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DDCSPP_53
53-2020-09-10-001
Courrier Electronique SIRP. PREFECTURE DE LA
MAYENNE
Arrêté fixant la liste des candidatures recevables aux postes de mandataires judiciaires à la
protection des majeurs exerçant à titre individuel
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations
Service familles vulnérables et asile

Arrêté du 10 septembre 2020
fixant la liste des candidatures recevables
aux postes de mandataires judiciaire à la
protection des majeurs exerçant à titre individuel
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Le préfet de la Mayenne,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.472-1, L.472-1-1, L.471-4,
L.472-2, D.471-3 et D.471-4,
Vu l’avis d’appel à candidatures en date du 20 janvier 2020,
Vu les dossiers de candidature reçus complets,
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion et de la protection des populations de la
Mayenne,
ARRÊTE

Article 1 : la liste des candidats dont le dossier est recevable au regard des conditions prévues aux
articles L.471-4 et L.472-2 du code susvisé est ainsi arrêtée :
Jennifer ANDROUARD,
Julia BLANCHET,
Sabrina BOIVIN,
Céline CAMPAS,
Marion EVRARD,
Marina GOUGEON,
Aline HATTE,
Christophe LAFFAITEUR,
Patricia LEGROS,
Sarah PETIT,
Elisa ROUSSET.
Cité administrative – 60, rue Mac Donald – BP 93007 – 53063 Laval cedex 9
Tél : 02 43 67 27 30 - adresse mél : ddcspp@mayenne.gouv.fr
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Article 2 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet
de la Mayenne, soit hiérarchique auprès du Ministre des affaires sociales et de la santé, dans les deux
mois suivant sa notification. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif
de Nantes, également dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux
mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé, l’absence de
réponse au terme de ce délai valant rejet implicite.
Article 3 : le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Mayenne.
Article 4 : une ampliation du présent sera notifié au procureur de la République près du tribunal
judiciaire de Laval.
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le directeur départemental de la
cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Pour le préfet,
Le directeur départemental de la cohésion
sociale et de la protection des populations
Serge MILON

DDCSPP_53 - 53-2020-09-10-001 - Courrier Electronique SIRP. PREFECTURE DE LA MAYENNE

5

DDCSPP_53
53-2020-06-29-006
Courrier Electronique SIRP. PREFECTURE DE LA
MAYENNE
Portant attribution d'une subvention pour le financement de l'aide alimentaire pour l'association
La Porte Ouverte
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des
populations de la Mayenne
Service familles vulnérables et asile

Arrêté du 29 juin 2020
Portant attribution d’une subvention pour le financement
de l’aide alimentaire
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu la loi 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, modifié,
Vu la loi de finances n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020,
Vu l’ordonnance n°2020-236 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
comptables publics,
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 les départements modifiés,
Vu les décrets n° 2012-1246 et 2012-1247 du 7 novembre 2012 et l’arrêté du 11 décembre 2012 relatifs
à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu le décret n° 2019-703 du 04 juillet 2019 relatif à la lutte contre la précarité alimentaire,
Vu le décret n° 2019-794 du 26 juillet 2019 relatif à l’attribution des denrées achetées au moyen du
Fonds européen d’aide aux plus démunis et à l’appel à candidatures pour en bénéficier,
Vu l’arrêté du Premier ministre du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article
10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
Vu l’arrêté préfectoral n°2016/SGAR/DRDJSCS/3 du 8 janvier 2016 portant organisation de la
direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale des Pays de la
Loire,
Vu l’arrêté du 28 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 16 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion
budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères de l'intérieur et des outre-mer pris en application de
Cité administrative – 60, rue Mac Donald – BP 93007 – 53063 Laval cedex 9
Tél : 02 43 67 27 30 - adresse mél : ddcspp@mayenne.gouv.fr
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,
Vu l’arrêté du 28 août 2019 relatif aux données chiffrées de l’aide alimentaires et aux modalités de leur
transmission,
Vu l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2019 portant délégation de signature à monsieur Serge Milon
directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne, en ce
qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du budget de l’État,
Vu les délégations de crédits reçues en date du 11 mars 2020 et 03 juin 2020,
Vu la demande de subvention formulée le 17 juin 2020 par l’association « La Porte Ouverte » sise chez
ATD 1/4 monde- 1 rue des béliers – 53000 Laval, n° siret : 834 038 457 000 18,
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de
la Mayenne,
ARRÊTE
Article 1 : une subvention d’un montant de QUATRE MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS
(4 360€) est versée à l’association « La Porte Ouverte» sise chez ATD 1/4 monde – 1 rue des béliers –
53000 Laval, n° siret : 834 038 457 000 18, pour assurer la prise en charge des frais d’aide d’urgence
alimentaire pour les personnes en situation de précarité alimentaire et de vulnérabilité.
Article 2 : pour l’exercice 2020, et sous réserve de l’inscription des crédits de paiement en loi de
finances, l’administration verse la somme de 4 360 euros, imputée sur les crédits du BOP 304 (budget
opérationnel de programme) « lutte contre la précarité : revenu de solidarité active et
d’expérimentation », activité 030450141504 - 324 - aide alimentaire, domaine fonctionnel 0304-14-02,
catégorie de produit 12-02-01.
Article 3 : la présente subvention sera versée au compte bancaire suivant :
Crédit Mutuel – CCM LAVAL BRETAGNE
Code établissement : 15 489
Code guichet : 04763
Numéro de compte : 00088309601 Clé RIB : 12
BIC : CMCIFR2A
IBAN : FR76 1548 9047 6300 0883 0960 112
L’ordonnateur de la dépense est le directeur de la direction départementale de la cohésion sociale et de
la protection des populations de la Mayenne.
Le comptable assignataire est madame la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire
et du département de Loire-Atlantique.
Article 4 : l’action est financée pour l’année 2020.
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Article 5 : l’association s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque exercice les
documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire :
- le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations prévues
dans la présente convention. Il est accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif de l’action.
Ces documents sont signés par le président ou toute personne habilitée ;
- les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L 612-4 du code du
commerce ;
- le rapport d’activité.
L’organisme est tenu d’adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n° 99-01 du
16 février 1999 sus visé.
Si l’organisme bénéficiaire reçoit plus de 153 000 € de subventions publiques, conformément à
l'obligation prévue à l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 sus visée, il s’engage à déposer à la préfecture
de son siège social, le budget, les comptes ainsi que l'ensemble des conventions et les comptes rendus
d'emploi des subventions affectées en vue d'une éventuelle consultation par le public.
Article 6 : tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif
de Nantes dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Article 7 :Les fonds non utilisés ou employés à d'autres fins que celles prévues par le présent arrêté
devront faire l’objet d’un reversement au Trésor public.
Article 8 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le directeur départemental de la
cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental de la cohésion
sociale et de la protection des populations,
Serge MILON
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DDCSPP_53
53-2020-06-29-007
Courrier Electronique SIRP. PREFECTURE DE LA
MAYENNE
Portant attribution de subvention pour le financement de l'aide alimentaire au titre de l'aide
exceptionnelle de crise COVID 19 pour l'association Secours Populaire Français.
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des
populations de la Mayenne
Service familles vulnérables et asile

Arrêté du 29 juin 2020
portant attribution de subvention pour le financement de l’aide alimentaire
au titre de l’aide exceptionnelle de gestion de crise COVID 19
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu la loi n° 2000 - 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Vu la loi n° 2001 - 692 du 1er août 2001 portant loi organique relative aux lois de finances,
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020,
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 les départements modifiés ;
Vu le décret n° 2019-1493 du 28 décembre 2019 portant répartition des crédits et découverts autorisés
par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020,
Vu l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 8 avril 1999 portant
homologation du règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du comité de la réglementation comptable
relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations,
Vu l’arrêté du Premier ministre du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article
10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
Vu l’arrêté préfectoral n°2016/SGAR/DRDJSCS/3 du 8 janvier 2016 portant organisation de la
direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale des Pays de la
Loire,
Vu l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2019 portant délégation de signature à monsieur Serge Milon
directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne, en ce
qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du budget de l’État,
Vu les délégations de crédits reçues en date du 11 mars 2020 et 03 juin 2020,
Cité administrative – 60, rue Mac Donald – BP 93007 – 53063 Laval cedex 9
Tél : 02 43 67 27 30 - adresse mél : ddcspp@mayenne.gouv.fr
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Vu la demande de subvention formulée le 18 juin 2020 par l’association « Secours populaire français »
sise 9-11, rue Achille Bienvenu – 53000 Laval, n° siret : 387 680 747 000 38,
Considérant que la propagation du virus place notre pays dans une situation inédite avec des
conséquences économiques et sociales graves qui ont des répercussions importantes pour les personnes
les plus vulnérables. Pour les réseaux d’aide alimentaire, elle implique une organisation tout à fait
exceptionnelle pour leur permettre, autant que possible, de poursuivre leurs activités essentielles, pour
garantir que chacun(e) puisse continuer à avoir accès à une alimentation en quantité suffisante, elle
nécessite aussi de s’adapter pour se conformer aux consignes sanitaires et prendre toutes les précautions
nécessaires. Les mesures de confinement liées à la survenue de la crise sanitaire ont deux effets pour ce
secteur : d’une part, il a dû faire face aux conditions particulières de conduite de ses missions; d’autre
part, il a été confronté à la hausse des besoins sociaux. La crise sanitaire a également touché de
nouveaux publics, qui de par la crise économique, affluent à l’aide alimentaire et requièrent des moyens
dédiés,
Considérant que la question de l'accès à l’alimentation est primordiale et que de forts besoins ont déjà
été constatés sur le terrain via les associations de lutte contre la précarité alimentaire. L’Etat, le secteur
associatif et les collectivités locales se mobilisent pour assurer la continuité de l’accès aux biens
essentiels pour les personnes en situation de précarité, dans le contexte de crise sanitaire. En
complément de plusieurs dispositifs pour accompagner les personnes vulnérables, la question de l’aide
alimentaire est centrale, autant par la grande précarité des publics qui y ont accès que par son caractère
vital pour les populations qui y ont recours,
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de
la Mayenne,
ARRÊTE
Article 1 : au titre de la situation exceptionnelle pour la gestion de la période de crise COVID 19, une
subvention d’un montant de HUIT MILLE CENT SOIXANTE DIX EUROS (8 170€) est versée à
l’association « Secours populaire français » sise 9-11, rue Achille Bienvenu – 53000 Laval,
n° siret : 387 680 747 000 38, pour assurer la prise en charge des frais d’aide d’urgence alimentaire pour
les personnes en situation de précarité alimentaire et de vulnérabilité.
Article 2 : pour l’exercice 2020, et sous réserve de l’inscription des crédits de paiement en loi de
finances, l’administration verse la somme de 8 170 euros, imputée sur les crédits du BOP 304 (budget
opérationnel de programme) « lutte contre la précarité : revenu de solidarité active et
d’expérimentation », activité 030450141505 - 325 – denrées, aide alimentaire, domaine fonctionnel
0304-14-02, catégorie de produit 12-02-01.
Référence axe ministériel 1, valeur 01-CORONAVIRUS-2020.
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Article 3 : la présente subvention sera versée au compte bancaire suivant :
Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire
Code établissement : 14445
Code guichet : 00400
Numéro de compte : 08004156373 Clé RIB : 44
BIC : CEPAFRPP444
IBAN : FR76 1444 5004 0008 0041 5637 344
L’ordonnateur de la dépense est le directeur de la direction départementale de la cohésion sociale et de
la protection des populations de la Mayenne.
Le comptable assignataire est madame la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire
et du département de Loire-Atlantique.
Article 4 : l’action est financée pour l’année 2020.
Article 5 : l’association s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque exercice les
documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire :
- le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations prévues
dans la présente convention. Il est accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif de l’action.
Ces documents sont signés par le président ou toute personne habilitée ;
- les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L 612-4 du code du
commerce ;
- le rapport d’activité.
L’organisme est tenu d’adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n° 99-01 du
16 février 1999 sus visé.
Si l’organisme bénéficiaire reçoit plus de 153 000 € de subventions publiques, conformément à
l'obligation prévue à l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 sus visée, il s’engage à déposer à la préfecture
de son siège social, le budget, les comptes ainsi que l'ensemble des conventions et les comptes rendus
d'emploi des subventions affectées en vue d'une éventuelle consultation par le public.
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Article 6 : tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif
de Nantes dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Article 7 :Les fonds non utilisés ou employés à d'autres fins que celles prévues par le présent arrêté
devront faire l’objet d’un reversement au Trésor public.
Article 8 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le directeur départemental de la
cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.

Pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental de la cohésion
sociale et de la protection des populations,
Serge MILON
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DDFIP
53-2020-09-01-012
Finances publiques de la Mayenne - Délégation de
signature ordonnancement secondaire - Cité administrative
Décision de délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire relatif à la gestion
de la Cité administrative de Laval
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Direction départementale des Finances publiques de la Mayenne

DÉCISION DE DÉLÉGATION DE SIGNATURE
EN MATIÈRE D’ORDONNANCEMENT SECONDAIRE
RELATIF A LA GESTION DE LA CITÉ ADMINISTRATIVE DE LAVAL
La directrice du pôle Pilotage et ressources, Stratégie, Budget, Immobilier, Logistique de la direction
départementale des Finances publiques de la Mayenne ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
Finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des Finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de M. JeanFrancis Treffel, Préfet de la Mayenne à compter du 7/01/2019 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 février 2020 portant délégation de signature en matière
d'ordonnancement secondaire relatif à la gestion de la cité administrative de Laval à M me Isabelle
Guyot,
DÉCIDE :
En cas d'absence ou d'empêchement, les délégations qui me sont conférées par arrêté du Préfet de
la Mayenne du 28 février 2020, seront exercées par :
- Mme Géraldine Ozan, inspectrice divisionnaire des Finances publiques hors classe, responsable de
la division budget, immobilier, logistique,
- M. Yann Becam, inspecteur des Finances publiques, responsable du service Budget,
- Mme Ghislaine Foucher, contrôleuse principale des Finances publiques, service Budget
- Mme Delphine Meslin, contrôleuse des Finances publiques, service Budget,

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département de la
Mayenne.
A Laval, le 1 septembre 2020
La directrice du pôle Pilotage et Ressources

Isabelle Guyot
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DDFIP
53-2020-09-01-011
Finances publiques de la Mayenne - Délégations spéciales
de signature - Pôle Pilotage et Ressources
Délégations spéciales de signature - Pôle Pilotage et Ressources
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Direction départementale des Finances publiques de la Mayenne
Pôle Pilotage et Ressources, Stratégie, Budget, Immobilier, Logistique

DÉLÉGATIONS SPÉCIALES DE SIGNATURE - POLE PILOTAGE ET RESSOURCES
L’administrateur général des Finances publiques,
directeur départemental des Finances publiques de la Mayenne,

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des Finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
Finances publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des Finances publiques ;
Vu l’arrêté du 11 décembre 2009 portant création de la direction départementale des Finances
publiques de la Mayenne,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu le décret du 11 septembre 2017 portant nomination de M. Alain Cuiec, administrateur général
des Finances publiques en qualité de directeur départemental des Finances publiques de la
Mayenne,
Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 21 septembre 2017 fixant au
1er janvier 2018, la date d’installation de M. Alain Cuiec dans les fonctions de directeur
départemental des Finances publiques de la Mayenne,

DÉCIDE :
Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux
attributions de leur division ou service, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa
seule signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à :
-

M Jean-Luc Lamorlette, inspecteur divisionnaire, chef de la Division Ressources humaines et
Formation professionnelle et Mme Géraldine Ozan, inspectrice divisionnaire, cheffe de la
Division Budget – Immobilier – Logistique,

à l’effet de signer les correspondances et les actes pour autant qu’ils concernent leur propre
division ainsi que tous les actes relatifs au pôle auquel est rattachée leur division à condition de
n’en faire usage qu’en cas d’empêchement de la part du directeur départemental des Finances
publiques et de celle du directeur du pôle Pilotage et Ressources sans que leur non-empêchement
soit opposable aux tiers.
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1 – Service Ressources humaines et Formation professionnelle
-

Mme Clotilde Lepage, inspectrice des Finances publiques,

-

Mme Céline Gaine, contrôleuse des Finances publiques,

-

Mme Sandrine Ferron, agente des Finances publiques,

-

Mme Manon Deshaies, agente des Finances publiques,

reçoivent délégation spéciale pour signer les pièces et documents relatifs aux attributions du
service Ressources humaines et Formation professionnelle.

2 – Service Budget – Immobilier - Logistique
-

M Yann Bécam, inspecteur des Finances publiques,

-

M Frédéric Lesage, inspecteur des Finances publiques,

-

Mme Ghislaine Foucher, contrôleuse principale des Finances publiques,

-

Mme Delphine Meslin, contrôleuse des Finances publiques,

-

M Franck Grandin, contrôleur des Finances publiques,

reçoivent délégation spéciale pour signer les pièces et documents relatifs aux attributions du
service Budget, Immobilier et Logistique.

2 – Service Sécurité, Hygiène et Conditions de travail
- M Yann Bécam, inspecteur des Finances publiques, assistant de prévention,
- M Frédéric Lesage, inspecteur des Finances publiques, assistant de prévention,
reçoivent délégation spéciale pour signer les pièces et documents relatifs aux attributions de cette
mission.

2 – Contrôle de gestion – Stratégie - Communication
- Mme Marie-Laure Pugeaut, inspectrice des Finances publiques, reçoit délégation spéciale pour
signer les pièces et documents relatifs aux attributions de ces missions.
Article 2 : la présente décision annule et remplace celle du 2 septembre 2019 et prend effet le 1 er
septembre 2020. Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département de la
Mayenne.

A Laval, le 1 septembre 2020
Le directeur
publiques

départemental

des

Finances

Alain Cuiec
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Direction départementale
des Territoires

Arrêté du 9 septembre 2020

portant réquisition des agents du service départemental de l’OFB pour abattre un
sanglier mettant en péril la sécurité publique sur la commune de 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 l’article L. 2215-1 ;
Vu le Code Rural et notamment son article L 211-11 ;
Vu le décret du président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de
M. Jean-François Treffel en qualité de préfet de la Mayenne ;
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’État dans les régions et départements ;
Vu l’arrêté ministériel du 21 novembre 1997, établissant la liste des animaux classés comme
dangereux ;
Considérant que les sangliers sont susceptibles de provoquer des accidents de la circulation ou de blesser des personnes, et qu’ils représentent donc un danger grave et immédiat
pour la sécurité des personnes et des biens ;
Considérant que, leur comportement peut rendre leur capture extrêmement difficile et
hasardeuse;
Considérant que l’urgence de la situation et les exigences de protection des biens et des
personnes rendent nécessaire la destruction du sanglier ;
Considérant qu’il appartient au préfet de prendre des mesures de nature à réduire les
risques ;
Sur proposition du secrétaire général ;

Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
TUL Ligne A-C-D-Lano – arrêt cité administrative – VELITUL station 9
Tel : 02 43 67 87 00 – Fax : 02 43 56 98 84 - Mel : ddt@mayenne.gouv.fr
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ARRETE :

Article 1.- Les agents commissionnés et assermentés de l’Office français de la biodiversité,
Denis Leroy, Cedric Lardeux et Régis Bodin, sont autorisés à procéder à la capture ou à
l’abattage par tous les moyens adaptés d’un individu de l’espèce Sanglier (Sus scrofa scrofa), errant sur le territoire de la commune de Mayenne.
Article 2.- Les mesures à prendre en matière de sécurité routière sont de l’entière responsabilité de la gendarmerie ou du gestionnaire du réseau ouvert à la circulation publique.
La circulation peut être interdite sur le périmètre d’intervention fixé par les agents de l’Office français de la biodiversité pendant le temps nécessaire à la mise hors d’état de nuire
de l’animal.
Article 3.- Pour l’abattage de l’animal visé à l’article 1er du présent arrêté, les interventions
sont organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des agents de l’Office français de la biodiversité. Ces agents peuvent se faire assister des personnes de leur choix
pour le déroulement de ces opérations.
Article 4.- Durant cette période, les opérations visées par le présent arrêté peuvent être
effectuées de jour comme de nuit. Un compte-rendu des opérations est adressé à la direction départementale des territoires (DDT) après l’intervention.
Article 5.- Le cadavre de l’animal détruit, destiné à l’équarrissage, sera pris en charge par la
commune.
Article 6.- Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires, le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité, le commandant du groupement départemental de gendarmerie, le maire de Mayenne, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture.

Pour le préfet et par délégation,
la directrice de cabinet
Signé
Noria SOUAB

Délais et voies de recours :
La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification :
- par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique ;
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(l’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut
être elle-même déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants)
- par recours contentieux devant le tribunal administratif.
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 citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 1er septembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de COURCITE
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 ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal judiciaire de Laval ;
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 COURCITE 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 1er septembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
COURCITE
Conseiller municipal titulaire : M. Christophe POTTIER, né le 28 mars 1964 à Mayenne (Mayenne),
chaudronnier soudeur, domicilié La Vannerie Saint Aubin à Courcité (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : M. François GASSIN, né le 14 février 1969 à Montauban
(Tarn-et-Garonne) , président directeur général, domicilié Groslay à Courcité (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : M. Patrick MADELON, né le 29 décembre 1969 à
Saint-Aubin-du-Désert, agriculteur, domicilié La Picherie à Courcité (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : M. Alain DOUILLET, né le 7 septembre 1951 à Courcité
(Mayenne), retraité, domicilié Les Demeurées à Courcité (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval : M. Joseph FORET, né le 10 août 1940
à Chatillon-sur-Colmont (Mayenne), retraité, domicilié 4, rue du stade à Courcité (Mayenne).
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Sous-préfecture de Château-Gontier

Arrêté n°
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code électoral ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 53-2019-11-18-002 du 18 novembre 2019 portant délégation de signature à
Monsieur Richard MIR, sous-préfet de l’arrondissement de Château-Gontier ;
Vu l’arrêté préfectoral n°53-2020-08-05-001 du 5 août 2020 portant nomination d’une délégation
spéciale pour la commune de Beaumont-Pied-de-Boeuf ;
Vu l’arrêté préfectoral n°53-2020-08-05-002 du 5 août 2020 portant convocation des électeurs et
électrices de la commune de Beaumont-Pied-de-Boeuf et fixant les lieu et délai de dépôt des
déclarations de candidatures à l’occasion des élections municipales partielles de 27 septembre et 4
octobre 2020 ;
Vu les récépissés définitifs d’enregistrement des déclarations de candidature régulièrement déposées
pour le premier tour des élections municipales partielles intégrales du 27 septembre 2020 dans la
commune de Beaumont-Pied-de-Boeuf ;
Considérant qu’il convient d’arrêter la liste des candidats dont les déclarations ont été définitivement
enregistrées ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la sous-préfecture de Château-Gontier ;

ARRETE
Article 1 : la liste des candidats au premier tour des élections municipales partielles intégrales de la
commune de Beaumont-Pied-de-Boeuf du 27 septembre 2020 est arrêtée, par ordre alphabétique,
comme suit :
Florian BAZOUIN
Marie-Laure BLETHON
Julien BOCHER
Mathieu BRETON
Christian FRONTIERE
Daniel HUBERT
Arthur HUET
Gilles LAVOYE
Marie LEGOUAIS
Valérie ROUSSEAU
Eric SEURIN
Maison de l’État – Sous-Préfecture
4, Rue de la Petite Lande – Château-Gontier
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne
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En cas de second tour de scrutin, les candidats qui n’ont pas été élus au premier tour, sont
automatiquement candidats au scrutin du 4 octobre 2020.

Article 2 : le sous-préfet de Château-Gontier et le président de la délégation spéciale 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 et affiché en mairie de Beaumont-Pied-de-Boeuf.

Château-Gontier-sur-Mayenne,
le 8 septembre 2020

Pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet de Château-Gontier

Richard MIR

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