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PREFET DE LA MAYENNE

Agence régionale de santé
Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté du 21 juillet 2020
modifiant l’article 4 (traitement de l’eau appliqué) de l’arrêté n° 2008-D-238 du 11 juillet
2008 autorisant le syndicat mixte de renforcement en eau potable du Nord Mayenne à
prélever de l'eau destinée à la consommation humaine au captage d’eau superficielle de
« La Mayenne » situé sur la commune de Saint-Fraimbault-de-Prières (53300)

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 les articles L. 1321-1 à L. 1321-10, L. 1324-3, R. 1321-1 à
R. 1321-63 relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales
naturelles,
Vu le dossier déposé par le syndicat mixte de renforcement en eau potable du Nord Mayenne en vue de
modifier la filière de traitement de la station de Saint-Fraimbault-de-Prières par le remplacement de la
post-ozonation par un réacteur UV (lampes à rayonnements ultra-violets) sur les files 1 et 2,
Vu l’arrêté n° 2008-D-238 du 11 juillet 2008,
Vu les résultats des essais de traitement communiqués le 29 juin 2020,
Considérant que le remplacement du traitement d’ozonation par un réacteur UV permet d’optimiser le
traitement de l’eau (formation moindre de bromates) et que la sécurité du traitement est conservée par
la possibilité de remettre en service la post-ozonation en cas de nécessité,
Considérant que le réacteur UV employé dans la filière de traitement dispose de l’attestation de
conformité sanitaire conformément aux dispositions de l’arrêté du 9 octobre 2012,
Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne,
ARRETE
Article 1 – l’article 4 de l’arrêté n° 2008-D-238 du 11 juillet 2008 est remplacé par les dispositions
suivantes :
Cité administrative – 60, rue Mac Donald – B.P. 83015 – 53030 LAVAL cedex 9
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Article 4 : traitement de l’eau
Les eaux de la rivière « La Mayenne », au point de vue de leur qualité, sont classées dans le groupe A3
(article R. 1321-38 du code de la santé publique) nécessitant, avant leur utilisation pour la
consommation humaine, un traitement physico-chimique poussé, des opérations d’affinage et de
désinfection.
Par conséquent, le traitement appliqué à l’eau avant mise en distribution est le suivant :
Files 1 et 2 :
o Pompage et traitement : 500 m3/h
o Coagulation – floculation
o Décantation
o Inter-reminéralisation
o Inter-ozonation
o Filtration bi-couche sur sable et charbon actif en grains
o Injection CO2
o Désinfection par réacteur UV
o Post-ozonation en secours
o Désinfection finale à l’hypochlorite de sodium
o Mise à l’équilibre à la soude
-

File 3 :
o Pompage et traitement : 500 m3/h
o Coagulation – floculation
o Décantation
o Inter-reminéralisation
o Inter-ozonation
o Filtration sur sable
o Post-ozonation
o Filtration sur charbon actif en grains
o Désinfection finale à l’hypochlorite de sodium
o Mise à l’équilibre à la soude

Les matériaux et procédés de traitement utilisés dans les systèmes de production et de distribution, au
contact de l’eau destinée à la consommation humaine, ne doivent pas être susceptibles d’altérer la
qualité de l’eau. Ils doivent être conformes aux dispositions des articles R. 1321-48 et R. 1321-50 du
code de la santé publique et notamment avoir fait l’objet d’une attestation de conformité sanitaire
(ACS).
Tout projet de modification des installations et des conditions d’exploitation mentionnées dans le
présent arrêté doit être déclaré préalablement à son exécution au préfet pour instruction dans les
conditions prévues à l’article R. 1321-11 du code de la santé publique.
Article 2 : Publication et information des tiers
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Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Article 3 : Voies et délais 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. Il peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris
07 SP). L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée
de l’Ile Gloriette, 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le
tribunal administratif de Nantes peut aussi être saisi par l'application Télérecours citoyens accessible à
partir du site www.telerecours.fr.
Article 4 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le directeur de l’agence régionale de santé des Pays
de la Loire, le président du syndicat mixte de renforcement en eau potable du Nord Mayenne, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
pour le secrétaire général absent,
la sous-préfète de Mayenne

Noura KIHAL-FLÉGEAU
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

ARRETE du 27 juillet 2020
attribuant l’habilitation sanitaire
à Madame Maïté LEDUC, 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

la demande présentée par Madame Maïté LEDUC, née le 06/04/1993, à Le Mans, docteur
vétérinaire ;

Considérant que Madame Maïté LEDUC remplit les conditions permettant l’attribution de
l’habilitation sanitaire ;
Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er :
L’habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime
susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Maïté LEDUC , docteur vétérinaire (n°
Ordre 34435).
Article 2 :
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire
sanitaire de justifier, à l’issue de chaque période de cinq ans, du respect de ses obligations de formation
continue prévues à l’article R.203-12 du code rural et de la pêche maritime.
…/…

60, rue Mac Donald - B.P 93007 - 53063 Laval cedex 9
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Article 3 :
Madame Maïté LEDUC s’engage à respecter les prescriptions techniques,
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de
surveillance ou de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire
exécutées en application de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 :
Madame Maïté LEDUC pourra être appelée par le préfet des différents départements
dans lesquels il exerce pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention
ou des établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de
concourir à ces opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la
pêche maritime.
Article 5 :
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code
rural et de la pêche maritime.
Article 6 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. Le tribunal administratif peut
être saisi par l’application «Télérecours citoyens» accessible à partir du site internet www.telerecours.fr
Article 7 :
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations 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
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 27 juillet 2020
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour la non construction d’un plan incliné afin d'accéder
dans le magasin « Local et Vrac », 8 avenue Carnot, 53500 Ernée.
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de monsieur JeanFrancis TREFFEL en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 22 juin 2020 portant nomination de monsieur Michel DEBRAY, directeur
départemental des territoires de la Mayenne par intérim ;
Vu l’arrêté préfectoral du 22 juin 2020 portant délégation générale de signature à monsieur Michel
DEBRAY, directeur départemental des territoires de la Mayenne par intérim ;
Vu l’arrêté préfectoral de subdélégation générale du 29 juin 2020 de monsieur Michel DEBRAY, directeur
départemental des territoires par intérim donnant délégation à certains agents de la direction
départementale des territoires de la Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité, pour la non construction d’un plan incliné afin
d'accéder dans le magasin « Local et Vrac », sis 8 avenue Carnot, 53500 Ernée, reçue par la direction
départementale des territoires le 23 juin 2020 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la sous-commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du 29 juin 2020 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 21 juillet 2020 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour une impossibilité technique, peuvent être
accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la
construction et de l’habitation ;

Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval Cédex 09
téléphone : 02 43 67 88 56 - télécopie : 02 43 56 98 84 - mel : ddt-serbha-ba@mayenne.gouv.fr
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 l’accès au magasin est constitué de deux marches. La différence de niveau entre le sol de
l’établissement et le trottoir est de 0,25 m ;
 pour rendre accessible le magasin, un plan incliné avec une pente de 6 % et une longueur de
4,16 m doit être construit. Cette réalisation n'est pas possible. Le trottoir a une largeur de 2,00 m ;
 la mise en place d’un plan incliné amovible n’est pas envisageable. Même avec une pente de 20 %,
il a une longueur de 1,25 m. A cette longueur, il faut rajouter celle d’un fauteuil roulant et de son
aidant (1,30 m). On atteint une longueur de 2,55 m. Le trottoir a une largeur de 2,00 m ;
 une sonnette avec un pictogramme handicap est existante afin d'apporter une aide aux personnes
qui en ont besoin ;
 l'escalier reçoit sa sécurité d'usage ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : la dérogation portant sur la non construction d’un plan incliné afin d’accéder dans le magasin
de vente en vrac, sis 8 avenue Carnot, 53500 Ernée, est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-1° du
Code de la construction et de l’habitation, pour des motifs liés à une impossibilité technique.
Article 2 : le demandeur élabore et met à la disposition du public un registre public d’accessibilité,
conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf. documents guide et plaquette
sur le site de la préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/Habitatlogement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite
Article 3 : la directrice des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire d’Ernée et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes de
l’Ernée.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires par intérim
signé
Michel DEBRAY

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

Arrêté du 27 juillet 2020
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour la réalisation de deux logements,
sis 1 place Saint-Vincent, 53100 Mayenne.
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de monsieur JeanFrancis TREFFEL en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 22 juin 2020 portant nomination de monsieur Michel DEBRAY, directeur
départemental des territoires de la Mayenne par intérim ;
Vu l’arrêté préfectoral du 22 juin 2020 portant délégation générale de signature à monsieur Michel
DEBRAY, directeur départemental des territoires de la Mayenne par intérim ;
Vu l’arrêté préfectoral de subdélégation générale du 29 juin 2020 de monsieur Michel DEBRAY, directeur
départemental des territoires par intérim donnant délégation à certains agents de la direction
départementale des territoires de la Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité reçue par la direction départementale des territoires
le 30 avril 2020 et complétée le 23 juin 2020, pour la non accessibilité aux personnes à mobilité réduite, de
deux logements créés au sein d’une ancienne boulangerie, sis 1 place Saint-Vincent, 53100 Mayenne ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la sous-commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du 1 er juillet 2020 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 21 juillet 2020 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type
de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les créations de logements collectifs ou individuels sont régies par
l’arrêté du 24 décembre 2015 ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment du fait de la caractéristique d’un bâtiment, peuvent
être accordées pour la réalisation de logements dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par
le Code de la construction et de l’habitation ;
 le dossier, reçu le 30 avril 2020, a fait l’objet d’un complément d’information suite au courrier du
15 juin 2020 après des contacts avec le maître d’oeuvre ;
 le demandeur indique réhabiliter une ancienne boulangerie au sein d’un bâtiment existant en deux
logements locatifs, d’où un changement de destination d’un ERP ;
Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval Cédex 09
téléphone : 02 43 67 88 56 - télécopie : 02 43 56 98 84 - mel : ddt-serbha-ba@mayenne.gouv.fr
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 les travaux consistent à rénover le magasin de vente ainsi que le fournil pour créer deux logements
d’une surface globale de 76,69 m² et comprenant le remplacement de l’ancienne vitrine par un mur
en agglos avec deux fenêtres ;
 le projet utilise les portes existantes sur chacune des voies qui bordent le bâtiment : place SaintVincent, rue Saint-Antoine ; le permis a reçu un accord de principe de l’architecte des bâtiments de
France ;
 le demandeur informe qu’il occupe l’actuel étage non modifié du bâtiment :
 l’ensemble des travaux est porté par le demandeur futur propriétaire et fils des anciens
propriétaires-exploitants de la boulangerie ;
 suivant les dispositions du Code de l’urbanisme, du Code de la construction et de l’habitation, ces
logements doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite ;
 le demandeur sollicite une dérogation, avant de concrétiser l’achat du bâtiment, pour ne pas rendre
accessible les logements créés arguant la présence de marches extérieures et intérieures et la
démolition des planchers sur cave et terre-plein n’est pas prévue ; il complète son écrit par l’absence
de parties communes, ni de stationnement privatif ;
 le service instructeur indique que la configuration des accès au bâtiment (place Saint-Vincent et rue
Saint-Antoine), la présence de marches, l’absence de gros travaux internes (démolition et
restructuration des planchers) ne permettent pas de rendre accessible aux personnes à mobilité
réduite, notamment en fauteuil roulant, les deux logements créés ;
 l’instruction technique du projet déposé a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1 : la dérogation, pour la non accessibilité aux personnes à mobilité réduite notamment en fauteuil
roulant, de deux logements sis 1 place Saint-Vincent, 53100 Mayenne, créés par changement de destination,
dont le demandeur est monsieur Aurélien GERAULT, est accordée au titre de l’article R.111-18-10 du
Code de la construction et de l’habitation après étude, du fait de la caractéristique du bâtiment et des
articles 4 et 5 de l’arrêté du 24 décembre 2015.
er

Article 2 : le demandeur réalise certains travaux internes aux logements : dispositifs de commande posés à
une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m, interrupteurs et prises de courant à l’entrée de chaque pièce,
etc., conformément aux dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 24 décembre 2015.
Article 3 : la ventilation des logements est réalisée suivant les dispositions de l’arrêté du 24 mars 1982 et
textes réglementaires correspondants.
Article 4 : la directrice des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Mayenne et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Mayenne Communauté.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires par intérim
signé
Michel DEBRAY

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

Arrêté du 27 juillet 2020
accordant dérogations aux règles d'accessibilité à l’établissement « Au Fur et à Mesure »
(ancienne école Sainte-Marie), 4 rue Dorée, 53270 Sainte-Suzanne et Chammes.
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de monsieur JeanFrancis TREFFEL en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 22 juin 2020 portant nomination de monsieur Michel DEBRAY, directeur
départemental des territoires de la Mayenne par intérim ;
Vu l’arrêté préfectoral du 22 juin 2020 portant délégation générale de signature à monsieur Michel
DEBRAY, directeur départemental des territoires de la Mayenne par intérim ;
Vu l’arrêté préfectoral de subdélégation générale du 29 juin 2020 de monsieur Michel DEBRAY, directeur
départemental des territoires par intérim donnant délégation à certains agents de la direction
départementale des territoires de la Mayenne ;
Vu les demandes de dérogations aux règles d'accessibilité reçues par la direction départementale des
territoires le 7 juillet 2020, pour la non accessibilité d’une partie des locaux et d’un sanitaire aux personnes
à mobilité réduite, de l’établissement « Au Fur et à Mesure » (ancienne école Sainte-Marie), 4 rue Dorée,
53270 Sainte-Suzanne et Chammes.;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la sous-commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du 9 juillet 2020 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 21 juillet 2020 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour disproportion manifeste ou site classé, peuvent
être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la
construction et de l’habitation ;
 une visite sur place le 6 juillet 2020 du service instructeur a permis de finaliser le projet avec le
Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval Cédex 09
téléphone : 02 43 67 88 56 - télécopie : 02 43 56 98 84 - mel : ddt-serbha-ba@mayenne.gouv.fr
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demandeur : ouverture d’un salon de thé (ex. classe polyvalente) et d’une bouquinerie (ex. classe
maternelle) ;
 le demandeur informe être le nouveau propriétaire, depuis 2018, de l’ex-école Sainte Marie fermée
par l’AEL en 2017 (établissement retiré de l’Ad’AP Patrimoine de l’AEL) ;
 le cheminement extérieur de Sainte-Suzanne présente des rues pavées au sein de ce village classé ;
 le stationnement automobile s’effectue sur le domaine public avec notamment trois places PMR à
proximité de l’entrée du château ;
 à partir de la rue Dorée, l’entrée du site des locaux présente une marche à descendre de 10 cm de
hauteur permettant d’accéder à un porche ;
 le 6 juillet 2020, il a été retenu le principe de mettre en place une rampe amovible en bois de
1,00 m de longueur, 0,90 m de largeur, pouvant supporter un poids de 300 kg ; le demandeur
informe que durant les horaires d’ouverture la grande porte du porche reste ouverte ;
 le futur salon de thé, d’une surface totale de 30 m² environ, est accessible depuis le porche, sans
marche, avec des portes de 0,83 m de largeur avec un sanitaire, sous un escalier existant, ouvert au
public ;
 suite au porche, l’accès à la cour présente trois marches à descendre de 0,30 m de hauteur et les
entrées à la bouquinerie comprennent deux marches à monter de 0,10 m et 0,16 m de hauteur ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour ne pas rendre accessible le sanitaire du futur salon de
thé arguant que sa position sous un escalier, ses dimensions 1,10 m x 1,04 m, ne permettent pas
aux personnes à mobilité réduite d’y accéder ;
 le service instructeur a constaté le 6 juillet 2020 les difficultés d’accès au sanitaire dans sa
configuration actuelle, sauf à restructurer l’ex-classe polyvalente ; de plus, la hauteur de 1,60 m
disponible sous l’escalier, ne permet pas l’accès à toutes et à tous ; il existe des sanitaires publics
accessibles aux personnes à mobilité réduite à environ 100 mètres ;
 le demandeur sollicite une seconde demande de dérogation pour l’accès à la cour ainsi qu’aux
entrées de la bouquinerie arguant la difficulté à mettre en place une rampe d’accès ;
 le service instructeur indique que la configuration des lieux – marches à descendre puis à monter
avec des hauteurs non négligeables – rend difficile la mise en accessibilité globale des locaux à
partir du porche ; le demandeur présente sous le porche les livres et la mise en place d’un dispositif
d’appel sont des mesures de substitution acceptables ;
 l’instruction technique du projet déposé a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : la dérogation pour la non accessibilité du sanitaire aux personnes à mobilité réduite du futur
salon de thé au sein de l’établissement « Au Fur et à Mesure » (ancienne école Sainte-Marie), 4 rue Dorée,
53270 Sainte-Suzanne et Chammes, est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-3° du Code de la
construction et de l’habitation (disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs coûts).
Article 2 : la dérogation pour la non accessibilité aux personnes à mobilité réduite de la cour à partir du
porche de l’établissement « Au Fur et à Mesure » (ancienne école Sainte-Marie), 4 rue Dorée, 53270 SainteSuzanne et Chammes, est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-3° et 2° du Code de la construction
et de l’habitation (disproportion manifeste entre les améliorations apportées et site classé).
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Article 3 : la rampe amovible intérieure posée au niveau du porche est de 1,00 de longueur, 0,90 m de
largeur pouvant supporter un poids de 300 kg suivant les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du
8 décembre 2014. Un dispositif d’appel type sonnette ou autre est posée au niveau du porche pour tout
aide ou renseignement.
Article 4 : pour les personnes non-voyantes, le demandeur pose une bande d’éveil de type à coller ou par
plots scellés ou adhésifs à 0,50 m de la marche haute qui précède celles à descendre à la cour, ceci
conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014. L’avis de l’architecte des
bâtiments de France est à solliciter avant la pose de cette bande d’éveil pour déterminer le matériau.
Article 5 : le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf. documents
guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-daccessibilite
Article 6 : la directrice des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Sainte-Suzanne
et Chammes au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la Communauté de
Communes des Coëvrons.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires par intérim
signé
Michel DEBRAY

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

Arrêté n° 53-2020-07-30du 30 juillet 2020

portant réglementation de la circulation sur l’autoroute A81
pendant la réalisation des travaux sur les dispositifs de retenue sur les divergents des sorties
2, 3 et 4, sur les communes de Changé, Louverné et Vaiges.
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite,

VU le Code de la route et notamment ses articles R.411-8, R.411-9 et R.411-25 ;
VU la loi n° 55-435 modifiée du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes ;
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 décret n° 56-1425 du 27 décembre 1956 modifié, portant règlement d’administration publique de la
loi du 18 avril 1955 sur le statut des autoroutes ;
VU le décret du 12 mai 1970 approuvant la convention de concession à la société COFIROUTE en vue de
la construction et de l’exploitation des autoroutes et ses avenants successifs ;
VU le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Jean-Francis TREFFEL en qualité de
préfet de la Mayenne ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 et les arrêtés modificatifs, relatif a la signalisation des routes et des
autoroutes ;
VU l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 27 septembre 2019 portant nomination de M. Michel Debray en
qualité de directeur départemental adjoint des territoires de la Mayenne ;
VU l’arrêté préfectoral du 22 juin 2020 portant nomination de M. Michel Debray, directeur départemental
de la Mayenne par intérim ;
VU l’arrêté préfectoral du 29 juin 2020 portant subdélégation générale de signature de M. Michel Debray,
directeur départemental des territoires de la Mayenne par intérim ;
VU l’arrêté préfectoral n° 53-2017-12-21-006 du 21 décembre 2017 portant réglementation de
l’exploitation sous chantier sur l’autoroute A81 ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie signalisation
temporaire), approuvée par arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié et complété ;
VU la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau national ;
VU la convention de concession du 26 mars 1970 entre l’État et Cofiroute ;
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VU le cahier des charges (annexé au décret du 23 décembre 2011 approuvant la convention entre l’État et Cofiroute) ;
VU la demande de Cofiroute en date du 29 juin 2020 ;
VU les retours favorables des gestionnaires de voirie (DirOuest et conseil départemental de la Mayenne) ;
CONSIDÉRANT que ces travaux nécessitent une réglementation de la circulation ;
SUR PROPOSITION de monsieur le directeur départemental des territoires ;
ARRÊTE
Article 1 : pendant les travaux de traitement des dispositifs de retenue sur les divergents des sorties 2, 3 et
4 de l’autoroute A81, les travaux d’entretien courants de l’autoroute sont maintenus entre ces chantiers et
les divers chantiers sur l’autoroute, en respectant les inter-distances suivantes :
– 10 000 m en cas de :
réduction à une voie sur les deux chantiers.
Article 2 : phasage des travaux (du mardi 8 septembre au mercredi 21 octobre 2020)
● Semaines 37 et 42 (du mardi 8 au jeudi 10 septembre 2020 et du lundi 12 au mardi 13 octobre 2020)
Fermeture de la bretelle de sortie du diffuseur n°2 (Vaiges) – sens 1 (Paris/Provence)
– Mesure envisagée :
ð Neutralisation de la voie de droite dans le sens 1 (Paris/Province) au droit de la bretelle de sortie.

– Restriction de circulation :
ð Vitesse limitée à 90 km/h sur la voie de gauche
ð Mise en place d’une déviation entre les sorties 1 (Sablé-sur-Sarthe/72) et 2 (Vaiges) via la RD57.

● Semaine 42 (du mercredi 14 au jeudi 15 octobre 2020)
Fermeture de la bretelle de sortie du diffuseur n°3 (Laval Est) – sens 2 (Provence/Paris)
– Mesure envisagée :
ð Neutralisation de la voie de droite dans le sens 2 (Provence/Paris) au droit de la bretelle de sortie.

– Restriction de circulation :
ð Vitesse limitée à 90 km/h sur la voie de gauche
ð Mise en place d’une déviation entre les sorties 4 (Laval Ouest) et 3 (Laval Est) via la RD31, RD900 et

RN162.

● Semaine 43 (du lundi 19 au mercredi 21 octobre 2020)
Fermeture de la bretelle de sortie du diffuseur n°4 (Laval Ouest) – sens 2 (Provence/Paris)
– Mesure envisagée :
ð Neutralisation de la voie de droite dans le sens 2 (Provence/Paris) au droit de la bretelle de sortie.

– Restriction de circulation :
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ð Vitesse limitée à 90 km/h sur la voie de gauche
ð Pour les usagers venant de Rennes ( RN157 DirOuest), mise en place d’une déviation par la RD57 et la

rocade de Laval
La sortie à l’échangeur n°3 sera également possible pour les usagers n’ayant pas emprunté la RD57.
Article 3 : la signalisation de chantier sur autoroute sera mise en place par COFIROUTE. Elle sera
conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Toute contravention aux dispositions du présent arrêté sera constatée par des agents ou fonctionnaires
dûment assermentés, proposée à la police de la circulation et poursuivie conformément à la loi.
Article 4 : le présent arrêté sera notifié par les soins de Monsieur le directeur départemental des territoires,
à Messieurs les maires de Changé, Louverné et Vaiges, M. le Commandant du groupement de gendarmerie
de la Mayenne, M. le Commandant de l’escadron départemental de sécurité routière de la Mayenne, M. le
Commandant du peloton motorisé de Laval, Mme la Directrice régionale de la société Cofiroute secteur de
l'Antonnière à Saint Saturnin, chargés, chacun en ce qui le concerne d’en assurer l’exécution, et sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le préfet par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires par
intérim,
Le chef de l’unité SRC,

Signé
Frédéric Brénéol

Voies et délai de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant le préfet de la Mayenne (46 rue Mazagran - 53015 LAVAL) dans le délai de
deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L’absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet.
Le tribunal administratif peut être saisi pour l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible par Internet sur le site www.telerecours.fr
ou 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 ou publication de l’arrêté ou à compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé.
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° 53-2020-07-29-

du 29 juillet 2020

portant autorisation individuelle de faire circuler un petit train routier touristique
sur les communes de Château-Gontier sur Mayenne

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le Code de la route et notamment les articles R 317-21 et R 411-3 à R 411-6 et R. 411.8 ;
Vu l’arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;
Vu l’arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d’utilisation des véhicules
autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs ;
Vu la demande présentée par l’Entreprise Mahier, en date du 24 juillet 2020 ;
Vu la licence pour le transport intérieur de personnes par route pour compte d’autrui n°
2020/52/0000063 valable jusqu’au 11 février 2025 ;
Vu le procès verbal de visite technique périodique dressé par l’Apave en date du 24 juillet 2020 ;
Vu le règlement de sécurité d’exploitation de l’entreprise relatif à l’itinéraire demandé ;
Vu l’avis du maire de Château- Gontier sur Mayenne en date du 14 février 2020 ;
Vu le décret du président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de M. Jean-Francis
TREFFEL, en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 27 septembre 2019 portant nomination de M. Michel DEBRAY en
qualité de directeur départemental adjoint des territoires de la Mayenne à compter du 17 octobre 2019 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 22 juin 2020 portant nomination de Monsieur Michel DEBRAY, directeur
départemental des territoires de la Mayenne par intérim à compter du 29 juin 2020 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 22 juin 2020 portant délégation de signature en matière administrative à M.
Michel DEBRAY, directeur départemental des territoires de la Mayenne par intérim ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2020 portant subdélégation générale de signature de M. Michel DEBRAY
directeur départemental des territoires de la Mayenne par intérim ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
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ARRETE :
Article 1er :
l’entreprise Mahier est autorisée à mettre en circulation à des fins touristiques ou de loisirs, un petit train
routier touristique, de catégorie I, constitué de :
– un véhicule tracteur de marque AKVAL :
immatriculation : 2618 RB53
– trois remorques, marque AKVAL :
immatriculation : 2615 RB 53
immatriculation : 2616 RB 53
immatriculation : 2617 RB 53
Article 2 :
l’ensemble constitué des véhicules prévus par l’article 1er ci-dessus, emprunte les voies des communes de
Château-Gontier sur Mayenne, Azé et Saint-Fort, selon l’itinéraire suivant, déclaré par l’exploitant :
Départ : quai d’Alsace,
rue d’Alsace Lorraine, avenue Geoges Pompidou, Jardin Familliaux, parc Saint-Fiacre, quai du Docteur
Lefevre, rue Thiers, rue du Général Lemonnier, rue Horeau, avenue du Maréchal Foch, avenue de la Gare,
rue Martin, rue Saint-Exupéry, rue de la Courtille, avenue Briand, le Port, quai de Coubertin, quai Pasteur,
Vieux Pont, quai Charles de Gaulle, rue d’Alsace Lorraine, rue Abel Cahour, rue d’Olivet, contour des
Halles, place Doumer, avenue Carnot, rond-point des Français Libres, rue Hayer, Eglise Saint-Jean, rue
Hayer, rond-point des Français Libres, rue Tréhut, rue Dublineau, rue René d’Anjou, place Saint-Remi, rue
Georges Clemenceau, rue Alexandre Fournier, avenue maréchal Joffre, rue Garnier, rond-point de l’Europe,
rue d’Alsace Lorraine, Quai d’Alsace (arrivée).
L’emprunt des voies dont la pente est supérieure à 5% est interdite, sauf si la longueur cumulée des pentes
supérieures à ce seuil est inférieure à 50 mètres.
Cette longueur cumulée est portée à 500 mètres si aucune des pentes n’est supérieure à 10%.
Il appartient à l’exploitant de vérifier le respect de ces règles sur l’itinéraire déclaré. A défaut, sa responsabilité
serait engagée.
Article 3 :
la présente autorisation est accordée à titre précaire et est valable du 1er août 2020 au 31 juillet 2021. Elle
doit se trouver à bord du véhicule avec le règlement d’exploitation de sécurité.
Article 4 :
le nombre total de remorques constituant le petit train routier touristique est limité à trois (3). La longueur de
cette ensemble de véhicules ne peut, en aucun cas, dépasser dix-huit mètres (18 m).
Article 5 :
un feu tournant orangé agréé est installé conformément aux dispositions de l’arrêté du 4 juillet 1972 susvisé à
l’avant et à l’arrière du convoi dans les axes longitudinaux du premier et du dernier véhicule.
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Article 6 :
le type de permis de conduire pour ce type de véhicule est le permis « D » pour le transport en commun de
personnes.
Article 7 :
tous les passagers doivent être assis dans les véhicules remorqués. Toutefois, la place d’un accompagnateur
peut être prévue sur le véhicule tracteur.

Article 8 :
le secrétaire général de la Préfecture, le maire de Château-Gontier sur Mayenne, le commandant du
groupement de Gendarmerie de la Mayenne à Laval, le directeur de l’entreprise Mahier, le directeur régional
de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires par intérim et par délégation,
Responsable de l’unité sécurité routière et crises

Signé
Frédéric Brénéol

Voies et délai de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant le préfet de la Mayenne (46 rue Mazagran - 53015 LAVAL) dans le délai de
deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L’absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet.
Le tribunal administratif peut être saisi pour l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible par Internet sur le site www.telerecours.fr
ou 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 ou publication de l’arrêté ou à compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé.
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° 53-2020-07-29-

du 29 juillet 2020

portant autorisation individuelle de faire circuler un petit train routier touristique sur le territoire de la
commune de Saint-Pierre sur Orthe (53) en et hors agglomération,
à l’occasion du mariage de M. et Mme Colcombet

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le Code de la route et notamment les articles R 317-21 et R 411-3 à R 411-6 et R. 411.8 ;
Vu l’arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;
Vu l’arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d’utilisation des véhicules
autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs ;
Vu la demande présentée par la SARL TG Animations, en date du 10 juillet 2020, pour le mariage
Colcombet le samedi 8 août 2020 et dont le passage se fera entre 16h00 et 20h00 ;
Vu la licence pour le transport intérieur de personnes par route pour compte d’autrui n°
2018/52/0000487 valable jusqu’au 17 décembre 2023 ;
Vu le procès verbal de visite technique périodique dressé par DEKRA Industrial SAS en date du 21
novembre 2019 ;
Vu le règlement de sécurité d’exploitation de l’entreprise relatif à l’itinéraire demandé ;
Vu l’avis du maire de Saint-Pierre sur Orthe en date du 24 juillet 2020 ;
Vu l’avis du président du Conseil Départemental en date 24 juillet 2020 ;
Vu le décret du président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de M. Jean-Francis
TREFFEL, en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 27 septembre 2019 portant nomination de M. Michel DEBRAY en
qualité de directeur départemental adjoint des territoires de la Mayenne à compter du 17 octobre 2019 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 22 juin 2020 portant nomination de Monsieur Michel DEBRAY, directeur
départemental des territoires de la Mayenne par intérim à compter du 29 juin 2020 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 22 juin 2020 portant délégation de signature en matière administrative à M.
Michel DEBRAY, directeur départemental des territoires de la Mayenne par intérim ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2020 portant subdélégation générale de signature de M. Michel
DEBRAY directeur départemental des territoires de la Mayenne par intérim ;
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Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE :
Article 1er – La SARL TG Animations, domiciliée 12 rue de la Harpe à Angers (49), est autorisée à
mettre en circulation à des fins touristiques ou de loisirs, un petit train routier touristique, de catégorie I,
constitué de :
– un véhicule tracteur de marque DOTTO :
immatriculation : EB-101-XA
– trois remorques, marque DOTTO :
immatriculation : BH-954-AR
immatriculation : BH-994-AR
immatriculation : BH-908-AR
Article 2 – L’ensemble constitué des véhicules prévus par l’article 1er ci-dessus, empruntera les voies de la
commune de Saint-Pierre sur Orthe, selon l’itinéraire suivant, d’une longueur de 1,6 km :
Départ : devant l’église de Saint-Pierre sur Orthe
Rue Monseigneur Grandin, les croisette (RD35), allée des bois (arrivée).
Déplacement du petit train sans passager :
• Départ : allée des bois,
• puis, les croisette (RD35), Rue Monseigneur Grandin
• Arrivée : devant l’église de Saint-Pierre sur Orthe
L’emprunt des voies dont la pente est supérieure à 5 % est interdite, sauf si la longueur cumulée des
pentes supérieures à ce seuil est inférieure à 50 mètres.
Cette longueur cumulée est portée à 500 mètres si aucune des pentes n’est supérieure à 10 %.
Article 3 – La présente autorisation est accordée à titre précaire et valable le samedi 8 août 2020 de 16h00
à 20h00. Elle doit se trouver à bord du véhicule avec le règlement d’exploitation de sécurité.
Article 4 – Le nombre total de remorques constituant le petit train routier touristique est limité à trois (3).
Article 5 – Un feu tournant orangé agréé sera installé conformément aux dispositions de l’arrêté du 4
juillet 1972 susvisé à l’avant et à l’arrière du convoi dans les axes longitudinaux du premier et du dernier
véhicule.
Article 6 – Le type de permis de conduire pour ce type de véhicule est le permis « D » pour le transport en
commun de personnes.
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Article 7 – Tous les passagers doivent être assis dans les véhicules remorqués. Toutefois, la place d’un
accompagnateur pourra être prévue sur le véhicule tracteur.
Article 8 – Le préfet, le maire de Saint-Pierre sur Orthe, le directeur départemental de la sécurité publique,
le directeur de la SARL TG Animations, le directeur régional d’environnement, de l’aménagement et du
logement (DREAL), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires par intérim et par délégation,
Le chef de l’unité SRC

Signé
Frédéric BRENEOL

Voies et délai de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant le préfet de la Mayenne (46 rue Mazagran - 53015 LAVAL) dans le délai de
deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L’absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet.
Le tribunal administratif peut être saisi pour l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible par Internet sur le site www.telerecours.fr
ou 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 ou publication de l’arrêté ou à compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé.
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 24 juillet 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de CHAILLAND
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 23 août 2019 portant délégation de signature à M. Eric GERVAIS, directeur de la
citoyenneté, à Mesdames et Messieurs les chefs de bureau de la direction de la citoyenneté ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Considérant les élections municipales et communautaires des 15 mars et 28 juin 2020 ;
Considérant qu’à la suite du renouvellement intégral du conseil municipal consécutif aux élections municipales et
communautaires des 15 mars et 28 juin 2020, il y a lieu de renouveler les membres de la commission de contrôle
chargée de la régularité des listes électorales de la commune ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignées membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de
la commune de CHAILLAND pour une durée de trois ans ou jusqu’au prochain renouvellement intégral du
conseil municipal s’il intervient avant cette échéance, les personnes dont les noms figurent dans l’annexe
ci-après.
Article 2 : lle secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune 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, affiché en mairie et mis en ligne sur le site internet de la mairie s’il existe.
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur de la citoyenneté,
Eric GERVAIS

46, rue Mazagran CS 91507 53015 Laval cedex
Tel. : 02 43 01 50 00, serveur vocal : 02 43 01 50 50, Allo service public : 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
CHAILLAND
Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors du
dernier renouvellement du conseil municipal, liste « Les Chaillandais toujours au coeur de nos
projets » :
- M. Alain GOURNAY, né le 10 mars 1962 à Laval (Mayenne), agriculteur, domicilié La Bodinière à
Chailland (Mayenne) ;
- Mme Virginie LEPINE, née le 9 octobre 1978 à Laval (Mayenne), responsable service CCAS,
domiciliée 2, Le Rocher à Chailland (Mayenne) ;
- M. Lionel BOITTIN, né le 21 mai 1988 à Mayenne (Mayenne), conseiller vendeur, domicilié 6, rue
des Forges à Chailland (Mayenne) ;
Deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de
sièges lors du dernier renouvellement du conseil municipal, liste « Chailland Passionnément » :
- M. Jean-Pierre HUARD, né le 2 octobre 1960 à Chailland (Mayenne), agriculteur, domicilié 3,
Villeneuve à Chailland (Mayenne) ;
- Mme Magalie GARNIER, née le 6 août 1979 à Ernée (Mayenne), manipulatrice en radiothérapie,
domiciliée 1, La Multière à Chailland (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 21 juillet 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 23 août 2019 portant délégation de signature à M. Eric GERVAIS, directeur de la
citoyenneté, à Mesdames et Messieurs les chefs de bureau de la direction de la citoyenneté ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Considérant les élections municipales et communautaires des 15 mars et 28 juin 2020 ;
Considérant qu’à la suite du renouvellement intégral du conseil municipal consécutif aux élections municipales et
communautaires des 15 mars et 28 juin 2020, il y a lieu de renouveler les membres de la commission de contrôle
chargée de la régularité des listes électorales de la commune ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignées membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de
la commune de CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE pour une durée de trois ans ou jusqu’au prochain
renouvellement intégral du conseil municipal s’il intervient avant cette échéance, les personnes dont les noms
figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune 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, affiché en mairie et mis en ligne sur le site internet de la mairie s’il existe.
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur de la citoyenneté,
Eric GERVAIS

46, rue Mazagran CS 91507 53015 Laval cedex
Tel. : 02 43 01 50 00, serveur vocal : 02 43 01 50 50, Allo service public : 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 21 juillet 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE
Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors du
dernier renouvellement du conseil municipal, liste « Agir pour notre ville nouvelle » :
- M. Paul ROUBACH, né le 7 août 1950 à Montreuil (Seine-Saint-Denis), retraité, domicilié 28,
boulevard Victor Hugo - Bazouges à Château-Gontier-sur-Mayenne (Mayenne) ;
- Mme Muriel BEDOUET, née le 27 avril 1973 à Tours (Indre-et-Loire), technicienne géomètre,
domiciliée 8, impasse Marco Polo - Saint-Fort à Château-Gontier-sur-Mayenne (Mayenne) ;
- M. Philippe DELATOUR, né le 19 mars 1974 à Courbevoie (Hauts-de-Seine), gestionnaire de collège,
domicilié 8, rue du Douet - Azé à Château-Gontier-sur-Mayenne (Mayenne) ;
Deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de
sièges lors du dernier renouvellement du conseil municipal, liste « Votre nouvelle équipe : proche,
ouverte et dynamique ! » :
- Mme Noémie GAUDUCHON, née le 16 décembre 1979 à Château-Gontier (Mayenne), assistante
logistique, domiciliée 47, boulevard Frédéric Simon - Bazouges à Château-Gontier-sur-Mayenne
(Mayenne) ;
- M. Thomas RICHOU, né le 28 septembre 1983 à Angers (Maine-et-Loire), enseignant, domicilié 25,
rue Georges Clémenceau - Bazouges à Château-Gontier-sur-Mayenne (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 22 juillet 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune d’ ANDOUILLE
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 23 août 2019 portant délégation de signature à M. Eric GERVAIS, directeur de la
citoyenneté, à Mesdames et Messieurs les chefs de bureau de la direction de la citoyenneté ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Considérant les élections municipales et communautaires des 15 mars et 28 juin 2020 ;
Considérant qu’à la suite du renouvellement intégral du conseil municipal consécutif aux élections municipales et
communautaires des 15 mars et 28 juin 2020, il y a lieu de renouveler les membres de la commission de contrôle
chargée de la régularité des listes électorales de la commune ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignées membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de
la commune d’ANDOUILLE pour une durée de trois ans ou jusqu’au prochain renouvellement intégral du
conseil municipal s’il intervient avant cette échéance, les personnes dont les noms figurent dans l’annexe
ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune 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, affiché en mairie et mis en ligne sur le site internet de la mairie s’il existe.
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur de la citoyenneté,
Eric GERVAIS

46, rue Mazagran CS 91507 53015 Laval cedex
Tel. : 02 43 01 50 00, serveur vocal : 02 43 01 50 50, Allo service public : 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune
d’ANDOUILLE
Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors du
dernier renouvellement du conseil municipal, liste « Andolléens, construisons ensemble notre avenir » :
- M. François HANGOUET, né le 21 septembre 1955 à Segré (Maine-et-Loire), retraité, domicilié 31,
rue de Bretagne à Andouillé (Mayenne) ;
- M. Louis COULON, né le 26 novembre 1957 à Andouillé (Mayenne), retraité, domicilié La Roptière à
Andouillé (Mayenne) ;
- Mme Brigitte BLANCHARD, née le 21 décembre 1957 à Laval (Mayenne), retraitée, domiciliée
La Grande Beaudonnière à Andouillé (Mayenne) ;
Deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de
sièges lors du dernier renouvellement du conseil municipal, liste « Ensemble pour Andouillé » :
- Mme Sophie LETERRIER, née le 9 juillet 1969 à Barentin (Seine-Maritime), éducatrice spécialisée,
domiciliée Le Tertre Méral à Andouillé (Mayenne) ;
- M. Patrice HURAULT, né le ne le 9 novembre 1966 à Le Mans (Sarthe), agent territorial, domicilié
Jouet à Andouillé (Mayenne).
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