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- ARRÊTÉ ARS-PDL/DT53/PARCOURS/2020/18
Portant modification du cahier des charges et révision du tableau de garde des transports
sanitaires du département de la Mayenne

Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé
des Pays de la Loire

Vu le code la santé publique et notamment les articles R6312-18 et suivants ;
Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination de M. Jean -Jacques COIPLET en qualité
er
de Directeur Général de l’ARS Pays de la Loire à compter du 1 octobre 2017 ;
Vu l’arrêté du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la permanence
du transport sanitaire ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel SAMU-transport sanitaire portant
organisation de la réponse ambulancière à l’urgence pré-hospitalière ;
Vu l’arrêté du 12 décembre 2017 modifié fixant les caractéristiques et les installations matérielles
exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ;
Vu l’arrêté n°2003-D-244 du 1er septembre 2003 relatif à l’organisation de la garde ambulancière
départementale ;
Vu l’arrêté n°2004-D-46 du 23 février 2004 modifiant l’arrêté n°2003-D-244 du 1
relatif à l’organisation de la garde ambulancière départementale ;

er

septembre 2003

Vu l’arrêté n°2004-D-47 du 23 février 2004 relatif à la validation du cahier des charges départemental
de la garde ambulancière en Mayenne ;
Vu l’arrêté n°2010-D-123 du 26 mars 2010 modifiant l’arrêté n°2003-D-244 du 1
relatif à l’organisation de la garde ambulancière départementale ;

er

septembre 2003

Vu la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les entreprises de transports
sanitaires privées et les caisses d’assurance maladie parue au journal officiel le 23 mars 2003, ainsi
que ses avenants ;
Vu le Projet régional de santé des Pays de la Loire ;
Vu l’avis de l’association départementale des transports sanitaires urgents représentative ;
Vu l’avis rendu par le sous-comité des transports sanitaires de la Mayenne ;
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ARRÊTE :
ARTICLE 1
er
L’article 5bis de l’arrêté n°2003-D-244 du 1 septembre 2003 relatif à l’organisation de la garde
ambulancière départementale est modifié comme suit :
« Pour chaque secteur de garde, à compter du 29 juin 2020, le nombre de véhicules est le suivant :
- Secteur de Château-Gontier :
1 ambulance de catégorie A ou C
- Secteur de Craon :
1 ambulance de catégorie A ou C
- Secteur d’Ernée :
1 ambulance de catégorie A ou C
- Secteur d’Evron :
1 ambulance de catégorie A ou C
- Secteur de Javron-les-Chapelles :
1 ambulance de catégorie A ou C
- Secteur de Laval :
1 ambulance de catégorie A ou C
- Secteur de Mayenne :
1 ambulance de catégorie A ou C
Les ambulances de catégorie C doivent être équipées des dispositifs prévus pour les véhicules de
type B. »
ARTICLE 2
Le cahier des charges départemental relatif à l’organisation du dispositif départemental ambulancier
de réponse à l’urgence en Mayenne, fixé en annexe 1 du présent arrêté, s’applique à compter du 29
juin 2020. Il est modifié dans ses dispositions suivantes :
- Le tableau de garde, la localisation de la garde et le nombre de véhicules mobilisés sont
arrêtés dans les termes de l’article 1 du présent article ;
- Après concertation avec les membres du CODAMUPS et du sous-comité des transports
sanitaires, une coordination ambulancière est mise en place auprès du SAMU-C15 du
lundi au vendredi de 7h00 à 21h00 afin de réduire le nombre d’indisponibilités
ambulancières et améliorer l’organisation des transporteurs sanitaires privés en lien avec
le SAMU et le SDIS ;
- Et de manière dérogatoire et exceptionnelle, jusqu’à la mise en œuvre de la nouvelle
organisation de la réponse urgente pré-hospitalière dans le cadre de la réforme des
transports sanitaires urgents et la réorganisation des transports intra et interétablissements de santé en conformité avec la réglementation en vigueur, est mis à
disposition une ambulance sur le secteur de Laval le soir et la nuit de 19h00 à 07h00 et
en journée les week-ends et les jours fériés de 07h00 à 19h00 pour les sorties du service
d’accueil des urgences du centre hospitalier de Laval, les transferts non-urgents, ainsi
que pour les urgences pré-hospitalières sur demande du SAMU-C15. Cette ambulance
sera uniquement disponible la dernière heure pour l’urgence pré-hospitalière.
ARTICLE 3
Le responsable du département parcours de la délégation territoriale ARS de la Mayenne est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
ARTICLE 4
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de
sa publication, devant le tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l’ile Gloriette BP 24111 44 041
NANTES Cedex 01, qui peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par le site
www.telerecours.fr.

Fait à LAVAL, le 24 juin 2020
P/ le Directeur Général,
La directrice territoriale de la Mayenne

Valérie JOUET
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des territoires

Arrêté du 21 juillet 2020
autorisant la société Hydro Concept à capturer des poissons à des fins scientifiques
sur des cours d’eau du bassin versant de l’Oudon dans le cadre du suivi
de la mise en œuvre du contrat territorial milieu aquatique
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L. 436-9, R. 432-6 à R. 432-11 et R. 435-1,
Vu l’arrêté préfectoral du 22 juin 2020 portant délégation générale 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 en matière
administrative de M. Michel Debray, directeur départemental des territoires de la Mayenne par intérim,
Vu la demande d'autorisation de pêche à des fins scientifiques déposée par la société Hydro Concept en
date du 25 juin 2020,
Vu la demande d’avis adressée le 30 juin 2020 au chef du service départemental de l'office français de la
biodiversité (OFB),
Vu la demande d’avis adressée le 30 juin 2020 au directeur de l’association agréée des pêcheurs
professionnels en eau douce du bassin Loire-Bretagne,
Vu l’avis du président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique en
date du 16 juillet 2020,
Considérant que cette opération est nécessaire à la réalisation d'un inventaire piscicole sur des cours d'eau
du bassin versant de l'Oudon afin de mesurer l’impact des travaux réalisés dans le cadre du contrat
territorial milieu aquatique (CTMA) de ce bassin,
Sur proposition du directeur départemental des territoires par intérim,

ARRETE :
Article 1er : bénéficiaire de l'autorisation
La société Hydro Concept, domiciliée Parc d'activités du Laurier - 29 avenue Louis Bréguet - 85180 Le
Château d'Olonne, dénommée "le bénéficiaire", est autorisée à réaliser des pêches à des fins scientifiques
dans les conditions fixées aux articles suivants.
Article 2 : responsables de l'exécution matérielle
MM. Grégory Laurent, Bertrand You, Guillaume Bouas et Guillaume Brodin sont responsables de
l'opération.
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84 courriel : ddt@mayenne.gouv.fr
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MM. Cédric Laborieux, Guillaume Bounaud, Fabien Mounier, Yvonnick Favreau, Grégory Dupeux,
Alexis Sommier, Sébastien Chouinard, Charles Desbordes, Florian Bontemps, Colin Girard et Mmes
Emma Liberati, Angéline Heraud, Nadine Carpentier sont responsables de l'exécution matérielle de
l'opération.
Les responsables de l'opération prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité lors de
son exécution.
Article 3 : lieux de captures
Les pêches sont autorisées sur les cours d'eau et lieux suivants :
- la Mée sur la commune de Ballots, au lieudit " la Grande Cossumbre ", en aval de la RD 153,
- l’Oudon sur la commune de Chérancé, en amont du barrage du " Moulin Neuf ",
- la Pelleterie sur la commune de Ballots, au lieudit "les Bonshommes ".
Article 4 : objet de l'opération
L'opération, mise en œuvre à la demande du syndicat du bassin de l’Oudon, vise à réaliser une étude sur la
qualité et quantité piscicole des cours d'eau précisés à l'article 3 dans le cadre du suivi de la mise en œuvre
des mesures du CTMA du bassin de l'Oudon.
Article 5 : moyens de capture autorisés
La capture des poissons est réalisée par sondage électrique. Le matériel utilisé est un modèle de type Heron
de Dream Electronique.
La capture se fait par prospection complète ou par échantillonnage ponctuel en fonction de la taille de
l'écosystème. Des filets barrages sont disposés en amont des stations si le site le permet.
Le bénéficiaire, utilisateur du matériel, doit respecter les prescriptions de sécurité de l’arrêté ministériel du
2 février 1989 et notamment faire contrôler annuellement son matériel par un organisme agréé. En outre,
afin d’éviter un éventuel transfert d’agents pathogènes d’un point de capture à un autre, le matériel en
contact avec l’eau (anodes, épuisettes, bassines, bottes...) doit être désinfecté, à chaque fin de pêche, à
l’aide d’un produit ne présentant pas de danger pour le milieu aquatique.
Article 6 : espèces autorisées
Toutes les espèces sont autorisées à la capture.
Article 7 : destination des poissons
Tous les poissons capturés sont identifiés, pesés puis mesurés avant d'être remis à l’eau.
Tout poisson mort ou en mauvais état sanitaire, toute espèce ne figurant pas dans la liste des espèces de
poissons, de crustacés et de grenouilles représentées dans les eaux visées à l’article L. 432-10 du code de
l’environnement fixée par l’arrêté ministériel du 17 décembre 1985 ainsi que les espèces susceptibles de
provoquer des déséquilibres biologiques tels que le poisson-chat et la perche-soleil, sont détruits.
En cas de capture du pseudorasbora parva (gougeon asiatique), classé nuisible, le bénéficiaire de
l’autorisation informe immédiatement la direction départementale des territoires et l’OFB afin qu’une
éventuelle analyse de détection de la présence du parasite (Spharerothecum destruens) dont est porteuse
cette espèce, soit effectuée.
Article 8 : déclaration préalable
Une semaine au moins avant l'intervention, le bénéficiaire de l'autorisation adresse une déclaration écrite
précisant le programme, les dates et heures ainsi que le lieu précis de la capture, au service chargé de la
police de l'eau de la direction départementale des territoires, au président de la fédération départementale
de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et au chef du service départemental de
l'OFB.
Article 9 : accord du ou des détenteur(s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'il a obtenu l'accord
du (des) détenteur(s) du droit de pêche. Il joint les accords écrits à la déclaration préalable.
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Article 10 : validité de l'autorisation
La présente autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.
Article 11 : présentation de l'autorisation
Le bénéficiaire ou le responsable de l'exécution matérielle doit être porteur de la présente autorisation lors
des opérations de capture. Il est tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés au titre
de la police de la pêche.
Article 12 : retrait de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans indemnité
si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 13 : compte rendu d'exécution
Dans le délai de six mois après l'exécution de chaque opération, le bénéficiaire de la présente autorisation
adresse un compte-rendu précisant les lieux, dates, objets et résultats des captures au service chargé de la
police de l'eau de la direction départementale des territoires où est réalisée l'opération, à la fédération de la
Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et à l’association agréée des pêcheurs
professionnels en eau douce du bassin Loire-Bretagne. Il adresse également le compte rendu au chef du
service départemental de l'OFB accompagné du tableur des données piscicoles selon le cadre fourni à
l’adresse suivante : sd53@ofb.gouv.fr.
Article 14 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 15 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne sous-préfet de l’arrondissement de Château-Gontier
sur Mayenne, le directeur départemental des territoires de la Mayenne par intérim, le gérant de la société
Hydro Concept, le président de la fédération de la Mayenne de pêche et de protection du milieu aquatique,
le chef du service départemental de l'OFB sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui est notifié au bénéficiaire ainsi qu'aux services concernés, affiché en mairie des
communes du lieu de réalisation de l'opération et publié au recueil des actes administratifs.
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires par intérim
et par subdélégation
La Cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Christine Cadillon

Délais et voies de recours :
La présente décision peut être contestée :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte à compter du 24 juin 2020, date de fin de la prorogation des délais de
procédure prévue par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée. Ce recours administratif prolonge de deux mois les
délais de recours devant le tribunal administratif. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la
demande de recours gracieux emportant décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter du 24 juin 2020
date de fin de la prorogation des délais de procédure prévue par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée ; à
défaut, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique " Télérecours citoyen " accessible par internet sur le site :
www.telerecours.fr
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des territoires

Arrêté du 1er juillet 2020
autorisant la société Rive à capturer des poissons à des fins scientifiques
sur les bassins versants de la Colmont et de l’Airon dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du
contrat territorial milieu aquatique de ces cours d’eau
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L. 436-9, R. 432-6 à R. 432-11 et R. 435-1,
Vu l’arrêté préfectoral du 22 juin 2020 portant délégation générale 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 en matière
administrative de M. Michel Debray, directeur départemental des territoires de la Mayenne par intérim,
Vu la demande d'autorisation de pêche à des fins scientifiques déposée par la société Rive en date du 4 juin
2020,
Vu la demande d’avis adressée au chef du service départemental de l'office français de la biodiversité
(OFB) en date du 9 juin 2020,
Vu la demande d’avis adressée au président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection
du milieu aquatique en date du 9 juin 2020,
Vu la demande d’avis adressée au président de l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau
douce du bassin Loire-Bretagne en date du 9 juin 2020,
Considérant que cette opération est nécessaire à la réalisation d’inventaires piscicoles sur les bassins
versants de la Colmont et de l’Airon afin de mesurer l’impact des travaux réalisés dans le cadre du contrat
territorial milieu aquatique de ces cours d’eau,
Sur proposition du directeur départemental des territoires par intérim,

ARRETE :
Article 1er : bénéficiaire de l'autorisation
La société Rive, domiciliée 11 Quai de Danton – 37500 Chinon, dénommé(e) "le bénéficiaire", est
autorisée à réaliser des pêches à des fins scientifiques dans les conditions fixées aux articles suivants.
Article 2 : responsables de l'exécution matérielle
M. François Colas est responsable de l'opération. MM. Jérémie Blémus et Julien Charrais sont suppléants
en cas de force majeure.
MM. Michel Bacchi, Pierre-Alain Moriette, Julien Charrais, Jérémie Blemus, Ludovic Joubert, Maxime
Lory et Mmes Lorène Roscio, Pauline Valentin, Alice Grell, Joséphine Artus et Christine Velasquez
sont responsables de l'exécution matérielle de l'opération.
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84 courriel : ddt@mayenne.gouv.fr
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Le responsable de l'opération prend toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité lors de son
exécution.
Article 3 : lieux de captures
Les pêches sont autorisées sur les cours d'eau et lieux suivants :
Bassin versant de l’Airon :
- le Mausson sur la commune de Landivy, au lieudit "Château de Mausson",
- le Goué sur la commune de Landivy, au lieudit "la Motte",
- la Tabuère sur la commune de Fougerolles du Plessis, au lieudit " la Fiolais ".
Bassin versant de la Colmont :
- la Colmont sur la commune de Fougerolles du Plessis, au lieudit " la Maillardière ",
- l’Ourde sur la commune de Désertines, au lieudit " la Pringaudière ",
- le Vieuvy sur la commune de Vieuvy, au centre bourg.
Article 4 : objet de l'opération
L'opération, mise en œuvre à la demande de la communauté de communes du Bocage Mayennais vise à
réaliser une étude sur la qualité et quantité piscicole des cours d'eau précisés à l'article 3, dans le cadre du
suivi de l’impact des travaux réalisés sur les cours d’eau.
Article 5 : moyens de capture autorisés
La capture des poissons est réalisée par sondage électrique. Le matériel utilisé est un groupe électrogène
présentant les caractéristiques suivantes :
- modèle EL 64 II de Hans Grassel (génératrice stationnaire),
- modèle IG600 TL de Hans Grassl (génératrice portative).
La capture se fait par prospection complète ou par échantillonnage ponctuel en fonction de la taille de
l'écosystème. Des filets barrages sont disposés en amont des stations si le site le permet.
Le bénéficiaire, utilisateur du matériel, doit respecter les prescriptions de sécurité de l’arrêté ministériel du
2 février 1989 et notamment faire contrôler annuellement son matériel par un organisme agréé. En outre,
afin d’éviter un éventuel transfert d’agents pathogènes d’un point de capture à un autre, le matériel en
contact avec l’eau (anodes, épuisettes, bassines, bottes...) doit être désinfecté, à chaque fin de pêche, à
l’aide d’un produit ne présentant pas de danger pour le milieu aquatique.
Article 6 : espèces autorisées
Toutes les espèces sont autorisées à la capture.
Article 7 : destination des poissons
Tous les poissons capturés sont identifiés, pesés puis mesurés avant d'être remis à l’eau.
Tout poisson mort ou en mauvais état sanitaire, toute espèce ne figurant pas dans la liste des espèces de
poissons, de crustacés et de grenouilles représentées dans les eaux visées à l’article L. 432-10 du code de
l’environnement fixée par l’arrêté ministériel du 17 décembre 1985 ainsi que les espèces susceptibles de
provoquer des déséquilibres biologiques tels que le poisson-chat et la perche-soleil, sont détruits.
En cas de capture du pseudorasbora parva (gougeon asiatique), classé nuisible, le bénéficiaire de
l’autorisation informe immédiatement la direction départementale des territoires et l’OFB afin qu’une
éventuelle analyse de détection de la présence du parasite (Spharerothecum destruens) dont est porteuse
cette espèce, soit effectuée.
Article 8 : déclaration préalable
Une semaine au moins avant l'intervention, le bénéficiaire de l'autorisation adresse une déclaration écrite
précisant le programme, les dates et heures ainsi que le lieu précis de la capture, au service chargé de la
police de l'eau de la direction départementale des territoires, au président de la fédération départementale
de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et au chef du service départemental de
l'OFB.
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Article 9 : accord du ou des détenteur(s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'il a obtenu l'accord
du (des) détenteur(s) du droit de pêche. Il joint les accords écrits à la déclaration préalable.
Article 10 : validité de l'autorisation
La présente autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.
Article 11 : présentation de l'autorisation
Le bénéficiaire ou le responsable de l'exécution matérielle doit être porteur de la présente autorisation lors
des opérations de capture. Il est tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés au titre
de la police de la pêche.
Article 12 : retrait de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans indemnité
si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 13 : compte rendu d'exécution
Dans le délai de six mois après l'exécution de chaque opération, le bénéficiaire de la présente autorisation
adresse un compte-rendu précisant les lieux, dates, objets et résultats des captures au service chargé de la
police de l'eau de la direction départementale des territoires où est réalisée l'opération, à la fédération de la
Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et à l’association agréée des pêcheurs
professionnels en eau douce du bassin Loire-Bretagne. Il adresse également le compte rendu au chef du
service départemental de l'OFB accompagné du tableur des données piscicoles selon le cadre fourni à
l’adresse suivante : sd53@ofb.gouv.fr.
Article 14 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 15 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la sous-préfète de l'arrondissement de Mayenne, le
directeur départemental des territoires de la Mayenne par intérim, le directeur de la société Rive, le
président de la fédération de la Mayenne de pêche et de protection du milieu aquatique, le chef du service
départemental de l'OFB sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui est
notifié au bénéficiaire ainsi qu'aux services concernés, affiché en mairie des communes du lieu de
réalisation de l'opération et publié au recueil des actes administratifs.
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires par intérim
et par délégation
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Christine Cadillon
Délais et voies de recours :
La présente décision peut être contestée :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte dans les deux mois suivant la notification de la décision considérée. Le silence
gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emportant décision implicite de rejet
qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la notification de la décision
considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours contentieux.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique " Télérecours citoyen " accessible par internet sur le site :
www.telerecours.fr
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial
Bureau du contrôle de légalité et de
l’intercommunalité

Arrêté préfectoral du 20 août 2020
fixant le nombre total de membres de la commission départementale de la coopération intercommunale
de la Mayenne en formation plénière et en formation restreinte ainsi que la répartition des sièges entre
les différents collèges
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du mérite
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-42 et suivants et
R. 5211-19 et suivants ;
Vu le décret n°2019-1546 du 30 décembre 2019 authentifiant les chiffres des populations de métropole,
des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, et
des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2014174-0007 du 23 juin 2014 fixant le nombre total des sièges de la
commission départementale de la coopération intercommunale de la Mayenne et portant répartition des
sièges entre les différents collèges ;
Considérant qu’à la suite des élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020, il y a lieu de renouveler
la composition de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) pour les
représentants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre, des syndicats mixtes et des syndicats communaux ;
Considérant que préalablement à l’élection des membres de la CDCI, il convient de fixer le nombre
total de sièges et de les répartir en prenant en compte les évolutions démographiques et règlementaires
depuis 2014 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;

ARRÊTE
Article 1er _ Le nombre total de sièges de la commission départementale de la coopération
intercommunale de la Mayenne est fixé à 41.
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Article 2 – Les 41 sièges de la CDCI sont répartis de la manière suivante :
- 21 pour la représentation des communes (collèges n°1, n°2 et n°3) ;
- 12 pour la représentation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre (collège n°4) ;
- 2 pour la représentation des syndicats mixtes et de communes (collège n°5) ;
- 4 pour la représentation du conseil départemental (collège n°6) ;
- 2 pour la représentation du conseil régional (collège n°7).
Article 3 – Les 21 sièges relatifs à la représentation des communes sont répartis dans les collèges
suivants :
- le collège n°1 représentant les communes ayant une population inférieure à la moyenne
communale départementale dispose de 8 sièges,
- le collège n°2 représentant les 5 communes les plus peuplées du département dispose de 6
sièges,
- le collège n°3 représentant les autres communes dont la population est supérieure à la
moyenne communale du département mais autres que les 5 communes les plus peuplées
dispose de 7 sièges.
Article 4 – La formation restreinte de la CDCI est composée de 15 membres répartis comme suite :
-11 membres élus au sein des collèges représentants les communes dont 2 membres
représentants les communes de moins de 2 000 habitants ;
- 3 membres élus par le collège des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre ;
- 1 membre élu au sein du collège des syndicats mixtes et des syndicats communaux
Article 5 – L’arrêté préfectoral n° 2014174-0007 du 23 juin 2014 fixant le nombre total des sièges de la
commission départementale de la coopération intercommunale de la Mayenne et portant répartition des
sièges entre les différents collèges est abrogé.
Article 6 –Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera affiché à la préfecture et dans les sous-préfectures et inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture. Une copie sera notifiée au président de l’association des maires, adjoints
et présidents de communautés de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, secrétaire général
de la préfecture de la Mayenne

Richard MIR

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de NANTES qui devra, sous peine de forclusion, être
enregistré au greffe de cette juridiction dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. Vous avez également la possibilité
d’exercer, durant le délai de recours contentieux, un recours gracieux auprès de mes services. Ce recours gracieux interrompt le délai de recours
contentieux qui ne courra à nouveau qu’à compter de l’intervention de ma réponse. Je vous rappelle à cet égard qu’en application de l’article R 421-2 du
code de justice administrative « le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet. »
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Préfecture
53-2020-08-26-003
Arrêté délégation signature SPIP 53-Christophe
PAYEN-21 septembre 2020
Arrêté du 26 août 2020 portant délégation de signature à Monsieur Christophe PAYEN en qualité
de Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d’insertion et de probation de la MAYENNE à
compter du 21 septembre 2020
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Direction de
l’administration
pénitentiaire
DIRECTION INTERREGIONALE
DES SERVICES PENITENTIAIRES DE
BRETAGNE-NORMANDIE-PAYS DE LOIRE

Arrêté du 26 août 2020 portant délégation de signature à Monsieur Christophe PAYEN
en qualité de Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d’insertion et de probation
de la MAYENNE à compter du 21 septembre 2020
Vu le Code de Procédure Pénale notamment en ses articles R 57-8 à R 57-9
Vu le Décret n°2016-1877 du 27 décembre 2016 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des directions
interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer
Vu l’arrêté du 29 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 27 décembre 2016 fixant le ressort territorial des directions interrégio nales de l’administration pénitentiaire et de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer
Vu le Décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 et l’arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains person nels des services déconcentrés de l’Administration Pénitentiaire
Vu l’arrêté de la Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 14 septembre 2018 portant nomination et prise de
fonction de Madame Marie-Line HANICOT en qualité de Directrice Interrégionale des services pénitentiaires de Rennes à
compter du 1er octobre 2018
Vu l’arrêté du 23 juin 2020 du Directeur de l’Administration Pénitentiaire portant délégation de signature pour la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes
Vu l’arrêté de la Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 19 août 2020 de nomination, dans le cadre d’un
détachement, de Monsieur Christophe PAYEN à compter du 21 septembre 2020 en qualité de Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d’insertion et de probation de la Mayenne
Vu l’arrêté du Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 4 janvier 2017 de prise en charge, dans le cadre
d’un détachement, de Monsieur Laurent RENAUD à compter du 18 janvier 2017 en qualité d’Adjoint au Directeur fonctionnel
des services pénitentiaires d’insertion et de probation de la Mayenne
Arrête :
Article 1er
Madame Marie-Line HANICOT, Directrice Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes, donne délégation de signature
à Monsieur Christophe PAYEN, Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d’insertion et de probation de la Mayenne,
pour tout acte ou décision relatifs à la gestion individuelle ou collective des personnes placées sous main de justice, des personnels et ressources humaines, à la gestion économique et financière du service pénitentiaire d’insertion et de probation de
la Mayenne, ainsi qu’aux relations partenariales et de communication développées au service pénitentiaire d’insertion et de
probation de la Mayenne, et ce dans la limite des fonctions et attributions confiées à la Directrice Interrégionale.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Christophe PAYEN, délégation de signature est donnée à Monsieur Laurent
RENAUD Adjoint au Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d’insertion et de probation de la Mayenne.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Mayenne.
Fait à Rennes, le 26 août 2020
P/La Directrice Interrégionale
des Services Pénitentiaires de Rennes,
La directrice interrégionale adjointe

Martine HAMELOT-MARIE
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Préfecture
53-2020-08-26-002
Arrêté délégation signature SPIP 53-Interim Laurent
RENAUD-1 au 21 septembre 2020
Arrêté portant délégation de signature à Monsieur Laurent RENAUD en qualité d’adjoint au
Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d’insertion et de probation de la MAYENNE du 1
au 20 septembre 2020
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Direction de
l’administration
pénitentiaire
DIRECTION INTERREGIONALE
DES SERVICES PENITENTIAIRES DE
BRETAGNE-NORMANDIE-PAYS DE LOIRE

Arrêté du 26 août 2020 portant délégation de signature à Monsieur Laurent RENAUD
en qualité d’Adjoint au Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d’insertion et de probation
de la MAYENNE du 1 au 20 septembre 2020
Vu le Code de Procédure Pénale notamment en ses articles R 57-8 à R 57-9
Vu le Décret n°2016-1877 du 27 décembre 2016 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des directions
interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer
Vu l’arrêté du 29 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 27 décembre 2016 fixant le ressort territorial des directions interrégio nales de l’administration pénitentiaire et de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer
Vu le Décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 et l’arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains person nels des services déconcentrés de l’Administration Pénitentiaire
Vu l’arrêté de la Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 14 septembre 2018 portant nomination et prise de
fonction de Madame Marie-Line HANICOT en qualité de Directrice Interrégionale des services pénitentiaires de Rennes à
compter du 1er octobre 2018
Vu l’arrêté du 23 juin 2020 du Directeur de l’Administration Pénitentiaire portant délégation de signature pour la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes
Vu l’arrêté du Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 4 janvier 2017 de prise en charge, dans le cadre
d’un détachement, de Monsieur Laurent RENAUD à compter du 18 janvier 2017 en qualité d’Adjoint au Directeur fonctionnel
des services pénitentiaires d’insertion et de probation de la Mayenne
Arrête :
Article 1er
A l’absence de Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d’insertion et de probation sur cette période, Madame MarieLine HANICOT, Directrice Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes, donne délégation de signature à Monsieur
Laurent RENAUD, Adjoint au Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d’insertion et de probation de la Mayenne, pour
tout acte ou décision relatifs à la gestion individuelle ou collective des personnes placées sous main de justice, des personnels
et ressources humaines, à la gestion économique et financière du service pénitentiaire d’insertion et de probation de la
Mayenne, ainsi qu’aux relations partenariales et de communication développées au service pénitentiaire d’insertion et de probation de la Mayenne, et ce dans la limite des fonctions et attributions confiées à la Directrice Interrégionale.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Mayenne.
Fait à Rennes, le 26 août 2020
P/La Directrice Interrégionale
des Services Pénitentiaires de Rennes,
La directrice interrégionale adjointe

Martine HAMELOT-MARIE
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Préfecture
53-2020-08-13-001
Arrête DIRECCTE 494 -constitution CREFOP

Arrête DIRECCTE 494 -constitution du comité régional de l'emploi, de la formation et de
l'orientation professionnelle (CREFOP)
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Préfecture
53-2020-08-20-004
arrêté fixant le montant de l'indemnité de logement due
aux instituteurs pour l'année civile 2019
arrêté fixant le montant de l'indemnité de logement due aux instituteurs pour l'année civile 2019
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Préfecture
53-2020-08-27-001
Arrêté n° P053-20200827 du 27 août 2020 interdisant la
présence du public à l’occasion du match de football du
Stade Lavallois Mayenne Football Club, le 28 août 2020
Arrêté n° P053-20200827 du 27 août 2020 interdisant la présence du public à l’occasion du
au stade Francis Le Basser à Laval
match de football du Stade Lavallois Mayenne Football Club, le 28 août 2020 au stade Francis Le
Basser à Laval
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° P053-20200827 du 27 août 2020
interdisant la présence du public à l’occasion du match de football
du Stade Lavallois Mayenne Football Club,
le 28 août 2020 au stade Francis Le Basser à Laval
Le préfet de la Mayenne,
chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3136-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où
il a été prorogé ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de M. JeanFrancis TREFFEL, en qualité de préfet de la Mayenne ;
Vu la demande du Stade Lavallois Mayenne Football Club du 19 août 2020 visant à accueillir du public
à l’occasion du match de football, le 28 août 2020 au stade Francis Le Basser à Laval ;
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 SARS-Cov-2 ;
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 ses effets en terme de santé publique ;
Considérant que la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence prévoit, à
son article 1er, d’une part, que le Premier ministre peut réglementer l’ouverture au public, y compris les
conditions d’accès et de présence, de certains établissements et, d’autre part, qu’il peut habiliter les
préfets à prendre toutes mesures générales ou individuelles d’application de cette réglementation ;
Considérant que, sur ce fondement, le titre 4 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 réglemente
l’ouverture au public de certains établissements recevant du public et l’exercice de certaines activités ;
que l’article 29 de ce décret habilite le préfet à interdire, restreindre ou à réglementer par des mesures
réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du titre 4 dudit décret ;
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Considérant qu’au regard de la situation nationale depuis le 3 août 2020, la direction générale de la
santé recommande la limitation des rassemblements ;
Considérant que le virus affecte avec une sensibilité particulière le département de la Mayenne,
plusieurs foyers épidémiques y ayant été recensés au cours des dernières semaines ;
Considérant que la campagne de dépistage du virus SARS-Cov-2, organisée en Mayenne révèle une
augmentation du nombre des tests positifs à plus de 3 % et un taux d’incidence pour 100 000 habitants
supérieur à 140 à la date du 29 juillet 2020 ;
Considérant que malgré l’évolution favorable observée depuis le vendredi 7 août 2020, le taux
d’incidence pour 100 000 habitants reste en Mayenne supérieur à 23 à la date du 25 août 2020, que ce
taux caractérise la vulnérabilité du département, et que ce taux d’incidence n’a pas diminué en
comparaison du taux du 14 août 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, en particulier dans les stades et leurs abords et, par
suite, propices à la circulation du virus ; qu’en outre, une hausse des contaminations et un afflux massif
de patients seraient de nature à détériorer les capacités d’accueil du système médical départemental ;
Considérant que le match de football du Stade Lavallois Mayenne Football Club, le 28 août 2020 au
stade Francis le Basser à Laval, est susceptible d’accueillir un public de plus de 1000 personnes et que
malgré les mesures de distanciation prévues dans le stade, les flux d’arrivée et de départ du public sont
de nature à créer des rassemblements favorisant la transmission du virus ;
Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre, pour cet évènement proche, des
mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et
limiter les conséquences et les menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant que l’interdiction du public à l’occasion du match de football du Stade Lavallois Mayenne
Football Club, le 28 août 2020, constitue une mesure de nature à limiter le risque de circulation du
virus ;
Considérant qu’il appartient au préfet de prévenir les risques de propagation des infections par des
mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE :
Article 1er : le match de football du Stade Lavallois Mayenne Football Club, le 28 août 2020, au stade
Francis Le Basser à Laval est autorisé à huis clos.
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 à compter de sa publication. La juridiction
administrative compétente peut aussi être saisie par application Télérecours citoyens, accessible à partir
du site www.telerecours.fr.
Le présent arrêté peut aussi faire l'objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et
jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative
(référé).
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Article 3 : conformément aux dispositions du VII de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020, qui renvoient
à celles de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures prévues par le
présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe et, en cas de
récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5 ème classe ou en cas de violation à plus de trois reprises
dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la
peine complémentaire de travail d’intérêt général.
Article 4 : le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet des arrondissements de Laval et de
Château-Gontier, le président du Stade Lavallois Mayenne Football Club, le maire de Laval, le président
de Laval-Agglomération, le directeur départemental de la sécurité publique, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne et dont une copie sera transmise à Madame le procureur de la République.

Pour le préfet absent, et par délégation,
Le sous-préfet,
secrétaire général de la préfecture

Richard MIR
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial
Bureau du contrôle de légalité et de
l’intercommunalité

Arrêté du 20 août 2020
fixant le calendrier électoral et les modalités d’organisation matérielle du scrutin en vue du
renouvellement de certains membres de la commission départementale de la coopération
intercommunale de la Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du mérite
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-42 et suivants et
R. 5211-19 et suivants ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2020-08-20-001 du 20 août 2020 fixant le nombre total de membres de la
commission départementale de la coopération intercommunale de la Mayenne en formation plénière et
en formation restreinte ainsi que la répartition des sièges entre les différents collèges ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2020-08-20-002 du 20 août 2020 fixant la liste des électeurs des différents
collèges dont les représentants au sein de la commission départementale de la coopération
intercommunale de la Mayenne sont renouvelés en 2020 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;

ARRÊTE
Article 1er _ La date de l’élection des représentants des communes, des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre, des syndicats mixtes et des syndicats de communes au
sein de la commission départementale de la coopération intercommunale de la Mayenne est fixée au
vendredi 6 novembre 2020.
Article 2 – La liste des candidats doivent comprendre :
- pour le collège n°1 des communes dont la population est inférieure à la moyenne communale du
département : 12 candidats ;
- pour le collège n°2 des cinq communes les plus peuplées du département : 9 candidats ;
- pour le collège n°3 des autres communes dont la population est supérieure à la moyenne
communale du département, autres que les cinq les plus peuplées : 11 candidats ;
- pour le collège n°4 des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
ayant leur siège dans le département : 18 candidats ;
- pour le collège n°5 des syndicats mixte et de communes : 3 candidats.
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Article 3 – La date et l’heure limite de dépôt des candidatures à la préfecture de la Mayenne, 46 rue
Mazagran à Laval, bureau du contrôle de légalité et de l’intercommunalité, est fixée au lundi 19 octobre
2020 à 12 heures.
Les modèles de bulletins de vote transmis au préfet par les candidats doivent être imprimés en une
seule couleur sur papier blanc, d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir
les formats suivants : 48 x 210 mm.
Article 4 – Le bulletin de vote est adressé par l’électeur par voie postale ou déposé à la préfecture de la
Mayenne, 46 rue Mazagran à Laval, bureau du contrôle de légalité et de l’intercommunalité, avant le
lundi 2 novembre 2020 à 12 heures.
Article 5 – Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera affiché à la préfecture et dans les sous-préfectures et inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture. Une copie sera notifiée au président de l’association des maires, adjoints
et présidents de communautés de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, secrétaire général
de la préfecture de la Mayenne

Richard MIR

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de NANTES qui devra, sous peine de forclusion, être
enregistré au greffe de cette juridiction dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. Vous avez également la possibilité
d’exercer, durant le délai de recours contentieux, un recours gracieux auprès de mes services. Ce recours gracieux interrompt le délai de recours
contentieux qui ne courra à nouveau qu’à compter de l’intervention de ma réponse. Je vous rappelle à cet égard qu’en application de l’article R 421-2 du
code de justice administrative « le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet. »
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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

Arrêté n° 2020-192-32-DSC du 10 juillet 2020
nommant M. François Lelarge maire-adjoint honoraire de Saint-Denis-d’Anjou

Le préfet,
Chevalier de l’ordre national de la Légion d’honneur
- Vu l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel
l'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens maires,
maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dixhuit ans ;
- Considérant que M. François Lelarge a exercé des fonctions municipales pendant 24 ans ;
ARRETE :

Article 1er : Monsieur François Lelarge, ancien maire-adjoint de Saint-Denis-d’Anjou est
nommé maire-adjoint honoraire.
Article 2 : Le secrétaire général, sous-préfet de Château-Gontier est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé et inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Le préfet
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

Arrêté n° 2020-192-33-DSC du 10 juillet 2020
nommant M. Gérard Lemonnier maire honoraire de Juvigné

Le préfet,
Chevalier de l’ordre national de la Légion d’honneur
- Vu l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel
l'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens maires,
maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dixhuit ans ;
- Considérant que M. Gérard Lemonnier a exercé des fonctions municipales pendant 31
ans et 2 mois ;
ARRETE :

Article 1er : Monsieur Gérard Lemonnier, ancien maire de Juvigné est nommé maire
honoraire.
Article 2 : Le secrétaire général et la sous-préfète de Mayenne sont chargés de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé et inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Le préfet
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

Arrêté n° 2020-226-01-DSC du 13 août 2020
nommant M. Maurice Pennetier maire honoraire de La Croixille

Le préfet,
Chevalier de l’ordre national de la Légion d’honneur
- Vu l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel
l'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens maires,
maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dixhuit ans ;
- Considérant que M. Maurice Pennetier a exercé des fonctions municipales pendant 49
ans et 2 mois ;
ARRETE :

Article 1er : Monsieur Maurice Pennetier, ancien maire de La Croixille est nommé maire
honoraire.
Article 2 : Le secrétaire général et la sous-préfète de Mayenne sont chargés de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé et inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, secrétaire général

Richard MIR
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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

Arrêté n° 2020-192-34-DSC du 10 juillet 2020
nommant M. Daniel Fourreau maire honoraire de Châtillon-sur-Colmont

Le préfet,
Chevalier de l’ordre national de la Légion d’honneur
- Vu l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel
l'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens maires,
maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dixhuit ans ;
- Considérant que M. Daniel Fourreau a exercé des fonctions municipales pendant 37 ans et
2 mois ;
ARRETE :

Article 1er : Monsieur Daniel Fourreau, ancien maire de Châtillon-sur-Colmont est nommé
maire honoraire.
Article 2 : Le secrétaire général et la sous-préfète de Mayenne sont chargés de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé et inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Le préfet
Jean-Francis TREFFEL

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

Préfecture - 53-2020-07-10-026 - Honorariat

66

Préfecture
53-2020-07-10-027
Honorariat

Préfecture - 53-2020-07-10-027 - Honorariat

67

PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté n° 2020-192-31-DSC du 10 juillet 2020
nommant M. Roger Guédon maire honoraire de Saint-Denis-d’Anjou

Le préfet,
Chevalier de l’ordre national de la Légion d’honneur
- Vu l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel
l'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens maires,
maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dixhuit ans ;
- Considérant que M. Roger Guédon a exercé des fonctions municipales pendant 37 ans et 2
mois ;
ARRETE :

Article 1er : Monsieur Roger Guédon, ancien maire de Saint-Denis-d’Anjou est nommé
maire honoraire.
Article 2 : Le secrétaire général, sous-préfet de Château-Gontier est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé et inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Le préfet
Jean-Francis TREFFEL
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