHATEAUX
- Monsieur LOLIVRET Pascal
Employé de banque, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU MAIN, LE MANS
demeurant à BONCHAMP-LÈS-LAVAL
- Madame PLUSQUELLEC Martine
Attachée administrative, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE
AGRIAL, JAVENÉ
demeurant à PONTMAIN
- Monsieur POMMIER Jean-Michel
Employé de banque, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU MAIN, LE MANS
demeurant à L'HUISSERIE
- Madame TAILLANDIER Christine
Employée de banque, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU MAIN, LE MANS
demeurant à AHUILLE

Article 5 : Le secrétaire général et la directrice des services du cabinet sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Jean-Francis TREFFEL
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° 2020-192-36 du 10 juillet 2020
abrogeant l’arrêté préfectoral n° 2020-182-05-DSC du 30 juin 2020
portant autorisation de l’animation « Quel Cirque »
sur la commune de Château-Gontier-sur-Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 211-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 242-1 ;
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° 2020-663 du 31 mai 2020 modifié 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 l’arrêté préfectoral n° 2020-182-05-DSC du 30 juin 2020 portant autorisation d’une animation
intitulée « Quel cirque » qui se déroule sur la commune de Château-Gontier-sur-Mayenne, qui
regroupera 250 personnes par date ;
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 l’évolution de la situation épidémique dans le département de la Mayenne, le caractère
actif de la propagation du virus SARS-Cov-2 et les risques que la contraction de la maladie Covid-19
qu’il entraîne posent pour la santé publique ;
Considérant que le virus affecte avec une sensibilité particulière le département de la Mayenne dans la
mesure où 219 cas ont été recensés sur les deux dernières semaines, portant à 240 le nombre de cas
confirmés au 08 juillet 2020 ;
Considérant l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tout comportement de nature à
augmenter ou à favoriser les risques de contagion, tel que le rassemblement autorisé en l’espèce ;
Préfecture de la Mayenne – 46 rue Mazagran – 53015 Laval cedex
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Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux
risques encourus et appropriés aux circonstances afin de prévenir et limiter les conséquences et les
mencaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant que les rassemblements constituent des occasions particulièrement favorables à la
transmission rapide, simultanée et à grande échelle du virus ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration,
l’administration peut, sans condition de délai, abroger une décision créatrice de droits dont le maintien
est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ;
Considérant l’urgence ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE :
Article 1er : l’arrêté préfectoral n° 2020-182-05-DSC du 30 juin 2020 portant autorisation de
l’animation « Quel Cirque » qui se déroule les 7, 14, 21 et 28 juillet 2020 et le 7 août 2020 dans le cloître
du couvent des Ursulines sur la commune de Château-Gontier-sur-Mayenne est abrogé.
Article 2 : 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 3 : le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet des arrondissements de Laval et de
Château-Gontier, le maire de Château-Gontier-sur-Mayenne, le commandant du groupement de
gendarmerie départementale, le directeur du service d’incendie et de secours 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.

Jean-Francis TREFFEL
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n°
portant modification d’une habilitation dans le domaine funéraire
(SARL JEUDY – ZA La Charmille à Saint-Aignan-sur-Roe)
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles R.2223-57 et R.2223-63 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 53-2018-08-10-001 du 10 août 2018 portant habilitation dans le domaine
funéraire pour une durée de six ans, de l’établissement SARL JEUDY, sis Z.A. La Charmille à
Saint-Aignan-sur-Roe ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 53-2019-11-18-002 du 18 novembre 2019 portant délégation de signature à
Monsieur Richard MIR, sous-préfet de l’arrondissement de Château-Gontier ;
Vu la déclaration de modification de l’arrêté d’habilitation suite au changement de dirigeant de la SARL
JEUDY, reçue le 7 juillet 2020 ;
Considérant que l’ensemble des conditions requises sont remplies ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la sous-préfecture de Château-Gontier ;
ARRÊTE
Article 1 : la SARL JEUDY située sur la commune de Saint-Aignan-sur-Roe est dirigée, depuis le
13 septembre 2019, par Monsieur Gaëtan BARRAIS.
Article 2 : le numéro d’habilitation est 18-53-0037.
Article 3 : les activités funéraires énumérées dans l’arrêté préfectoral n° 53-2018-08-10-001 du
10 août 2018, ainsi que la durée de l’habilitation fixée par ce même arrêté sont inchangées.
Article 4 : le sous-préfet de Château-Gontier est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié
au pétitionnaire, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera
adressée, pour information, à Monsieur le maire de Saint-Aignan-sur-Roe.
Château-Gontier-sur-Mayenne,
le 9 juillet 2020
Pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet de Château-Gontier

Signé
Richard MIR

Maison de l’État - Sous-préfecture, 4, Rue de la Petite Lande – Château-Gontier - 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne
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Voies et délais de recours
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, vous pouvez former :
. Un recours gracieux auprès de l’autorité qui en est l’auteur ;
. Un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’intérieur – 11 rue des Saussaies – 75800 PARIS Cedex 08 ;
. Un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes – 6 allée de l’Ile Gloriette – 44041
NANTES Cedex 01 dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du présent arrêté.
Les recours administratifs doivent être présentés dans ce même délai de deux mois si vous souhaitez conserver la
possibilité de saisir ultérieurement le juge administratif.
Ces voies de recours n’ont pas d’effet suspensif
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PREFET DE LA MAYENNE

Sous-Préfecture de Mayenne

Arrêté n° 2020-M-008 du 9 juillet 2020
portant homologation du circuit karting extérieur «du Nord Mayenne»
sur la commune de Montreuil Poulay lieu-dit «La Houdoulière»

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-2 et L.2215-1,
Vu le code du sport, notamment ses articles R.331-35 à R.331-44 et A.331-21-2 relatifs à
l’homologation des circuits,
Vu le code de l’environnement, notamment son article L.571-6,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R.1334-32 et suivants,
Vu les arrêtés préfectoraux n° 2008-D-278 du 15 juillet 2008 et n° 2014043-0013 du 3 avril 2014
relatif au bruit,
Vu les règles techniques et de sécurité édictées par la fédération française du sport automobile (FFSA),
Vu les numéros de classement 53 12 20 2104 E 12A 0884 et 53 12 20 2104 E 12 B 0794 attribués par la
fédération française du sport automobile (FFSA), au circuit de Karting du Nord Mayenne pour la
période du 2 juin 2020 au 2 juin 2024,
Vu le règlement intérieur établi par l’organisateur relatif à l’utilisation dudit circuit,
Vu l’arrêté du 28 juin 2019 du préfet de la Mayenne, portant modification de l’arrêté du 7 janvier 2019
portant délégation de signature à Mme Noura KIHAL-FLÉGEAU, sous-préfète de l’arrondissement de
Mayenne ;
Considérant que la société « SAS Karting du Nord Mayenne », représentée par son gérant M. Gérald
Hervé a déposé le 4 mars 2020, une demande d’homologation du circuit Karting du Nord Mayenne »
situé sur la commune de Montreuil Poulay lieu-dit la Houdoulière,
Considérant que l’évaluation des incidences Natura 2000 produite le 4 mars 2020 par l’organisateur
conclut à l’absence d’impact,
Considérant que la commission départementale de la sécurité routière, section des épreuves sportives,
a émis un avis favorable le 29 juin 2020 sous réserve des observations énoncées dans le relevé de
conclusions de sa séance du même jour,

40 RUE AMBROISE DE LORE - BP 90105 - 53103 MAYENNE CEDEX
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ARRETE
Article 1er : Durée de l’homologation et véhicules terrestres à moteur autorisés
L’homologation du circuit « Karting du Nord Mayenne» situé lieu-dit « La Houdoulière » à Montreuil
Poulay, dont le plan est annexé au présent arrêté, est accordée pour une période de quatre ans à
compter de la date du présent arrêté, pour une utilisation limitée aux véhicules homologués "karting",
Article 2 : Caractéristiques du circuit
Le circuit présente les caractéristiques suivantes :
Piste - longueur (m)

Catégorie

Sens de roulage

Numéro

Piste A - 884

1,2

Horaire

53 12 20 2104 E 12 A 0884

Piste B - 794

1,2

Horaire

53 12 20 2104 E 12 B 0794

- revêtement : bitume
Le propriétaire doit respecter toutes les règles techniques de sécurité des circuits tout terrain de la
FFSA.
Pendant toute la durée de l’homologation, le propriétaire est tenu de maintenir en état la piste et ses
dégagements.
Article 3 : Conditions d’utilisation du circuit
Le circuit est destiné aux entraînements et à la pratique d’activités de pilotage de loisirs, dans le respect
des règles techniques et de sécurité édictés par la FFSA et de la mise en place des mesures de sécurité.
Les utilisateurs du circuit, à quelque titre que ce soit, devront se conformer au règlement intérieur.
Le nombre maximum de véhicules admis simultanément sur la piste est de 25 karting selon l’utilisation
du circuit et doit être conforme au règlement intérieur et au règlement de la FFSA.
Article 4 : Prescriptions liées au risque incendie et sanitaire
Tout au long de l’année, et quel que soit l’utilisateur du circuit, le gérant doit faire respecter les mesures
prises dans son règlement intérieur.
Le propriétaire veille en particulier au respect des prescriptions suivantes :
La défense incendie doit être assurée par des extincteurs en nombre suffisant, de nature et de
capacité appropriées aux risques à défendre,
Les voies d’accès doivent être maintenues libres afin de permettre l’accessibilité du site aux engins
de secours et de lutte contre l’incendie,
Article 5 : Prescriptions liées au risque d’accident
Le dispositif de protection du public mis en place doit être conforme aux règles édictées par la FFSA
notamment en ce qui concerne les barrières de sécurité, les clôtures, les protections, les distances et les
hauteurs minimales à respecter.
En aucun cas, le public n’est admis à stationner ou à circuler sur la piste.
Les consignes d’alerte et les numéros d’urgence doivent être affichés et visibles.
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La présence à minima d’un téléphone portable ou d’un téléphone fixe est obligatoire lors de toute
utilisation du circuit pour la diffusion de l’alerte vers les services de secours publics.
Article 6 : Prescriptions en matière de tranquillité publique et de protection de l’environnement
Le gérant doit veiller à respecter, et faire respecter par les pilotes, les obligations environnementales,
notamment en ce qui concerne les huiles, carburants et toutes autres matières toxiques.
Les niveaux sonores doivent respecter les dispositions prévues par les règles techniques et de sécurité
de la FFSA, ainsi que le règlement intérieur.
Article 7 : Accès au circuit
Le site est ouvert aux pratiquants selon le règlement intérieur mis en place par le propriétaire du terrain
de Karting.
Les horaires qui sont autorisés sur le circuit sont fixés par le règlement intérieur affiché à la vue de tous.
Article 8 : Conditions de délivrance de l’homologation
Conformément à l’article R. 331- 44 du code du sport, l’autorité qui a délivré l’homologation peut, à
tout moment, vérifier ou faire vérifier le respect des conditions ayant permis l’homologation.
L’homologation peut être suspendue ou rapportée avant l’expiration de la période de quatre ans, si le
circuit n’est plus conforme aux caractéristiques fournies ou si son maintien n’est plus compatible avec
les exigences de la sécurité ou de la tranquillité publique.
Aucune modification ne doit être apportée au tracé de la piste et à ses aménagements pendant la
période d’homologation. Toute modification relative au tracé du circuit nécessiterait d’en aviser les
services préfectoraux et devrait faire l’objet d’une nouvelle demande d’homologation.
Un contrat d’assurance doit être souscrit par le propriétaire pour son circuit.
Article 9 : La sous-préfète de Mayenne, le capitaine commandant de la compagnie de gendarmerie de
Mayenne, le directeur départemental des services d’incendie et de secours sont chargés, chacun pour ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont copie est adressée au maire de Montreuil Poulay
au directeur départemental des territoires et au directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations.

Voies et délais de recours
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, vous pouvez former :
. Un recours gracieux auprès de l’autorité qui en est l’auteur ;
. Un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du sport – 95 avenue de France 75013 PARIS
. Un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes – 6 allée de l’Ile Gloriette – 44041 NANTES Cedex 01
dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du présent arrêté.
Les recours administratifs doivent être présentés dans ce même délai de deux mois si vous souhaitez conserver la possibilité
de saisir ultérieurement le juge administratif.
Ces voies de recours n’ont pas d’effet suspensif
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