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Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté n° ARS-PDL/DT53/PARCOURS/2020/20
portant renouvellement
de la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier de VILLAINES LA JUHEL (Mayenne)
Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-5, L.6143-6, R.6143-1 à R.6143-4
et R.6143-12 ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements
publics de santé ;
Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques COIPLET,
directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, à compter du 1 er octobre
2017 ;
Vu l’arrêté n° ARS-PDL/DT53/APT/2015/19 du 30 juin 2015 fixant la composition nominative du
conseil de surveillance du centre hospitalier de Villaines-la-Juhel (Mayenne) ;
ARRETE
Article 1er :
L’arrêté n° ARS-PDL/DT53/APT/2015/19 du 30 juin 2015 fixant la composition nominative du
conseil de surveillance du centre hospitalier de Villaines-la-Juhel (Mayenne) est abrogé.
Article 2 :
I – Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :
1° en qualité de représentant des collectivités territoriales
-

M. LENOIR Daniel, maire de la commune de Villaines-la-Juhel ;

-

Mme ROULAND Diane,
représentante de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre ;

-

Mme AUREGAN Christelle, représentante du conseil départemental de la Mayenne
Cité administrative 3ème et 4ème étage
BP 83015 - 60 rue Mac Donald - 53030 LAVAL CEDEX 9
Tél. 02 49 10 48 00 – Mél. ars-dt53-contact@ars.sante.fr
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2° - en qualité de représentant du personnel médical et non médical
-

Mme CHEVALLIER Nathalie, représentante de la commission des soins infirmiers, de
rééducation et médico-techniques

-

Mme MARQUET Aurélie, représentante de la commission médicale d’établissement

-

Mme BEDIER Florence, représentante désignée par les organisations syndicales

3° - en qualité de personnalité qualifiée
-

Mr LESAULE Henri, personnalité qualifiée désignée par le directeur général de l’agence
régionale de santé

-

représentants des usagers désignés par le Préfet de la Mayenne : en attente de désignation.
II – Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative :

-

Le vice-président du directoire du centre hospitalier de Villaines-la-Juhel ;
Le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire
Le directeur de la caisse d’assurance maladie de la Mayenne
M. GAUCHER Julien, représentant des familles de personnes accueillies.

Article 3 :
La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous réserve des
dispositions particulières prévues à l’article R.6143-12 du code de la santé publique.

Article 4 :
Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du tribunal administratif de Nantes 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
région des Pays de la Loire.

Article 5 :
Le directeur général adjoint de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de la
Mayenne.
Fait à Nantes, le 21 septembre 2020
Le directeur général,

Jean-Jacques COIPLET
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PROCESSUS « COMMANDE PUBLIQUE »,
PROCESSUS «FRAIS DE JUSTICE »,
PROCESSUS « INTERVENTIONS » UTILISATION DES FORMULAIRES CHORUS DÉCISION PORTANT HABILITATION DE MAGISTRATS
ET DE FONCTIONNAIRES

Eric MARECHAL, premier président de la cour d’appel d’Angers,
et
Jacques CARRERE, procureur général près ladite cour,
Vu l’ article D 312-66 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu la convention de délégation de gestion signée avec les chefs de la cour d’appel de
Caen ;

DÉCIDENT

Article 1er - Dans le cadre du processus de la commande publique, concernant les
dépenses relevant du flux 1, sont habilités à effectuer les demandes d’achats et à
constater le service fait dans l’application CHORUS FORMULAIRES :
COUR D’APPEL D’ANGERS et BUDGET D’INTERET COMMUN DU SITE:
-

Madame Magali TRICOT, directrice principale des services de greffe judiciaires, directrice du greffe de la
cour ;
Madame Joëlle TEBOUL, directrice des services de greffe judiciaires à la cour ;
Monsieur Arnaud MARCHAND, directeur des services de greffe judiciaires à la cour ;

SERVICE ADMINISTRATIF REGIONAL :
-

Monsieur Christian GRASSET, directeur délégué à l’administration régionale judiciaire ;
Madame Hélène CHUSSEAU, directrice des services de greffe judiciaires, responsable de la gestion
budgétaire ;
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-

Madame Brigitte BOURHIS, directrice des services de greffe judiciaires, responsable de la gestion des
ressources humaines et de la formation ;
Madame Ariane CAZÉ, directrice des services de greffe judiciaires, responsable de la gestion informatique ;
Monsieur Didier BAREL, greffier responsable de la gestion budgétaire adjoint ;
Madame Claudine GUESNEAU, greffière ;

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE D’ANGERS :
-

Madame Fabienne GRASSET, directrice fonctionnelle des services de greffe judiciaires, directrice du greffe
du tribunal judiciaire d’ANGERS ;
Madame Solenne ROQUAIN, directrice des services de greffe judiciaires au tribunal judiciaire d’ANGERS ;
Monsieur Gonzague OUDOT DE DAINVILLE, directeur des services de greffe judiciaires au tribunal
judiciaire d’ANGERS ;
Madame Stéphanie ROS, adjointe administrative principale de 2 ème classe au tribunal judiciaire d’ANGERS ;
Madame Carmen PELLOIN, adjointe administrative au tribunal judiciaire d’Angers ;

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE SAUMUR :
-

Madame Virginie BUF-MACHRAFI, directrice des services de greffe judiciaires, directrice du greffe du
tribunal judiciaire de SAUMUR ;
Madame Isabelle PELCHAT, greffière fonctionnelle au tribunal judiciaire de SAUMUR ;

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE LAVAL :
-

Madame Sophie DUCHEMIN, directrice des services de greffe judiciaires, directrice du greffe du tribunal
judiciaire de LAVAL ;
Monsieur Patrick LE GUEN, directeur principal des services de greffe judiciaires au tribunal judiciaire de
LAVAL ;

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DU MANS :
-

Madame Florence FONTAINE, directrice fonctionnelle des services de greffe judiciaires, directrice du greffe
du tribunal judiciaire du MANS ;
Madame Françoise MATHIOTTE, greffière au tribunal judiciaire du MANS ;

Article 2 – Dans le cadre du processus de la commande publique, sont habilités à valider
les demandes d’achat saisies dans l’application CHORUS FORMULAIRES :
-

Monsieur Christian GRASSET, directeur délégué à l’administration régionale judiciaire ;
Madame Hélène CHUSSEAU, responsable de la gestion budgétaire ;
Madame Brigitte BOURHIS, responsable de la gestion des ressources humaines et de la formation ;
Madame Ariane CAZÉ, responsable de la gestion informatique ;
Monsieur Didier BAREL, greffier responsable de la gestion budgétaire adjoint ;
Madame Claudine GUESNEAU, greffière au service administratif régional ;
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Article 3 – En dehors des horaires d’ouverture du pôle CHORUS, lorsque des
circonstances graves et exceptionnelles nécessitent une intervention rapide d’un ou
plusieurs tiers fournisseur ou prestataire, bénéficient d’une délégation de signature des
Chefs de Cour en matière d’ordonnancement secondaire pour la formalisation d’un bon
de commande « papier » :

COUR D’APPEL D’ANGERS et BUDGET D’INTERET COMMUN DU SITE:
-

Madame Magali TRICOT, directrice principale des services de greffe judiciaires, directrice du greffe de la
cour ;
Madame Joëlle TEBOUL, directrice des services de greffe judiciaires à la cour ;
Monsieur Arnaud MARCHAND, directeur des services de greffe judiciaires à la cour ;

SERVICE ADMINISTRATIF REGIONAL :
-

Monsieur Christian GRASSET, directeur délégué à l’administration régionale judiciaire ;
Madame Hélène CHUSSEAU, responsable de la gestion budgétaire ;

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE D’ANGERS :
-

Madame Fabienne GRASSET, directrice fonctionnelle des services de greffe judiciaires, directrice du greffe
du tribunal judiciaire d’ANGERS ;
Madame Patricia BEILLARD, directrice principale des services de greffe judiciaires au tribunal judiciaire
d’ANGERS ;
Madame Solenne ROQUAIN, directrice des services de greffe judiciaires au tribunal judiciaire d’ANGERS ;

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE SAUMUR :
-

Madame Virginie BUF-MACHRAFI, directrice des services de greffe judiciaires, directrice du greffe du
tribunal judiciaire de SAUMUR ;
Madame Isabelle PELCHAT, greffière fonctionnelle au tribunal judiciaire de SAUMUR ;

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE LAVAL :
-

Madame Sophie DUCHEMIN, directrice des services de greffe judiciaires, directrice du greffe du tribunal
judiciaire de LAVAL ;
Madame Fanny BELLON, directrice des services de greffe judiciaires au tribunal judiciaire de LAVAL ;
Monsieur Patrick LE GUEN, directeur principal des services de greffe judiciaires au tribunal judiciaire de
LAVAL ;

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DU MANS :
-

Madame Florence FONTAINE, directrice fonctionnelle des services de greffe judiciaires, directrice du greffe
du tribunal judiciaire du MANS ;
Madame Isabelle GRIGNE-GAZON, directrice principale des services de greffe judiciaires au tribunal
judiciaire du MANS ;
Monsieur Stéphane CORNIL, directeur principal des services de greffe judiciaires au tribunal judiciaire du
MANS ;
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Article 4 - Dans le cadre du processus de la commande publique, concernant les
dépenses relevant des flux 3 et 4, sont habilités à constater le service fait :
COUR D’APPEL D’ANGERS et BUDGET D’INTERET COMMUN du SITE :
-

Madame Magali TRICOT, directrice principale des services de greffe judiciaires, directrice du greffe de la
cour ;
Madame Joëlle TEBOUL, directrice des services de greffe judiciaires à la cour ;
Monsieur Arnaud MARCHAND, directeur des services de greffe judiciaires à la cour ;

SERVICE ADMINISTRATIF REGIONAL :
-

Monsieur Christian GRASSET, directeur délégué à l’administration régionale judiciaire ;
Madame Hélène CHUSSEAU, directrice des services de greffe judiciaires, responsable de la gestion
budgétaire ;
Madame Brigitte BOURHIS, directrice des services de greffe judiciaires, responsable de la gestion des
ressources humaines et de la formation ;
Madame Ariane CAZÉ, directrice des services de greffe judiciaires, responsable de la gestion informatique ;
Monsieur Didier BAREL, greffier responsable de la gestion budgétaire adjoint ;
Madame Claudine GUESNEAU, greffière ;

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS et TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS :
-

Madame Fabienne GRASSET, directrice fonctionnelle des services de greffe judiciaires, directrice du greffe
du tribunal judiciaire d’ANGERS ;
Madame Solenne ROQUAIN, directrice des services de greffe judiciaires au tribunal judiciaire d’ANGERS ;
Monsieur Gonzague OUDOT DE DAINVILLE, directeur des services de greffe judiciaires au tribunal
judiciaire d’ANGERS ;
Madame Stéphanie ROS, adjointe administrative principale de 2 ème classe au tribunal judiciaire d’ANGERS ;
Madame Carmen PELLOIN, adjointe administrative au tribunal judiciaire d’ANGERS ;

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAUMUR :
-

Madame Virginie BUF-MACHRAFI, directrice des services de greffe judiciaires, directrice du greffe du
tribunal judiciaire de SAUMUR ;
Madame Isabelle PELCHAT, greffière fonctionnelle au tribunal judiciaire de SAUMUR ;

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL , TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL et BUDGET
D’INTERET COMMUN DU SITE DE LA CHARTRIE :
-

Madame Sophie DUCHEMIN, directrice des services de greffe judiciaires, directrice du greffe du tribunal
judiciaire de LAVAL ;
Monsieur Patrick LE GUEN, directeur principal des services de greffe judiciaires au tribunal judiciaire de
LAVAL ;

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS ET TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS :
-

Madame Florence FONTAINE, directrice fonctionnelle des services de greffe judiciaires, directrice du greffe
du tribunal judiciaire du MANS ;
Madame Françoise MATHIOTTE, greffière au tribunal judiciaire du MANS ;
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Article 5 – Dans le cadre du processus des dépenses d’intervention, sont habilités à
saisir et à valider les demandes de subventions dans CHORUS FORMULAIRES :
SERVICE ADMINISTRATIF REGIONAL :
-

Monsieur Christian GRASSET, directeur délégué à l’administration régionale judiciaire ;
Madame Hélène CHUSSEAU, responsable de la gestion budgétaire ;
Monsieur Didier BAREL, greffier responsable de la gestion budgétaire adjoint ;

Article 6 – Dans le cadre du processus des dépenses de frais de justice, sont habilités à
utiliser l’application CHORUS FORMULAIRES FRAIS DE JUSTICE :
-

-

-

En qualité de superviseurs

:



Monsieur Christian GRASSET, directeur délégué à l’administration régionale judiciaire ;



Madame Hélène CHUSSEAU, responsable de la gestion budgétaire ;



Madame Ariane CAZÉ, responsable de la gestion de l’informatique ;



Monsieur Didier BAREL, responsable de la gestion budgétaire adjoint.

En qualité de magistrats requérant aux fins de taxe :


Monsieur Christophe VALISSANT, substitut général ;



Monsieur Eric BOUILLARD, procureur de la République près le TJ d’ANGERS ;



Madame Audrey GERBAUD, substitute du procureur de la République d’ANGERS ;



Monsieur Arnaud MARIE, procureur de la République adjoint près le TJ du MANS ;



Monsieur Guillaume DONNADIEU, procureur de la République près le TJ de SAUMUR ;



Madame Céline MAIGNE, procureure de la République près le TJ de LAVAL ;

En qualité de magistrats taxateurs :


Monsieur Stéphane BENMIMOUNE, conseiller à la cour, secrétaire général de la première
présidence ;



Madame Nathalie BUJACOUX, vice-présidente au TJ d’ANGERS ;



Monsieur Jérôme DUPRE, vice-président chargé de l’instruction au TJ d’ANGERS ;



Madame Agnès TANGUY, vice-présidente chargée de l’instruction au TJ d’ANGERS ;



Monsieur Mathieu FIORINI, juge d’instruction au TJ d’ANGERS ;



Monsieur François GENICON, président du TJ du MANS ;



Madame Monique LEGRAND, première vice-présidente au TJ du MANS ;



Madame Myriam ARTRU, présidente du TJ de SAUMUR ;



Madame Sabine ORSEL, présidente du TJ de LAVAL.
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-

En qualité de valideurs :


Madame Magali TRICOT, directrice du greffe de la cour d’appel ;



Madame Joëlle TEBOUL, adjointe à la directrice du greffe de la cour d’appel ;



Monsieur Jean-Marc LOEFFLER, secrétaire administratif à la cour d’appel ;



Madame Mina EL HARRAS, adjointe administrative au TJ d’ANGERS ;



Madame Murielle PENHARD, secrétaire administrative au TJ d’ANGERS ;



Madame Claudine MORIN, greffière au TJ du MANS ;



Madame Elisabeth HERRAUX, adjointe administrative au TJ du MANS ;



Madame Françoise MATHIOTTE, greffière au TJ du MANS ;



Madame Virginie BUF-MACHRAFI, directrice de greffe du TJ de SAUMUR ;



Monsieur Richard RABIN, secrétaire administratif au TJ de SAUMUR ;



Madame Isabelle PELCHAT, greffière fonctionnelle au TJ de SAUMUR ;



Madame Sophie DUCHEMIN, directrice du greffe du TJ de LAVAL ;



Monsieur Jean-Claude GENU, adjoint administratif principal au TJ de LAVAL ;

Article 7 - Tenant compte de la mise en place d’un circuit de la dépense
simplifié permettant le règlement, au niveau central, de prestations
imputables sur les crédits de frais de justice réalisées au niveau local par
certains prestataires,
Sont habilités à certifier les états récapitulatifs des facturations établies par lesdits prestataires :
* Cour d’Appel d’ANGERS :
- Titulaire : Madame Magali TRICOT, directrice du greffe de la cour ;
- Suppléant : Monsieur Jean-Marc LOEFFLER, secrétaire administratif à la cour ;
* Tribunal judiciaire d’ANGERS :
- Titulaire : Madame Fabienne GRASSET, directrice du greffe ;
- Suppléant : Madame Emilie AUDOUIN, directrice cheffe de service ;

*Tribunal judiciaire de SAUMUR :
-Titulaire : Madame Virginie BUF-MACHRAFI, directrice du greffe ;
- Suppléants : Monsieur Richard RABIN, secrétaire administratif et Madame Isabelle PELCHAT,
greffière fonctionnelle ;

* Tribunal judiciaire du MANS :
- Titulaire : Madame Florence FONTAINE, directrice du greffe ;
- Suppléant : Madame Fabienne ARNAUD, cheffe de service ;
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* Tribunal judiciaire de LAVAL :
- Titulaire : Madame Sophie DUCHEMIN, directrice du greffe ;
- Suppléant : Monsieur Patrick LE GUEN, adjoint à la directrice du greffe ;

Article 8 Se substituant à celle datée du 7 janvier 2020, la présente décision, dont une synthèse
figure en annexe, sera communiquée aux personnes nommées ci-dessus, aux chefs des juridictions et
aux directeurs de greffe des tribunaux du ressort de la cour d’appel d’Angers, au directeur du greffe
de la cour, au directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille
et Vilaine, comptable assignataire, et aux chefs de la cour d’appel de Caen. Elle sera publiée au
Recueil des Actes Administratifs du Département du Maine et Loire, au Recueil des Actes
Administratifs du Département de la Sarthe ainsi qu’au Recueil des Actes Administratifs du
Département de la Mayenne.
Fait à ANGERS, le 1er octobre 2020.

LE PROCUREUR GENERAL,

Signé

Jacques CARRERE

LE PREMIER PRESIDENT,

Signé

Eric MARECHAL
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Ressort de la cour d’appel d’ANGERS
LISTE DES PERSONNES HABILITEES A UTILISER LES FORMULAIRES CHORUS - ANNEXE A LA DECISION DES CHEFS DE COUR DU 1er octobre 2020

SERVICES
DEPENSIERS

COUR d’APPEL
et
BIC du PALAIS DE JUSTICE
D’ANGERS

SERVICE ADMINISTRATIF
REGIONAL

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS et
TRIBUNAL DE COMMERCE
D’ANGERS

NOM et PRENOM des
personnes habilitées

TRICOT Magali
TEBOUL Joëlle
MARCHAND Arnaud
LOEFFLER Jean-Marc
VALISSANT Christophe
BENMIMOUNE Stéphane
GRASSET Christian
CHUSSEAU Hélène
BOUHRIS Brigitte
CAZÉ Ariane
BAREL Didier
GUESNEAU Claudine
GRASSET Fabienne
BEILLARD Patricia
ROQUAIN Solenne
AUDOUIN Emilie
ROS Stéphanie
OUDOT DE DAINVILLE
Gonzague
PELLOIN Carmen
BOUILLARD Eric
GERBAUD Audrey
BUJACOUX Nathalie
TANGUY Agnès
DUPRE Jérôme
FIORINI Mathieu
EL HARRAS Mina

COMMANDE
PUBLIQUE
- FLUX 1 –
HABILITATION
A EFFECTUER
LES DEMANDES
D’ACHAT ET A
CONSTATER LE
SERVICE FAIT

COMMANDE
PUBLIQUE –
HABILITATION
A VALIDER LES
DEMANDES
D’ACHAT

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

DELEGATION DE
SIGNATURE
POUR LA
FORMALISATION
DE BON DE
COMMANDE
PAPIER
EN CAS DE
CIRCONSTANCES
GRAVES

COMMANDE
PUBLIQUE –
FLUX 3 et 4 –
HABILITATION
A CONSTATER
LE SERVICE FAIT

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

INTERVENTION –
HABILITATION A
SAISIR ET A
VALIDER LES
DEMANDES DE
SUBVENTIONS

HABILITATION A
UTILISER CHORUS
FORMULAIRE
FRAIS DE JUSTICE

FRAIS DE JUSTICE –
CIRCUIT SIMPLIFIE
– HABILITATION A
CERTIFIER
LES ETATS
RECAPITULATIFS

VALIDEUR
VALIDEUR

x

x

x
x

VALIDEUR
REQUERANT TAXE
TAXATEUR
SUPERVISEUR
SUPERVISEUR

x

SUPERVISEUR
SUPERVISEUR
x

x
x

x

x

x

x

x

x

PENHARD Murielle

REQUERANT TAXE
REQUERANT TAXE
TAXATEUR
TAXATEUR
TAXATEUR
TAXATEUR
VALIDEUR
VALIDEUR
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SERVICES DEPENSIERS

NOM et PRENOM des
personnes habilitées

COMMANDE
PUBLIQUE
- FLUX 1 –
HABILITATION A
EFFECTUER LES
DEMANDES
D’ACHAT ET A
CONSTATER LE
SERVICE FAIT

COMMANDE
PUBLIQUE –
HABILITATION A
VALIDER LES
DEMANDES
D’ACHAT

DELEGATION DE
SIGNATURE
FRAIS DE JUSTICE –
POUR LA
COMMANDE
INTERVENTION –
HABILITATION A CIRCUIT SIMPLIFIE
FORMALISATION DE PUBLIQUE – FLUX 3 HABILITATION A SAISIR
UTILISER CHORUS – HABILITATION A
BON DE COMMANDE et 4 – HABILITATION
ET A VALIDER LES
FORMULAIRE FRAIS
CERTIFIER
PAPIER
A CONSTATER LE
DEMANDES DE
DE JUSTICE
LES ETATS
EN CAS DE
SERVICE FAIT
SUBVENTIONS
RECAPITULATIFS
CIRCONSTANCES
GRAVES

BUF-MACHRAFI Virginie

x

x

x

VALIDEUR

x

PELCHAT Isabelle

x

x

x

VALIDEUR

x

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
DONNADIEU Guillaume
SAUMUR

REQUERANT TAXE

ARTRU Myriam

TAXATEUR

RABIN Richard

VALIDEUR

X

DUCHEMIN Sophie

VALIDEUR

x

x

BELLON Fanny

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LE GUEN Patrick
LAVAL, TRIBUNAL DE
MAIGNE Céline
COMMERCE DE LAVAL et
ORSEL Sabine
BIC Site CHARTRIE

x

x

x
x

x

x
TAXATEUR

GENU Jean-Claude
FONTAINE Florence

VALIDEUR
x

GRIGNE-GAZON Isabelle

x

x

x

x

CORNIL Stéphane

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MATHIOTTE Françoise
MANS
ARNAUD Fabienne
et TRIBUNAL DE
MARIE Arnaud
COMMERCE DU MANS

x
REQUERANT TAXE

x
x

x

VALIDEUR
x
REQUERANT TAXE

LEGRAND Monique

TAXATEUR

GENICON François

TAXATEUR

MORIN Claudine

VALIDEUR

9
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Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations

Services vétérinaires - santé et protection animales

ARRETE du 28 septembre 2020
attribuant l’habilitation sanitaire (provisoire)
à Madame Florence GEFFRAY
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite,
Vu

le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-5,
L.223-6 , R.203-1 à R.203-16 et R.242-33 ;

Vu

le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article
43 ;

Vu

la demande présentée par madame Florence GEFFRAY, née le 06/01/1992, à Morlaix (29),
docteur vétérinaire ;

Considérant que madame Florence GEFFRAY s’engage par courrier du 3 septembre 2020 à faire
la formation préalable à l’obtention de l’habilitation sanitaire ;
Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er :
L’habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime
susvisé est attribuée pour une durée maximale d’un an à madame Florence GEFFRAY, docteur
vétérinaire, en attente du justificatif de formation préalable à l’obtention de l’habilitation sanitaire.
Article 2:
Madame Florence GEFFRAY s’engage à respecter les prescriptions techniques,
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de
surveillance ou de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire
exécutées en application de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
…/…

60, rue Mac Donald - B.P 93007 - 53063 Laval cedex 9
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Article 3 :
Madame Florence GEFFRAY pourra être appelée par le préfet des départements
dans lesquels elle exerce pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de
détention ou des établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera
tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code
rural et de la pêche maritime.
Article 4 :
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code
rural et de la pêche maritime.
Article 5 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif
de Nantes dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. Le tribunal
administratif peut être saisi par l’application «Télérecours citoyens» accessible à partir du site
internet www.telerecours.fr
Article 6 :
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations est
chargé de l'exécution du présent arrêté dont notification sera faite à l'intéressée et qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
le chef de service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire
Docteur vétérinaire Anne-Laure LEFEBVRE
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Direction départementale
des Territoires

Arrêté du 17 septembre 2020
portant abrogation des cartes communales de Bourgon et La Gravelle

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

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 160-1 et suivants et R. 161-1 et suivants,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 mai 2019 portant approbation des statuts de la nouvelle com munauté d’agglomération de Laval-Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération de Laval et de la communauté de communes du Pays de Loiron et prévoyant les nouvelles
compétences en matière d’aménagement de l’espace concernant notamment les plans locaux d’urbanisme et cartes communales,
Vu l'arrêté du président du conseil communautaire de Laval-Agglomération en date du 8 juin 2020
soumettant les projets d’abrogation des cartes communales à enquête publique,
Vu le rapport, les conclusions et l’avis favorable sans réserve du commissaire enquêteur en date du
30 juillet 2020,
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 31 août 2020 décidant l’abrogation des
cartes communales de Bourgon et La Gravelle,
Considérant que la couverture du territoire intercommunal par le nouveau plan local d’urbanisme,
du Pays de Loiron approuvé le 16 décembre 2019, justifie l’abrogation des deux cartes communales
de Bourgon et de La Gravelle,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRETE :
Article 1 : les cartes communales de Bourgon et La Gravelle sont abrogées.
Article 2 : le présent arrêté et la délibération du conseil communautaire du 31 août 2020 feront l'objet d'un affichage au siège de la communauté d’agglomération de Laval-Agglomération et en mairie
des 2 communes membres concernées durant un mois. Une mention de ces affichages sera publiée
dans un journal diffusé dans le département.

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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Article 3 : les effets juridiques de l’abrogation des cartes communales entreront en vigueur dès l’accomplissement de l’ensemble des formalités indiquées à l’article précédent, la date à prendre en
compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué.

Article 4 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires, le président de Laval-Agglomération et les maires des communes membres concernés sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Le préfet,

Jean-Francis TREFFEL

Délais et voies de recours à l'encontre d'une décision administrative
La présente décision peut être contestée :
- par recours gracieux auprès de l’auteur de l’acte dans les deux mois suivant la notification de la décision considérée, le si lence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emportant décision impli cite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la notification de la
décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours contentieux
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Direction départementale
des Territoires

Arrêté du 29 septembre 2020
portant désignation des membres du comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail
de la direction départementale des territoires de la Mayenne

La directrice départementale des territoires
Chevalière de l’Ordre national du Mérite
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État ;
Vu le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, et notamment ses articles 29 à 80 ;
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et
les établissements publics de l’État ;
Vu l’arrêté du 4 février 2019 relatif à la création du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail de la direction départementale des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté du 4 février 2019 portant désignation des membres du comité d’hygiène et de sécurité et
des conditions de travail de la direction départementale des territoires de la Mayenne ;
Vu les désignations des représentants titulaires et suppléants par les organisations syndicales ayant
obtenu des sièges au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
Vu les mouvements de personnel ;
ARRETE :
Article 1 :
Sont nommés représentants de l’administration au comité d’hygiène, de sécurité et des condi-

tions de travail de la direction départementale des territoires de la Mayenne

Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
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- Madame Isabelle Valade, directrice départementale des territoires ou son représentant monsieur
Michel DEBRAY, directeur départemental des territoires adjoint,
- Madame Maud Lechat-Sahastume, secrétaire générale ou sa représentante madame Bénédicte
Delamotte, responsable des ressources humaines au secrétariat général.
Est désignée en tant qu’experte : Mme Béatrice Fort, assistante sociale
Article 2 :
Sont désignés représentants des personnels au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail de la direction départementale des territoires de la Mayenne :

En qualité de membres titulaires

CGT
CGT
CFDT
CFDT
FO

En qualité de membres
suppléants
Mme Christine BOUCHER

M. Jérôme CHARDRON

M. Samuel FESNEAU

Mme Noëlla WEILAND
Mme Virginie LAMANDE-MORANT

M. Loïc SUFFISAIS
M. Olivier JEAN THEODORE

Mme Oriane GUIVARCH

M. Frédéric BRENEOL

Mme Carine GERMOND

Article 3 :
L’arrêté du 4 février 2019 portant désignation des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail de la direction départementale des territoires de la Mayenne est abrogé.
Article 4 :
La durée des mandats des représentants des personnels n'est pas impactée par la présente décision
Article 5 :
Le présent arrêté entrera en vigueur lors de sa publication au recueil des actes administratifs du département

Fait à Laval, le 29 septembre 2020
La directrice départementale des territoires,
signé
Isabelle Valade
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Direction départementale
des territoires de la Mayenne

Arrêté du 1er octobre 2020
portant mise en œuvre du télétravail pour cause d'isolement des agents en raison de l'épidémie de covid-19
La Directrice départementale des territoires,
Chevalière de l'Ordre national du Mérite
Vu le code des relations entre le public et l'administration, et notamment ses articles L221-5, L221-6, L243-1 et
L243-2 ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modiﬁée portant droits et obligations des fonctionnairesée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modiﬁée portant droits et obligations des fonctionnairesée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de
l’État ;
Vu la loi n°2012—347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions
d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant
diverses dispositions relatives à la fonction publique et notamment son article 133 ;
Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n°82-453 du 28 mai 1982 modiﬁée portant droits et obligations des fonctionnairesé relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la
prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n°2000—815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
Vu l’arrêté du 27 mai 2011 modiﬁée portant droits et obligations des fonctionnairesé relatif à l’organisation du temps de travail dans les directions
départementales interministérielles ;
Vu le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail
dans la fonction publique et la magistrature ;
Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;
Vu l’arrêté du 26 janvier 2017 portant application dans les directions départementales interministérielles du
décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la
fonction publique et la magistrature ;
Vu l’instruction 0288/17/SGG du 3 février 2017 relative aux modalités de mise en œuvre du télétravail dans les
DDI et ses annexes ;
Vu l'instruction ministérielle du 31 juillet 2020 relative à la reprise progressive d'activité faisant suite à la crise
sanitaire de la covid-19 et portant doctrine d'utilisation des masques dans les directions départementales
interministérielles ;
Vu l'arrêté du premier ministre et ministre de l'intérieur en date du 10 août 2020 portant nomination de
madame Isabelle VALADE en qualité de directrice départementale des territoires de la Mayenne ;
Vu l'arrêté préfectoral du 14 août 2020 portant délégation générale de signature en matière administrative à
Madame Isabelle VALADE ;
Vu les avis du conseil scientifique « covid-19 » ;
Vu l'avis du comité technique en date du 15 septembre 2020 ;
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Considérant que l'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire devenu
caduque ;
Considérant que, par la loi du 9 juillet 2020, le législateur a mis fin à l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant en conséquence qu'il revient à l'administration d'abroger la décision du 28 mai 2020, alors
motivée par l'état d'urgence ;
Considérant toutefois que la circulation de la covid-19 se poursuit sur le territoire national et
départemental ;
Considérant, de plus, que les lieux de travail représentent environs un quart des « clusters » de
contamination d'après les études de Santé publique France ;
Considérant que l'isolement des personnes contaminées et de leurs contacts est l'un des moyens pour
lutter contre la reprise de l'épidémie, dans un contexte de probable « seconde vague » ;
Considérant que les mesures d'isolement sont également propres à protéger les agents de la direction
départementale des territoires d'un risque fort de contamination en cas de fréquentation d'un cas
contact de deuxième niveau ;
Considérant qu'il est donc nécessaire de permettre aux agents de la direction départementale des
territoires de bénéficier du télétravail dans le cas où ils auraient eux-mêmes été en contact rapproché
avec des personnes contaminées ou à forte probabilité de contamination en l'attente du résultat des
tests de dépistage.
DECIDE
Article 1 :
Les agents de la direction départementale des territoires dont les missions sont télétravaillables
peuvent bénéficier du placement en télétravail sur autorisation du chef de service en cas de nécessité
de mesures d’isolement liées à la pandémie (ex : de contact rapproché avec une personne testée
positive à la covid-19 ou à forte présomption de risque de contamination).
Article 2 :
Les mesures autorisées en application de l'article 1 du présent arrêté ne sont maintenues que le temps
nécessaire à la levée du doute quant au statut infectieux ou contagieux des agents concernés.
Article 3 :
Le décompte horaire de la journée en télétravail correspond à la durée quotidienne applicable au cycle
de travail choisi par l'agent. La répartition de cet horaire forfaitaire intègre les plages fixes du règlement
intérieur et le respect de la pause méridienne minimale de 45 minutes. Le télétravail ne génère pas
d’heures supplémentaires.
Article 4 :
Les agents placés en télétravail disposant d’un équipement fourni par l’administration sont tenus aux
règles d’utilisation qui leur ont été notifiées.
Les agents ne bénéficiant pas de tels équipements et qui souhaitent être placés en télétravail
exceptionnel sont autorisés à utiliser leurs équipements personnels sous réserve des nécessités de
service. Aucun frais découlant directement ou indirectement de cette utilisation ne sera pris en charge
par la direction départementale des territoires.
Article 5 :
L’agent sollicitant le placement en télétravail doit s’assurer, préalablement à sa demande, qu'il dispose
d'un espace de travail adapté et qu'il pourra travailler dans de bonnes conditions d'ergonomie. Aucune
prise en charge ne sera effectuée sur ce point, exception faite de l’adaptation spécifique du poste de
télétravail aux agents affectés d’un handicap, et ce, dans les conditions fixées par l’article 6 alinéa 3 du
décret n° 2016-151 du 11 février 2016.
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Article 6 :
Les agents placés en télétravail peuvent, en cas de nécessité de service, être mobilisés en présentiel sur
décision de leur chef de service dans le respect de mesures sanitaires spécifiques.
Article 7 :
L'arrêté du 28 mai 2020 portant mise en œuvre du télétravail dans le cadre du covid-19 au sein de la
direction départementale des territoires de la Mayenne est abrogé.
Article 8 :
La secrétaire générale de la direction départementale de la Mayenne est chargée de l’exécution du
présent arrêté.

La directrice départementale des territoires
de la Mayenne
signé
Isabelle VALADE

***
Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut être contesté soit directement par la voie contentieuse, soit en formant au préalable un recours
administratif qui préserve le délai du recours contentieux. Le recours administratif peut prendre la forme d’un recours gracieux
adressé à l’auteur de l'acte contesté ou celle d’un recours hiérarchique auprès de l’autorité hiérarchique supérieure. Le recours
administratif doit être exercé dans les deux mois qui suivent la publication du présent arrêté. Le silence gardé par l'administration
pendant plus de deux mois sur la demande de recours vaut rejet.
Le recours contentieux doit être déposé dans les deux mois qui suivent la publication de l'arrêté auprès du tribunal administratif de
Nantes. Le délai de deux mois est un délai franc qui court à compter du lendemain de la date de la publication (ex. le délai pour
contester une décision publiée le 4 janvier court à partir du 5 janvier pour s’achever le 5 mars).
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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Sous-préfecture de Château-Gontier

Arrêté n°
portant habilitation dans le domaine funéraire
(Pompes funèbres municipales de Mayenne
et gestion et utilisation du crématoriun)
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° 2013249-0002 du 6 septembre 2013 portant habilitation dans le domaine
funéraire de la commune de Mayenne (53100) pour une durée de six ans ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 53-2019-06-002 du 6 septembre 2019 prorogeant l’arrêté préfectoral
n° 2013249-0002 du 6 septembre 2013 pour une durée de un an ;
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° 53-2020-09-28-003 autorisant la régularisation de l’extension de la salle de
reccueillement du centre funéraire municipal ;
VU les rapports de vérification des chambres funéraires et du crématorium effectués le
12 juin 2020 par le bureau VERITAS ;
Vu la demande d'habilitation reçue le 14 septembre 2020, complétée le 23 septembre 2020, formulée
par Monsieur le maire de Mayenne ;
Considérant que la délégation territoriale de la Mayenne de l’Agence Régionale de Santé a confirmé le
19 août 2020, au vu du rapport de contrôle, que leur avis de conformité du crématorium délivré le
3 septembre 2019 est toujours valable suite aux travaux engagés ;
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 commune de Mayenne, est habilitée à exercer, sur l’ensemble du territoire, les activités
funéraires suivantes :
• transport de corps après mise en bière,
•

organisation des obsèques,

•

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
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Article 2 : la commune de Mayenne est habilitée à exercer à l’adresse 238 rue de Normandie, à
Mayenne, les activités funéraires suivantes :
•

gestion et utilisation des chambres funéraires,

•

gestion d’un crématorium.

Article 3 : le numéro d’habilitation est 20-53-0067.
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 Madame la sous-préfète de Mayenne.

Château-Gontier-sur-Mayenne,
le 30 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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