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Délégation territoriale de la Mayenne

Le préfet de la Mayenne

ARRETE n° ARS-PDL/DT53/PARCOURS/2020/22
portant renouvellement des membres du sous-comité des transports sanitaires
du comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins
et des transports sanitaires de la Mayenne
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-5 et L. 6314-1,
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu le décret n° 2010-809 du 13 juillet 2010 relatif aux modalités d’organisation de la permanence des
soins, notamment son article 4,
Vu le décret n° 2010-810 du 13 juillet 2010 relatif au comité départemental de l’aide médicale urgente,
de la permanence des soins et des transports sanitaires,
Vu l’arrêté n° ARS-PDL/DT53/PARCOURS/2020/21 du 23 septembre 2020 portant renouvellement
des membres du comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des
transports sanitaires de la Mayenne,
Vu l’arrêté n° ARS-PDL/DT53/PARCOURS/2020/14 du 23 juin 2020 portant renouvellement des
membres du sous-comité des transports sanitaires du comité départemental de l’aide médicale urgente,
de la permanence des soins et des transports sanitaires de la Mayenne,
Sur proposition de Monsieur le directeur général de l’agence régionale de santé et de Monsieur le préfet
de la Mayenne,
ARRETE
Article 1er : L’arrêté n° ARS-PDL/DT53/PARCOURS/2020/14 du 23 juin 2020 portant
renouvellement des membres du sous-comité des transports sanitaires du comité départemental de
l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires de la Mayenne est
abrogé.
Article 2 : Le sous-comité des transports sanitaires du comité départemental de l’aide médicale urgente,
de la permanence des soins et des transports sanitaires, coprésidé par le préfet de la Mayenne, ou son
représentant, et le directeur général de l’agence régionale de santé, ou son représentant, est composé
ainsi qu’il suit :
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1° Le médecin responsable du service d’aide médicale urgente
- Docteur BICHRI Anis
2° Le directeur départemental du service d’incendie et de secours
- Colonel HOREAU Marc
3° Le médecin-chef départemental du service d’incendie et de secours
- Médecin Commandant THIBAUDEAU Johnny
4° L’officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur
départemental des services d’incendie et de secours
- Commandant COGNARD Jean-Christophe
5° Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires
désignés à l’article R 6313-1-1
- Titulaire : Mme JOUSSE Brigitte, représentant la chambre nationale des services
d’ambulances
- Suppléant : en attente de désignation
- Titulaire : M. FOUCAULT Patrice, représentant la fédération nationale des ambulanciers
privés
- Suppléant : M. BARRAIS Gaëtan
- Titulaire : Mme FEURPRIER Magali, représentant la fédération nationale des
ambulanciers privés
- Suppléant : Mr GANDAIS Jean-René
- Titulaire : Mme WAGNER Mathilde, représentant la fédération nationale des
ambulanciers privés
- Suppléant : Mme MERET Angélina
6° Le directeur d’un établissement public de santé assurant des transports sanitaires
- M. PORS André-Gwenaël
7° Le directeur d’établissement de santé privé assurant des transports sanitaires
- Titulaire : M. SCANNAPIECO Federico
- Suppléant : Docteur COUAPEL Jean-Philippe
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8° Le représentant de l’association départementale des transports sanitaires d’urgence la plus
représentative au plan départemental
- Titulaire : M. PLEURMEAU Alexandre
- Suppléant : en attente de désignation
9° Trois membres désignés par leurs pairs au sein du comité départemental
a) deux représentants des collectivités territoriales
- M. RICHEFOU Olivier
b) un médecin d’exercice libéral
- Docteur DUQUESNEL Luc
Article 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal Administratif de
Nantes, 6 allée de l’Ile Gloriette, BP 24111, 44041 NANTES Cedex, dans un délai de deux mois à
compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date
de publication de la décision au recueil des actes administratifs de la Mayenne.
Article 4 : Le directeur général adjoint de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire et le secrétaire
général de la préfecture 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 région des Pays de la Loire et au
recueil des actes administratifs du département de la Mayenne.
Laval, le 23 septembre 2020
Pour le directeur général
de l’agence régionale de santé
Pays de la Loire et par délégation,
La directrice départementale
de la délégation de la Mayenne,

Le préfet,

Valérie JOUET

Jean-Francis TREFFEL
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Délégation territoriale de la Mayenne

Le préfet de la Mayenne

ARRETE n° ARS-PDL/DT53/PARCOURS/2020/21
portant renouvellement des membres du comité départemental de l’aide médicale urgente,
de la permanence des soins et des transports sanitaires de la Mayenne
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-5 et L. 6314-1,
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires,
Vu le décret n° 2010-809 du 13 juillet 2010 relatif aux modalités d’organisation de la permanence des
soins, notamment son article 4,
Vu le décret n° 2010-810 du 13 juillet 2010 relatif au comité départemental de l’aide médicale urgente,
de la permanence des soins et des transports sanitaires,
Vu l’arrêté n° ARS-PDL/DT53/PARCOURS/2020/13 du 23 juin 2020 portant renouvellement des
membres du comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des
transports sanitaires de la Mayenne,
Sur proposition de Monsieur le directeur général de l’agence régionale de santé et de Monsieur le préfet
de la Mayenne,
ARRETE
Article 1er : L’arrêté n° ARS-PDL/DT53/PARCOURS/2020/13 du 23 juin 2020 portant
renouvellement des membres du comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence
des soins et des transports sanitaires de la Mayenne est abrogé.
Article 2 : Le comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des
transports sanitaires de la Mayenne, coprésidé par le préfet de la Mayenne, ou son représentant, et le
directeur général de l’agence régionale de santé, ou son représentant, est composé ainsi qu’il suit :
1 - Représentants des collectivités territoriales
a) un conseiller départemental désigné par le conseil départemental de la Mayenne :
-

M. RICHEFOU Olivier, président du conseil départemental

b) deux maires désignés par l’association départementale des maires du département de la Mayenne :
-

en attente de désignation
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2 - Partenaires de l’aide médicale urgente
a) un médecin responsable de service d’aide médicale urgente et un médecin responsable de structure
mobile d’urgence et de réanimation dans le département :
-

Docteur BICHRI Anis
Docteur VILAYLECK Bertrand

b) un directeur d’établissement public de santé doté de moyens mobiles de secours et de soins
d’urgence :
-

M. PORS André-Gwenaël, directeur du centre hospitalier de Laval

c) le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours :
-

M. LENOIR Daniel, vice-président du conseil départemental, représentant
M. RICHEFOU Olivier, président du conseil départemental, président du conseil
d’administration du service d’incendie et de secours

d) le directeur départemental du service d’incendie et de secours :
-

Colonel HOREAU Marc

e) le médecin-chef départemental du service d’incendie et de secours :
-

Médecin Commandant THIBAUDEAU Johnny

f) un officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur départemental des
services d’incendie et de secours :
-

Commandant COGNARD Jean-Christophe

3 - Membres désignés par les organismes qu’ils représentent
a) un médecin représentant le conseil départemental de l’ordre des médecins :
-

Titulaire : Docteur JOUAN Eric
Suppléant : Docteur BATY Alain

b) quatre médecins représentants de l’union régionale des professionnels de santé :
-

Titulaire : Docteur DUQUESNEL Luc
Pas d’autre nomination.
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c) un représentant du conseil de la délégation départementale de la Croix-Rouge française :
-

Titulaire : Mme BALLOT Vandana
Suppléant : Mme CHIANG Violaine

d) deux praticiens hospitaliers proposés chacun respectivement par les deux organisations les plus
représentatives au plan national des médecins exerçant dans les structures des urgences hospitalières :
-

Titulaire : en attente de désignation (représentant Samu-Urgences de France)
Suppléant : en attente de désignation

-

Titulaire : en attente de désignation (représentant l’association des médecins
urgentistes de France)
Suppléant : en attente de désignation

-

e) un médecin proposé par l’organisation la plus représentative au niveau national des médecins
exerçant dans les structures de médecine d’urgence des établissements privés de santé, lorsqu’elles
existent dans le département :
-

Titulaire : en attente de désignation (représentant le syndicat des urgentistes de
l’hospitalisation privée (A.D.U.P.H.-S.N.U.H.P.)
Suppléant : en attente de désignation

f) un représentant de chacune des associations de permanence des soins lorsqu’elles interviennent dans
le dispositif de permanence des soins au plan départemental :
-

Titulaire : Docteur SAVIDAN Jean-Yves, représentant l’association départementale
de l’organisation de la permanence des soins en Mayenne
Suppléant : Docteur CESARO Fabien

g) un représentant de l’organisation la plus représentative de l’hospitalisation publique :
-

Titulaire : M. PLASSAIS Patrick, représentant la fédération hospitalière de France
Suppléant : Mme CREUZET Catherine

h) un représentant de chacune des deux organisations d’hospitalisation privée les plus représentatives au
plan départemental, dont un directeur d’établissement de santé privé assurant des transports
sanitaires lorsqu’un tel établissement existe dans le département :
-

Titulaire : M. SCANNAPIECO Federico, représentant la fédération de
l’hospitalisation privée
Suppléant : Docteur COUAPEL Jean-Philippe
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i) quatre représentants des organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les plus
représentatives au plan départemental :
-

Titulaire : Mme JOUSSE Brigitte, représentant la chambre nationale des services
d’ambulances
Suppléant : en attente de désignation
Titulaire : M. FOUCAULT Patrice, représentant la fédération nationale des
ambulanciers privés
Suppléant : M. BARRAIS Gaëtan
Titulaire : Mme FEURPRIER Magali, représentant la fédération nationale des
ambulanciers privés
Suppléant : M. GANDAIS Jean-René
Titulaire : Mme WAGNER Mathilde, représentant la fédération nationale des
ambulanciers privés
Suppléant : Mme MERET Angélina

j) un représentant de l’association départementale de transports sanitaires d’urgence la plus
représentative au plan départemental :
-

Titulaire : M. PLEURMEAU Alexandre, représentant l’association départementale
des transports sanitaires d’urgence (ATSU 53)
Suppléant : en attente de désignation

k) un représentant du conseil régional de l’ordre des pharmaciens ou, dans les départements d’outremer, la délégation locale de l’ordre des pharmaciens :
-

Titulaire : Mme JUDON Sylvie
Suppléant : Mme LESOIF Paulette

l) un pharmacien d’officine représentant de l’union régionale des professionnels de santé :
-

Titulaire : M. TOMÉ Stéphane
Suppléant : Mme MAILLARD Françoise

m) un représentant de l’organisation de pharmaciens d’officine la plus représentative au plan national :
-

Titulaire : M. BARRO Dramane, représentant la fédération des syndicats
pharmaceutiques de France
Suppléant : M. GUILLEMOT Frédéric
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n) un représentant du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes :
-

Titulaire : Docteur TONELLE Jean-François
Suppléant : Docteur MARTIN Sophie-Isabelle

o) un chirurgien-dentiste représentant de l’union régionale des professionnels de santé :
-

Titulaire : Docteur BRUNEAU Stéphanie
Suppléant : en attente de désignation

4 - Un représentant des associations d’usagers
-

Mme GOMBAULT Odile, représentant l’union départementale des associations
familiales de la Mayenne

Article 3 : Les représentants des collectivités territoriales sont nommés pour la durée de leur mandat
électif. Les autres membres sont nommés pour une durée de trois ans.
Article 4 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal Administratif de
Nantes, 6 allée de l’Ile Gloriette, BP 24111, 44041 NANTES Cedex dans un délai de deux mois à
compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date
de publication de la décision au recueil des actes administratifs de la Mayenne.
Article 5 : Le directeur général adjoint de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire et le secrétaire
général de la préfecture 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 région des Pays de la Loire et au
recueil des actes administratifs du département de la Mayenne.
Laval, le 23 septembre 2020
Pour le directeur général
de l’agence régionale de santé
Pays de la Loire et par délégation,
La directrice départementale de la
délégation de la Mayenne,

Le préfet,

Valérie JOUET

Jean-Francis TREFFEL
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Direction départementale
des Territoires

Arrêté du 18 septembre 2020
modifiant la composition du comité local d’action sociale

La directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’arrêté du 9 octobre 2014 modifié par l’arrêté du 30 mars 2016 portant création du comité central et des comités locaux d’action sociale ;
Vu l’arrêté préfectoral du 1er septembre 2017 fixant la composition du comité technique paritaire de
la direction départementale des territoires ;
Vu la note du 16 décembre 2014 relative à l’élection des membres de comités locaux d’action sociale
(CLAS) ;
Vu la note du 11 janvier 2019 relative aux modalités d’organisation des élections des membres du
CLAS pour le mandat 2019 – 2022 ;
Vu la liste des représentants proposés par les organisations syndicales CGT – FO et CFDT et les mouvements de personnel ;

ARRETE :
Article unique : Le comité local d’action sociale de la direction départementale des territoires de la
Mayenne est constitué comme suit pour une durée de 4 ans :

Titulaires

Suppléants
Représentant de l’administration

Mme Isabelle Valade
directrice

Mme Maud Lechat Sahastume
secrétaire générale

Représentant du service social
Mme Béatrice Fort
Assistante sociale

Mme Delavallade
Conseillère sociale territoriale – DREAL

Reeprésentant de l’association qui œuvre pour l’action sociale ministérielle
M. Laurent Thuault
Président de l’ ASCE 53

M. Claude Journeault
retraité – membres du comité directeur
ASCE 53

Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
TUL Ligne A-C-D-Lano – arrêt cité administrative – VELITUL station 9
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Représentant du personnel
M. Jérôme Chardron
Mme Isabelle Hatte
Mme Julie Desseaux

)
)
)

Mme Sandrine Fleury
Mme Catherine Livet

)
)

Mme Carine Germond

)

CGT

CFDT
FO

M. Michel Caigneux
Mme Sophie Sada
M. Jean-Yves Hubert

)
)
)

CGT

Mme Dominique Huchedé )
M. Frédéric Tremblais
)

CFDT

M. Frédéric Brénéol

FO

)

Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale des territoires,
Signé
Isabelle Valade
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Direction départementale
des Territoires

Arrêté du 24 septembre 2020
portant organisation des services
de la direction départementale des territoires de la Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions, et notamment son article 34,
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée, relative à l’administration territoriale de la
République,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, modifiée, relative aux libertés et responsabilités
locales,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'orga nisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements,
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles,
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration,
Vu l'arrêté du 12 janvier 2010 modifié relatif aux missions interdépartementales des directions départementales interministérielles,
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,
Vu l’arrêté préfectoral du 2 décembre 2019 portant organisation des services de la
direction départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’avis du comité technique de la direction départementale des territoires de la
Mayenne du 2 mars 2020,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires de la Mayenne,
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ARRETE
Article 1 : A compter du 1er janvier 2021, les services de la direction départementale des
territoires de la Mayenne sont organisés comme suit :
une direction, située à Laval, à laquelle se rattachent les services suivants :

•

- au titre des activités de conseil, un architecte et un paysagiste conseil,
- une coordination des missions transversales,
- pour les domaines fonctionnels, un service aménagement et urbanisme, un service
eau et biodiversité, un service sécurité et éducation routières, bâtiment et habitat
et un service économie et agriculture durable,
- un service territorial.
Article 2 : L'organisation détaillée des services de la direction départementale des territoires de la Mayenne est fixée comme suit :
•
•
•

•

•

•

•

•

la direction.
l’architecte et le paysagiste conseil.
les missions transversales :
- unité appui au pilotage et à la modernisation,
- mission conseil de gestion,
- unité connaissance des territoires, énergie et développement durable,
- unité géomatique,
- unité affaires juridiques et contrôle de légalité.
le service aménagement et urbanisme :
- unité prévention des risques,
- unité planification,
- unité droits des sols,
- unité aménagement et développement des territoires.
le service eau et biodiversité :
- unité forêt, nature et biodiversité,
- unité eau.
le service sécurité et éducation routières, bâtiment et habitat :
- unité sécurité routière et crise,
- unité éducation routière,
- unité bâtiment et accessibilité,
- unité habitat social et renouvellement urbain,
- unité habitat privé.
le service économie et agriculture durable :
- unité structures, usagers et contrôles,
- unité aides à l'agriculture,
- unité installation et aides conjoncturelles,
- unité filières et modernisation.
le service territorial comprenant trois implantations territoriales :
- à Laval au sein de la cité administrative,
- à Mayenne,
- à Château-Gontier au sein d’une maison de l’État.
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Article 3 : l’arrêté préfectoral du 2 décembre 2019 portant organisation des services de la
direction départementale des territoires de la Mayenne et toutes dispositions contraires
au présent arrêté sont abrogés.
Article 4 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et la directrice départementale des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du pré sent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Mayenne.

Le préfet,
Signé
Jean-Francis TREFFEL
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Direction départementale
des Territoires
Arrêté du 22 septembre 2020
portant dérogation aux règles d’accessibilité à l’établissement de restauration rapide
« Cheese Naan », 42 rue de Paris, 53000 Laval

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
Jean-Francis TREFFEL en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur du 10 août 2020 portant nomination de
madame Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne à compter du
24 août 2020 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 14 août 2020 portant délégation générale de signature en matière
administrative à madame Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral de subdélégation générale du 24 août 2020 de madame Isabelle VALADE,
directrice départementale des territoires donnant délégation à certains agents de la direction
départementale des territoires de la Mayenne ;
Vu le Permis de Construire n° 53 130 17 K 1037 délivré le 20 juin 2017 à SCI LM Investissements pour
l’aménagement d’un établissement de restauration rapide au 42 rue de Paris à Laval ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité pour l’établissement « Cheese Naan » sis
42 rue de Paris, 53000 Laval, reçue par la direction départementale des territoires le 11 septembre
2020 pour la mise en place d’une rampe amovible d’une pente non conforme ;
Vu la présentation de la direction départementale des territoires à la sous-commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 15 septembre 2020 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 15 septembre 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, 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 ;
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 l’accès à l’établissement a été déclaré dans le dossier initial avec une marche de 12 cm de
hauteur ;

 le permis de construire a été délivré avec la mise à disposition d’une rampe amovible à 10 %
de pente soit 1,20 m de longueur ;

 suite aux travaux réalisés, la marche d’accès, initialement déclarée à 12 cm de hauteur,
présente une hauteur à monter de 18 à 22 cm ;

 la largeur du trottoir de 2,50 m ne permet pas l’utilisation d’un dispositif d’accès plus long en
respectant l’espace d’usage nécessaire d’un fauteuil de 1,30 m ;

 le reprofilage du trottoir ne peut être réalisé sur le domaine public ;
 le demandeur sollicite une dérogation afin d’utiliser la rampe amovible initialement prévue
mais avec une pente non conforme ;

 le type d’ERP de restauration rapide, le service instructeur indique que l’accessibilité peut
être assurée avec la rampe amovible prévue, sachant qu’une aide spécifique est possible à
toute demande d’une personne à mobilité réduite ;

 le demandeur a posé une sonnette d’appel à 1,20 m de hauteur avec pictogramme
handicap ;

Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;
ARRETE :
Article 1er : la dérogation pour la pente de 18 % de la rampe amovible de l’établissement de
restauration rapide « Cheese Naan », sis 42 rue de Paris, 53000 Laval, est accordée au titre de
l’article R.111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour disproportion manifeste.
Article 2 : le demandeur respecte la disposition suivante :

•

Pour la rampe amovible mise à disposition, les angles de jonction des deux parties de la
rampe sont sciés afin de permettre une utilisation confortable.

Article 3 : 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/
Politiques-publiques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/LeRegistre-d-accessibilite
Article 4 : la directrice des services du cabinet du préfet et la directrice départementale des
territoires sont chargées, chacune en ce qui la 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 Laval et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité
de Laval Agglomération.

Pour le préfet et par délégation
La directrice départementale des territoires
signée
Isabelle VALADE

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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Direction départementale
des Territoires
Arrêté du 22 septembre 2020
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour un commerce de vente à emporter et
de livraison de pizzas « Domino's Pizza », 20 rue Roullois, 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
Jean-Francis TREFFEL en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur du 10 août 2020 portant nomination de
madame Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne à compter du
24 août 2020 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 14 août 2020 portant délégation générale de signature en matière
administrative à madame Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral de subdélégation générale du 24 août 2020 de madame Isabelle VALADE,
directrice départementale des territoires 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 mise à disposition d'un plan
incliné afin d'accéder au commerce, sis 20 rue Roullois, 53100 Mayenne, reçue par la direction
départementale des territoires le 11 août 2020 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la sous-commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du 25 août 2020 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 15 septembre 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 ;
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 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 ;

 l’accès à un établissement recevant du public est horizontal et sans ressaut ;
 l'entrée du commerce est desservie par une marche dont la hauteur est de 0,21 m ;
 un plan incliné conforme a une pente de 6% et une longueur de 3,50 m ;
 une telle rampe n'est pas envisageable. Le trottoir a une largeur de 1,58 m ;
 les pizzas peuvent être livrées au domicile des clients valides ou à mobilité réduite ;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;
ARRETE :
Article 1er : la dérogation, pour le commerce de vente à emporter et de livraison de pizzas
« DOMINO'S PIZZA », 20 rue Roullois, 53100 Mayenne, est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I1°, 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 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/
Politiques-publiques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/LeRegistre-d-accessibilite
Article 3 : la directrice des services du cabinet du préfet et la directrice départementale des
territoires sont chargées, chacune en ce qui la 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
La directrice départementale des territoires
signée
Isabelle VALADE

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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Direction départementale
des Territoires
Arrêté du 22 septembre 2020
portant dérogation aux règles d’accessibilité de l’EHPAD « Korian Le Castelli »,
rue des Lauriers, 53970 L’Huisserie.

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
Jean-Francis TREFFEL en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur du 10 août 2020 portant nomination de
madame Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne à compter du
24 août 2020 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 14 août 2020 portant délégation générale de signature en matière
administrative à madame Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral de subdélégation générale du 24 août 2020 de madame Isabelle VALADE,
directrice départementale des territoires donnant délégation à certains agents de la direction
départementale des territoires de la Mayenne ;
Vu l’Ad’AP Patrimoine n°07505614783 du 12 novembre 2015 pour l’ensemble des 314 établissements
Korian dont « Korian Le Castelli » à L’Huisserie ;
Vu les demandes de dérogations aux règles d'accessibilité reçues par la direction départementale
des territoires le 12 août 2020 pour la mise en conformité de l’EHPAD « Korian Le Castelli », rue des
Lauriers, 53970 L’Huisserie ;
Vu la présentation de la direction départementale des territoires à la sous-commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 9 septembre 2020 ;
Vu l'avis de la sous-commission départementale d’accessibilité du 15 septembre 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 ;
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 des dérogations exceptionnelles, notamment pour impossibilité technique ou disproportion
manifeste, 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 ;

 l’EHPAD « Korian Le Castelli » comprend six niveaux avec soixante-douze chambres pour
quatre-vingts résidents ;

 le cheminement extérieur, à partir de la limite de propriété, est déclaré existant sans
modification en étant conforme à la réglementation ;

 le stationnement automobile existant est conservé avec trois places réservées aux personnes
à mobilité réduite ;

 l’accès principal est sans ressaut supérieur à 2 cm avec une porte d’entrée à deux vantaux de
1,80 m de largeur ;

 les travaux prévus sont : suppression cloison existante au sein de l’accueil, banque d’accueil
remplacée, sécurité d’usage des escaliers, revêtement de sols, éclairage 150 lux, rénovation
de 55 chambres en « light », 17 chambres en « look and feel », 11 chambres en « full », la salle
de douche de la chambre 203 est hors travaux ;

 le demandeur sollicite une première demande de dérogation pour les chambres 203b et
303b indiquant que les espaces d’usage autour des lits ne sont pas conformes (0,35 m,
0,73 m, 1,49 m) ; les contraintes structurelles et dimensionnelles ne permettent pas de
répondre à la réglementation ;

 le service instructeur indique que suite à l’examen des plans du dossier les chambres
concernées présente des dimensions insuffisantes par rapport aux critères réglementaires
des espaces d’usage avec une zone de couchage de 3,50 m x 2,00 m ; il est proposé à la souscommission de la CCDSA d’accorder la demande de dérogation ;

 le demandeur indique que la giration et les espaces d’usage pour le WC et le lavabo sont
conformes pour les salles de douche des chambres 102, 103, 116, 202, 203, 204, 205, 206, 209,
210, 211, 215 et 307 ;

 le demandeur sollicite une seconde demande de dérogation pour les salles de douche des
autres chambres indiquant que le cloisonnement ne peut être modifié et de fait les espaces
de girations et/ou les espaces d’usage ne sont pas conformes aux dispositions
réglementaires ; des mesures de substitution sont mises en place : présence du personnel,
barres de maintien des deux cotés du WC ;

 le service instructeur, après examen des pièces du dossier, informe que seules 13 chambres
sur 72 sont conformes aux dispositions de l’arrêté du 8 décembre 2014 ; le demandeur ne
justifie pas la disproportion manifeste par une étude technique et financière pour rendre
conforme les 59 chambres concernées soit 80 % de la capacité d’hébergement ; il est
proposé à la sous-commission de la CCDSA d’émettre un avis défavorable sur cette seconde
dérogation ;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;
ARRETE :
Article 1er : la dérogation pour la non-conformité des espaces d’usage des chambres 203b et 303b de
l’EHPAD « Korian Le Castelli », rue des Lauriers, 53970 L’Huisserie, est accordée au titre de l’article
R.111-19-10-I-1° du Code de la construction et de l’habitation pour impossibilité technique.
Article 2 : la dérogation pour la non-conformité des espaces d’usage au sein des salles de douches
de 59 chambres de l’EHPAD « Korian Le Castelli » est refusée au motif que seulement 20 % des salles
de douches sont conformes à l’article 17 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 3 : les dispositions spécifiques relatives aux chambres des établissements comportant des
locaux d’hébergement sont régies par l’article 17 de l’arrêté du 8 décembre 2014.

DDT_53 - 53-2020-09-22-002 - 53 20200922 DDT Arrete Accessibilite Derogation EHPAD le Castelli LHuisserie

32

Article 4 : 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/
Politiques-publiques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/LeRegistre-d-accessibilite
Article 5 : la directrice des services du cabinet du préfet et la directrice départementale des
territoires sont chargées, chacune en ce qui la 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 L’Huisserie et au président de la commission intercommunale pour
l’accessibilité de Laval Agglomération.

Pour le préfet et par délégation
La directrice départementale des territoires
signée
Isabelle VALADE

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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Direction départementale
des Territoires
Arrêté du 22 septembre 2020
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour le bar-restaurant-épicerie
« le Comptoir », 111 et 113 rue Aristide Briand, 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samson.

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
Jean-Francis TREFFEL en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur du 10 août 2020 portant nomination de
madame Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne à compter du
24 août 2020 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 14 août 2020 portant délégation générale de signature en matière
administrative à madame Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral de subdélégation générale du 24 août 2020 de madame Isabelle VALADE,
directrice départementale des territoires 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 mise à disposition de 2 plans inclinés
amovibles et le maintien d'une porte non conforme au profit d'un commerce, sis 111 et 113 rue
Aristide Briand, 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samson, reçue par la direction départementale des
territoires le 13 août 2020 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la sous-commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du 24 août 2020 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 15 septembre 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, une
disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs coûts et leurs effets sur
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l'usage du bâtiment, 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 ;

 un plan incliné, dont la pente est de 12 %, a une longueur inférieure ou égale à 0,50 m ;
 le plan incliné amovible extérieur existant, qui permet de franchir l'escalier de la porte
d'entrée, a une pente de 18% et une longueur de 1,22 m ;

 une rampe amovible, dont la pente est de 6%, a une longueur de 3,66 m ;
 un tel plan incliné n'est pas envisageable. La distance entre l'escalier extérieur et un parterre
végétal est de 2,11 m ;

 la rampe amovible proposée, pour traiter l'escalier qui permet de faire la liaison intérieure
entre le bar-restaurant et l'épicerie, a une pente de 20% et une longueur de 1,80 m ;

 une rampe conforme a une pente de 6% et une longueur de 6,00 m ;
 cet équipement n'est pas réalisable. Il entrave la circulation des clients dans l'espace
épicerie et également la porte d'entrée ;

 si les portes sont composées de plusieurs vantaux, la largeur nominale minimale du vantail
couramment utilisé est de 0,80 m, soit une largeur de passage utile de 0,77 m ;

 la porte d'entrée de l'épicerie est constituée de 2 vantaux. Ils ont chacun une largeur de
0,70 m ;

 le coût, pour changer la porte d'entrée, est de 2 980 € hors taxes ;
 les 2 vantaux de la porte d'entrée de l'épicerie peuvent s'ouvrir et permettent le passage
d'une personne à mobilité réduite ;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;
ARRETE :
Article 1er : la dérogation, pour le bar-restaurant-épicerie, afin de mettre à disposition 2 plans
inclinés amovibles et de maintenir une porte non conforme, 111 et 113 rue Aristide Briand, 53140
Pré-en-Pail-Saint-Samson, est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-1° et 3°, du Code de la
construction et de l’habitation, pour des motifs liés à une impossibilité technique, une
disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs coûts et leurs effets sur l'usage
du bâtiment.
Article 2 : 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/
Politiques-publiques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/LeRegistre-d-accessibilite
Article 3 : la directrice des services du cabinet du préfet et la directrice départementale des
territoires sont chargées, chacune en ce qui la 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 Pré-en-Pail-Saint-Samson et au président de la commission
intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du Mont des Avaloirs.
Pour le préfet et par délégation
La directrice départementale des territoires
signée
Isabelle VALADE

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 conten tieux 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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Direction départementale
des Territoires
Arrêté du 22 septembre 2020
portant dérogation aux règles d’accessibilité à SASU HEXOME pour la réalisation de
douze logements, 7-9 quai de Waiblingen, 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
Jean-Francis TREFFEL en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur du 10 août 2020 portant nomination de
madame Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne à compter du
24 août 2020 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 14 août 2020 portant délégation générale de signature en matière
administrative à madame Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral de subdélégation générale du 24 août 2020 de madame Isabelle VALADE,
directrice départementale des territoires 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 3 août 2020, pour la non accessibilité aux personnes à mobilité réduite de douze
logements, 7-9 Quai de Waiblingen, 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 7 septembre 2020 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 15 septembre 2020 ;
Considérant que :

 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les logements sont réalisés
accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de
handicap ;

 les règles d’accessibilité pour la réalisation de logements collectifs ou individuels sont régies
par l’arrêté du 24 décembre 2015 ;

 des dérogations exceptionnelles, notamment du fait de la caractéristique du bâtiment,
peuvent être accordées pour la réalisation de logements dans un cadre bâti existant dans les
cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
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 les douze logements sont créés par changement de destination, sur les trois étages d’un
bâtiment dont la Poste occupe le rez-de-chaussée ;

 les deux accès existants (quai de Waiblingen et rue Cazet) restent communs à la Poste et aux
logements ;

 le demandeur sollicite une dérogation indiquant qu’il n’est pas techniquement possible de
positionner un ascenseur dans les deux accès communs ; en complément, le bâtiment en
angle du quai de Waiblingen et de la rue Cazet comprend différents niveaux de faîtage ;

 le service instructeur, suite à la réunion du 21 juillet 2020, indique que la configuration du
bâtiment, les deux accès communs, le maintien de la Poste au rez-de-chaussée, ne
permettent pas la réalisation d’ascenseur pour desservir les douze logements ;

Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;
ARRETE :
Article 1er : la dérogation, pour la non-accessibilité aux personnes à mobilité réduite notamment en
fauteuil roulant, de douze logements sis 7-9 Quai de Waiblingen, 53100 Mayenne, dont le demandeur
est SASU HEXOME, est accordée au titre des articles R.111-18-9 et R.111-18-10 du Code de la
construction et de l’habitation, du fait de la caractéristique du bâtiment, après étude des
dispositions réglementaires des articles 4 et 6 de l’arrêté du 24 décembre 2015.
Article 2 : le demandeur respecte les dispositions suivantes :

•

conformément aux dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 24 décembre 2015 : les
dispositifs de commande sont posés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m ; les
interrupteurs et prises de courant sont posés à l’entrée de chaque pièce – salle de bain et
sanitaire compris,

•

conformément à l’arrêté du 24 mars 1982, l’aération de chaque logement respecte les
dispositions réglementaires.

Article 3 : le demandeur transmet une attestation accessibilité de fin de travaux validée par un
bureau de contrôle ou un architecte agréé autre que celui du permis de construire.
Article 4 : la directrice des services du cabinet du préfet et la directrice départementale des
territoires sont chargées, chacune en ce qui la 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
La directrice départementale des territoires
signée
Isabelle VALADE

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 conten tieux 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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Direction départementale
des Territoires
Arrêté du 22 septembre 2020
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour un salon de thé et de vente d’épicerie
fine, 5 rue d’Ambrières, 53110 Lassay-les-Châteaux.

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
Jean-Francis TREFFEL en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur du 10 août 2020 portant nomination de
madame Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne à compter du
24 août 2020 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 14 août 2020 portant délégation générale de signature en matière
administrative à madame Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral de subdélégation générale du 24 août 2020 de madame Isabelle VALADE,
directrice départementale des territoires 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 mise à disposition d'un plan incliné
amovible non conforme et le maintien de WC non accessibles aux personnes se déplaçant en
fauteuil roulant dans le salon de thé et de vente d’épicerie fine, sis 5 rue d’Ambrières, 53110 Lassayles-Châteaux, complétée et reçue par la direction départementale des territoires le 23 juillet 2020 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la sous-commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du 27 août 2020 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 15 septembre 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, une
disproportion manifeste entre les améliorations apportées, leurs coûts et leurs effets sur
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l'usage du bâtiment, 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 ;

 pour entrer dans l'établissement, il faut descendre un escalier intérieur constitué de 3
marches (hauteur totale : 0,38 m) ;

 un plan incliné amovible conforme a une pente de 6% et une longueur de 6,33 m ;
 la mise en place d'un tel plan incliné, dans un local dont la surface est de 40 m², n'est pas
envisageable ;

 la rampe amovible, qui permet de franchir l'escalier au niveau de la porte d'entrée, a une
pente de 22% et une longueur de 1,73 m ;

 à chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, comporte au
moins un cabinet d'aisances adapté pour les personnes handicapées circulant en fauteuil
roulant ;

 dans le cabinet d'aisances existant de l'établissement, il n'y a pas d'espace d'usage latéral à
la cuvette ;

 pour accéder aux WC, il faut franchir un escalier constitué de 4 marches (hauteur totale :
0,68 m) ;

 pour les personnes se déplaçant en fauteuil bénéficient de WC adaptés, il faut construire un
cabinet d'aisances dans la surface de vente ;

 cet aménagement engendre un coût. Il réduit également la surface de vente qui n'est que de
40 m² ;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;
ARRETE :
Article 1er : la dérogation, pour le salon de thé et de vente d’épicerie fine, 5 rue d’Ambrières, 53110
Lassay-les-Châteaux, est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-1° et 3°, du Code de la
construction et de l’habitation, pour des motifs liés à une impossibilité technique, une
disproportion manifeste entre les améliorations apportées, leurs coûts et leurs effets sur l'usage du
bâtiment.
Article 2 : 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/
Politiques-publiques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/LeRegistre-d-accessibilite
Article 3 : la directrice des services du cabinet du préfet et la directrice départementale des
territoires sont chargées, chacune en ce qui la 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 Lassay-les-Châteaux et au président de la commission intercommunale
pour l’accessibilité de Mayenne Communauté.
Pour le préfet et par délégation
La directrice départementale des territoires
signée
Isabelle VALADE

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 conten tieux 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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Direction départementale
des Territoires
Arrêté du 22 septembre 2020
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour le restaurant « le Paille en Queue »,
23 rue Nationale, 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
Jean-Francis TREFFEL en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur du 10 août 2020 portant nomination de
madame Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne à compter du
24 août 2020 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 14 août 2020 portant délégation générale de signature en matière
administrative à madame Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral de subdélégation générale du 24 août 2020 de madame Isabelle VALADE,
directrice départementale des territoires 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 mise à disposition de 2 plans inclinés
amovibles et une longueur d'espace de manœuvre de porte non conforme, au profit du restaurant «
le Paille en Queue », sis 23 rue Nationale, 53500 Ernée, reçue par la direction départementale des
territoires le 21 août 2020 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la sous-commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du 25 août 2020 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 15 septembre 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 et une
disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs effets sur l'usage du
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bâtiment, 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 ;

 un plan incliné a une pente de 6%, 10% avec une longueur maximale de 2,00 m ou 12 % avec
une longueur maximale de 0,50 m ;

 l'accès au restaurant, qui est constitué de 2 marches (hauteur totale : 0,25 m), est traité par
un plan incliné amovible dont la pente est de 22% et la longueur de 1,14 m ;

 une rampe amovible conforme a une pente de 6% et une longueur de 4,16 m ;
 un tel plan incliné n'est pas envisageable. Le trottoir sans bordure a une largeur de 1,28 m ;
 l'accès aux sanitaires du restaurant est desservi par une marche d'une hauteur de 0,11 m. Un
plan incliné amovible est mis disposition du public. Il a une pente de 11% et une longueur de
1,00 m ;

 une rampe conforme a une pente de 6% et une longueur de 1,83 m. L'emprise de cette
rampe supprime des places assises ;

 la longueur de l'espace de manœuvre d'une porte poussée est de 1,70 m ;
 sur le palier, en haut de la rampe, la longueur de l'espace de manœuvre de porte poussée,
pour entrer dans les WC, est de 0,79 m ;

 pour respecter la longueur de l'espace de manœuvre de porte poussée, il faut allonger le
palier supérieur, en haut de la rampe, de 0,91 m. La longueur du palier plus celle de la rampe
est de 2,70 m. Elle impose la suppression de places assises ;

 la surface de la salle de restauration est de 36,6 m² ;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;
ARRETE :
Article 1er : la dérogation, pour la mise à disposition de 2 plans inclinés amovibles et une longueur
d'espace de manœuvre de porte non conformes au profit du restaurant « le Paille en Queue », sis
23 rue Nationale, 53500 Ernée, est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-1° et 3°, du Code de la
construction et de l’habitation, pour des motifs liés à une impossibilité technique et une
disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs effets sur l'usage du bâtiment.
Article 2 : 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/
Politiques-publiques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/LeRegistre-d-accessibilite
Article 3 : la directrice des services du cabinet du préfet et la directrice départementale des
territoires sont chargées, chacune en ce qui la 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
La directrice départementale des territoires
signée
Isabelle VALADE

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 conten tieux 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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Direction départementale
des Territoires

Arrêté du 22 septembre 2020

portant modification du document d'objectifs (DOCOB)
du site Natura 2000 Zone Spéciale de Conservation
« Bocage de la Forêt de Monnaie à Javron les Chapelles » (FR5202006)

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

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 modifiée concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 414-1 et suivants, et R. 414-8 à R. 414-24,
Vu le décret du président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de monsieur
Jean-Francis Treffel en qualité de préfet de la Mayenne,
Vu l'arrêté ministériel du 4 mars 2014 portant désignation du site Natura 2000 « Bocage de la Forêt
de Monnaie à Javron les Chapelles », Zone Spéciale de Conservation,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2009-P759 du 24 juillet 2009 portant approbation des documents
d’objectifs des sites Natura 2000 (sites d’intérêt communautaire) « Bocage de Montsûrs à la Forêt de
Sillé-le-Guillaume » (FR5202007) et « Bocage de la Forêt de Monnaie à Javron les Chapelles »
(FR5202006),
Vu la consultation effectuée par courrier du 9 janvier au 27 janvier 2020 des membres du comité de
pilotage du site Natura 2000 pour la modification et l’ajout de fiches actions,
Vu les remarques effectuées par la chambre d’agriculture en date du 14 janvier 2020,
Considérant qu'il convient, en conséquence, de modifier le document d'objectifs de la Zone Spéciale de Conservation « Bocage de la Forêt de Monnaie à Javron les Chapelles »,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne,

ARRETE :
Article 1 : le document d'objectifs de la Zone Spéciale de Conservation « Bocage de la Forêt de
Monnaie à Javron les Chapelles », approuvé le 24 juillet 2009, est modifié. Les modifications, telles
qu'annexées au présent arrêté, concernent la mise à jour des fiches action n° 6 et 9 bis, ainsi que
l’ajout d’une nouvelle fiche action n° 16.
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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Article 2 : les autres dispositions du document d'objectifs approuvé par arrêté préfectoral du
24 juillet 2009 demeurent inchangées.

Article 3 : le document d'objectifs du site Natura 2000 Zone Spéciale de Conservation « Bocage de
la Forêt de Monnaie à Javron les Chapelles » est consultable et téléchargeable sur le site internet de
la
DREAL
Pays-de-la-Loire
(http://pnr-normandie-maine.n2000.fr/sites/pnr-normandiemaine.n2000.fr/files/documents/page/DOCOB_FR5202006.pdf).
Cet arrêté sera transmis aux membres du comité de pilotage du site.
Article 4 : le préfet de la Mayenne, la directrice départementale des territoires de la Mayenne et la
directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire 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.

Le préfet,

signé
Jean-Francis TREFFEL

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,
(l’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut être ellemême 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
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Annexe à l’arrêté portant modification du document d'objectifs (DOCOB) du site Natura 2000 Zone
Spéciale de Conservation « Bocage de la Forêt de Monnaie à Javron-les-Chapelles » (FR5202006)
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Arrêté accordant des récompenses pour acte de courage et
de dévouement
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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

ARRETE N°2020-258-01-DSC du 14 septembre 2020
accordant des récompenses pour acte de courage et de dévouement
Le préfet,
Chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur,
Vu le décret du 16 novembre 1901, modifié, relatif aux récompenses honorifiques pour les actes
de courage et de dévouement ;
Vu le rapport du Commandant Cognard, chef de groupement et gestion de la réponse
opérationnelle du 4 septembre 2020, précisant les conditions dans lesquelles M. Jean Boisnard est
intervenu le jeudi 28 mai 2020 pour sauver une femme qui était tombée dans la Mayenne ;
ARRETE :
Article 1er : Une lettre de félicitations est décernée à :
-

M. Jean Boisnard, domicilié 45 rue Ambroise Gestière à Mayenne.

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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
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Préfecture
53-2020-09-16-001
Arrêté accordant des récompenses pour acte de courage et
de dévouement
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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

ARRETE N°2020-260-01-DSC du 16 septembre 2020
accordant des récompenses pour acte de courage et de dévouement
Le préfet,
Chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur,
Vu le décret du 16 novembre 1901, modifié, relatif aux récompenses honorifiques pour les actes
de courage et de dévouement ;
Vu le rapport du directeur départemental de la sécurité publique de la Mayenne, précisant les
conditions dans lesquelles trois fonctionnaires de police et deux civils sont intervenus dans la nuit
du 26 au 27 juin 2020, pour sauver un homme suspendu à un balcon entre le 9ème et 8 ème étage
d’un immeuble situé 40 rue Davout à Laval ;
ARRETE :
Article 1er : Une lettre de félicitations est décernée à :
-

M. Mustapha Aniss, brigadier de police à la direction départementale de la sécurité
publique de la Mayenne,
M. Denovan Brard, employé, domicilié 40 rue Davout à Laval,
M. Giovanni Brard, employé, domicilié 40 rue Davout à Laval,
Mme Christelle Diafat, gardien de la paix à la direction départementale de la sécurité
publique de la Mayenne,
M. Daniel Vaz, gardien de la paix à la direction départementale de la sécurité publique
de la Mayenne.

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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
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Préfecture
53-2020-09-25-001
Arrêté préfectoral dressant la liste des membres des
différents collèges constitués pour l'élection des membres
de la CTAP des Pays de la Loire, définissant les modalités
Élection à la conférence territoriale de l'action publique des Pays de la Loire
matérielles
du scrutin et fixant les dates et heures limites
de dépôt des candidatures
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Préfecture de la Mayenne
53-2020-09-21-004
Arrêté portant agrément de la SAS BEE COWORK
fournissant une domiciliation juridique à des personnes
physiques ou morales
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S/P CG
53-2020-09-28-002
Arrêté autorisant le création d'une chambre funéraire

Arrêté autorisant le création d'une chambre funéraire, 196 rue des Querminais à Montenay, par
l'entreprise OGF
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Sous-préfecture de Château-Gontier

Arrêté n°
autorisant la création d’une chambre funéraire
196 rue des Querminais à Montenay
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu les articles L. 2223-38, R. 2223-74 à R 2223-79, D 2223-80 à D 2223-87 du code général des
collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 53-2019-11-18-002 du 18 novembre 2019 portant délégation de signature à
Monsieur Richard MIR, sous-préfet de l’arrondissement de Château-Gontier ;
Vu la demande de création d’une chambre funéraire 196 rue des Querminais à Montenay en date du
6 mai 2020 par l'entreprise OGF sise 31 rue de Cambrai à Paris ;
Vu l’avis favorable de l’agence régionale de santé Pays de Loire, délégation territoriale de la Mayenne le
6 juillet 2020 ;
Vu l’avis favorable du conseil municipal de Montenay le 7 juillet 2020 ;
Vu l’avis favorable du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) lors de sa séance du 17 septembre 2020 ;
Considérant que l’ensemble des conditions requises sont remplies ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la sous-préfecture de Château-Gontier ;

ARRETE
Article 1 : l'entreprise OGF sise 31 rue de Cambrai à Paris est autorisée à créer une chambre funéraire
196 rue des Querminais à Montenay.
Article 2 : les prescriptions prévues dans le rapport de présentation au conseil départemental de
l’environnement, des risques sanitaires et technologiques, joint au présent arrêté et approuvé par les
membres du CODERST, devront être respectées.
Article 3 : l’ouverture au public est subordonnée à la vérification de la conformité des installations par
un organisme de contrôle accrédité. La gestion de la chambre funéraire est soumise à habilitation.
Article 4 : le sous-préfet de Château-Gontier est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié
au pétitionnaire, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera
adressée, pour information, au maire de Montenay.
Château-Gontier-sur-Mayenne,
le 28 septembre 2020
Pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet de Château-Gontier

Signé
Richard MIR
Maison de l’État – Sous-Préfecture,
4, Rue de la Petite Lande - Château-Gontier
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne
Tél : 02 53 54 54 54
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Voies et délais de recours
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, vous pouvez former :
. Un recours gracieux auprès de l’autorité qui en est l’auteur ;
. Un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’intérieur – 11 rue des Saussaies – 75800 PARIS Cedex 08 ;
. Un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes – 6 allée de l’Ile Gloriette – 44041 NANTES
Cedex 01 dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du présent arrêté.

Les recours administratifs doivent être présentés dans ce même délai de deux mois si vous souhaitez conserver la
possibilité de saisir ultérieurement le juge administratif.
Ces voies de recours n’ont pas d’effet suspensif

2/2
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S/P CG
53-2020-09-28-004
Arrêté autorisant le renouvellement d'une habilitation dans
le domaine funéraire
Arrêté autorisant le renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire des Pompes
funèbres Landivysiennes, Le Petit Marcilly à Landivy
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Sous-préfecture de Château-Gontier

Arrêté n°
portant habilitation dans le domaine funéraire
(Pompes Funèbres Landivysiennes – Le Petit Marcilly à Landivy)
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2014090-0010 du 31 mars 2014 portant habilitation dans le domaine funéraire
des Pompes Funèbres Landivysiennes pour une durée de six ans ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 53-2019-06-25-001 du 25 juin 2019 portant modification d’une habilitation
dans le domaine funéraire des Pompes Funèbres Landivysiennes suite à une déclaration de changement
de dirigeants ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 53-2019-11-18-002 du 18 novembre 2019 portant délégation de signature à
Monsieur Richard MIR, sous-préfet de l’arrondissement de Château-Gontier ;
Vu la demande d'habilitation reçue le 5 février 2020, complétée les 18 et 25 février 2020, puis le
21 septembre 2020, formulée par Monsieur Damien BARBEDETTE, représentant la SARL Ambulances
Landivysiennes, sise Le Petit Marcilly à Landivy (53190) ;
Considérant que l’ensemble des conditions requises sont remplies ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la sous-préfecture de Château-Gontier ;

ARRETE
Article 1 : les Pompes Funèbres Landivysiennes, sises Le Petit Marcilly à Landivy, sont habilitées à exercer,
sur l’ensemble du territoire, les activités funéraires suivantes :
• transport de corps avant mise en bière,
•

transport de corps après mise en bière,

•

organisation des obsèques,

•

soins de conservation (sous-traitance),

•

fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des
urnes cinéraires,

•

fourniture des corbillards et des voitures de deuil,

•

fourniture du personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations.

Maison de l’État – Sous-Préfecture,
4, Rue de la Petite Lande - Château-Gontier
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne
Tél : 02 53 54 54 54
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Article 2 : les Pompes Funèbres Landivysiennes, sises Le Petit Marcilly à Landivy, sont habilitées à exercer
à cette adresse l’activité funéraire suivante :
•

gestion et utilisation des chambres funéraires

Article 3 : le numéro d’habilitation est 20-53-0015.
Article 4 : la durée de l’habilitation est fixée à cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Article 5 : le sous-préfet de Château-Gontier est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié
au pétitionnaire, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera
adressée, pour information à monsieur le maire de Landivy.

Château-Gontier-sur-Mayenne,
le 28 septembre 2020

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

Signé
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

2/2
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S/P CG
53-2020-09-28-001
Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire

Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire de Mélanger Pompes Funèbres et Marbrerie
à Evron
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Sous-préfecture de Château-Gontier

Arrêté n°
portant habilitation dans le domaine funéraire
(Mélanger Pompes funèbres et Marbrerie à Evron)
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.2223-19, L.2223-23 et
suivants, R.2223-56 et suivants ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2014097-0004 du 7 avril 2014 portant habilitation dans le domaine funéraire
des pompes funèbres Mélanger pour une durée de six ans ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 53-2019-11-18-002 du 18 novembre 2019 portant délégation de signature à
Monsieur Richard MIR, sous-préfet de l’arrondissement de Château-Gontier ;
Vu la demande d'habilitation reçue le 13 mars 2020, complétée le 27 mars 2020 puis le
17 septembre 2020, formulée par Monsieur Marc OSSENT, directeur de secteur opérationnel de la
société OGF, sise 31 rue de Cambrai à Paris ;
Considérant que l’adresse de la chambre funéraire figurant sur l’arrêté préfectoral du 7 avril 2014 a été
modifiée ;
Considérant qu’ainsi des numéros d’habilitation distincts doivent être affectés pour l’agence et la
chambre funéraire ;
Considérant que l’ensemble des conditions requises sont remplies ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la sous-préfecture de Château-Gontier ;

ARRETE
Article 1 : l’établissement secondaire Mélanger Pompes funèbres et Marbrerie, sis 12 boulevard du
Maréchal Leclerc à Evron, est habilité à exercer, sur l’ensemble du territoire, les activités funéraires
suivantes :
• transport de corps avant et après mise en bière,
•

organisation des obsèques,

•

soins de conservation (sous-traitance),

•

fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des
urnes cinéraires,

•

fourniture des corbillards et des voitures de deuil,

•

fourniture du personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations.

Article 2 : le numéro d’habilitation pour ces activités est 20-53-0046.
Maison de l’État – Sous-Préfecture,
4, Rue de la Petite Lande - Château-Gontier
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne
Tél : 02 53 54 54 54
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Article 3 : l’établissement secondaire Mélanger Pompes funèbres et Marbrerie, sis 12 boulevard du
Maréchal Leclerc à Evron, est habilité à exercer à l’adresse 1 impasse de la Pressaie à Evron, l’activité
funéraire suivante :
• gestion et utilisation des chambres funéraires
Article 4 : le numéro d’habilitation pour cette activité est 20-53-0069.
Article 5 : la durée de ces deux habilitations est fixée à cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Article 6 : le sous-préfet de Château-Gontier est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié
au pétitionnaire, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera
adressée, pour information à monsieur le maire d’Evron.

Château-Gontier-sur-Mayenne,
le 28 septembre 2020

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

Signé
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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S/P CG
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Sous-préfecture de Château-Gontier

Arrêté n°
autorisant la régularisation de l’extension
de la salle de reccueillement du centre funéraire municipal
238 rue de Normandie à Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu les articles L. 2223-38, R. 2223-74 à R 2223-79, D 2223-80 à D 2223-87 du code général des
collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 53-2019-11-18-002 du 18 novembre 2019 portant délégation de signature à
Monsieur Richard MIR, sous-préfet de l’arrondissement de Château-Gontier ;
Vu la demande de régularisation de l’extension de la salle de reccueillement du centre funéraire
municipal, 238 rue de Normandie à Mayenne en date du 10 janvier 2020 par Monsieur le maire de
Mayenne ;
Vu l’avis favorable du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) lors de sa séance du 17 septembre 2020 ;
Considérant que l’ensemble des conditions requises sont remplies ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la sous-préfecture de Château-Gontier ;

ARRETE
Article 1 : la régularisation de l’extension de la salle de reccueillement du centre funéraire municipal, sis
238 rue de Normandie à Mayenne est accordée à la ville de Mayenne.
Article 2 : le sous-préfet de Château-Gontier est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié
au pétitionnaire, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera
adressée, pour information, au maire de Mayenne.

Château-Gontier-sur-Mayenne,
le 28 septembre 2020
Pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet de Château-Gontier

Signé
Richard MIR

Maison de l’État – Sous-Préfecture,
4, Rue de la Petite Lande - Château-Gontier
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne
Tél : 02 53 54 54 54
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Voies et délais de recours
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, vous pouvez former :
. Un recours gracieux auprès de l’autorité qui en est l’auteur ;
. Un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’intérieur – 11 rue des Saussaies – 75800 PARIS Cedex 08 ;
. Un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes – 6 allée de l’Ile Gloriette – 44041 NANTES
Cedex 01 dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du présent arrêté.

Les recours administratifs doivent être présentés dans ce même délai de deux mois si vous souhaitez conserver la
possibilité de saisir ultérieurement le juge administratif.
Ces voies de recours n’ont pas d’effet suspensif
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