RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°53-2020-114
MAYENNE

PUBLIÉ LE 16 OCTOBRE 2020

1

Sommaire
ARS
53-2020-10-02-006 - Arrêté portant renouvellement de la composition nominative du
conseil de surveillance du centre hospitalier de LAVAL (3 pages)
53-2020-09-29-002 - Arrêté portant renouvellement de la composition nominative du
conseil de surveillance du centre hospitalier du Haut-Anjou à CHATEAU GONTIER (3
pages)
DDCSPP_53
53-2020-10-07-002 - 20201007 DDCSPP Arrete Habilitation sanitaire Corbeau Julien (2
pages)
53-2020-10-12-006 - 20201012 DDCSPP Arrete Habilitation sanitaire CANONNE
Laura-May (2 pages)
53-2020-10-12-005 - 20201012 DDCSPP Arrete Habilitation sanitaire DALAVIE
Véronique (2 pages)
DDT_53
53-2020-10-09-001 - 2020 2021 arrete dispositifs antidérapants raa (3 pages)
Douanes de Nantes
53-2020-10-12-007 - Décision de fermeture définitive du débit de tabac ordinaire
permanent n°5300178Z à Maisoncelles du Maine (53170) (1 page)
Préfecture
53-2020-09-22-011 - Arrêté interpréfectoral portant modification des statuts du "Syndicat
mixte de la Sarthe pour le stationnement des Gens du Voyage" (8 pages)
53-2020-10-08-003 - Arrêté nommant M. Gérard Morin, maire-adjoint honoraire de
Bonchamp-les-Laval (1 page)
53-2020-10-12-008 - Arrêté nommant M. Loïc Jeusse maire honoraire de Charchigné (1
page)
53-2020-10-13-002 - Arrêté préfectoral du 13 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 20 août
2020 fixant le calendrier électoral et les modalités d'organisation matérielle du scrutin en
vue du renouvellement de certains membres de la CDCI de la Mayenne (1 page)
Préfecture de la Mayenne
53-2020-09-30-002 - (AP_Commission_Controle_Loiron Ruill.odt) (2 pages)
53-2020-09-30-004 - (AP_Commission_Controle_Montsrs.odt) (2 pages)
53-2020-10-09-002 - AP portant nomination des membres de la commission de contrôle
chargée de la régularité des listes électorales de la commune de CONTEST (2 pages)
53-2020-09-28-008 - AP_Commission_Controle_Bais.odt (2 pages)
53-2020-09-25-003 - AP_Commission_Controle_Ballots.odt (2 pages)
53-2020-09-30-003 - AP_Commission_Controle_neuilly le Vendin.odt (2 pages)
53-2020-10-08-002 - AP_Commission_Controle_St Denis du Maine.odt (2 pages)

Page 4

Page 8

Page 12
Page 15
Page 18
Page 21

Page 25

Page 27
Page 36
Page 38

Page 40
Page 42
Page 45
Page 48
Page 51
Page 54
Page 57
Page 60

2

53-2020-10-02-004 - AP_Commission_Controle_Trans.odt (2 pages)
53-2020-10-02-003 - AP_Commission_Controle_Vaiges.odt (2 pages)
53-2020-10-13-003 - AP_modif._exploitant.odt (2 pages)
53-2020-10-13-004 - AP_modif._exploitant.odt (2 pages)
53-2020-10-02-002 - Arrêté portant renouvellement de l'agrément de la societé KOÏ
SUCCESS fournissant une domiciliation juridique à des personnes physiques ou morales
(2 pages)
53-2020-09-28-007 - La Baconniere_AP_Commission_Controle.odt (2 pages)
53-2020-10-02-005 - ST FRAIMBAULT_AP_Commission_Controle.odt (2 pages)
53-2020-09-25-002 - St Jean sur Mayenne_AP_Commission_Controle.odt (2 pages)
53-2020-09-25-004 - Villaines_AP_Commission_Controle.odt (2 pages)
S/P CG
53-2020-10-14-001 - habilitation dans le domaine funéraire LEPINAY (2 pages)
53-2020-10-14-002 - habilitation funéraire WAGNER Evron (2 pages)

Page 63
Page 66
Page 69
Page 72

Page 75
Page 78
Page 81
Page 84
Page 87
Page 90
Page 93

3

ARS
53-2020-10-02-006
Arrêté portant renouvellement de la composition
nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier
de LAVAL
Arrêté portant composition du conseil de surveillance du centre hospitalier de LAVAL

ARS - 53-2020-10-02-006 - Arrêté portant renouvellement de la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de LAVAL

4

Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté n° ARS-PDL/DT53/PARCOURS/2020/24
portant renouvellement
de la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier de LAVAL (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/2015/22 du 4 juin 2015 fixant la composition nominative du
conseil de surveillance du centre hospitalier de LAVAL (Mayenne) ;

ARRETE
Article 1er :
L’arrêté n° ARS-PDL/DT53/APT/2015/22 du 4 juin 2015 fixant la composition nominative du
conseil de surveillance du centre hospitalier de LAVAL (Mayenne) est abrogé.
Article 2 :
I – Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :
1° en qualité de représentant des collectivités territoriales
-

Mr BERCAULT Florian, maire et Mme FRANÇOIS Marjorie, représentants la ville de Laval ;

Cité administrative 3ème et 4ème étage
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-

Mr BOURGEAIS Bernard et Mme DROGUET Christine, représentants de l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

-

Mr RICHEFOU Olivier, représentant du conseil départemental de la Mayenne

2° - en qualité de représentant du personnel médical et non médical
-

Mr QUINTON Laurent, représentant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques

-

Mr le docteur EBALO-NLO Yvon et Mme le docteur ZBIERSKI Liliane, représentants de la
commission médicale d’établissement

-

Mr LEBIGOT Maxime et Mme GUERIN Isabelle, représentants désignés par les organisations
syndicales

3° - en qualité de personnalité qualifiée
-

Mr le docteur BATY Alain et Mr MALLET Jean-Claude, personnalités qualifiées désignées par
le directeur général de l’agence régionale de santé

-

Mr LOCHU Gérard et Mme CHAPPELLON-LAOUR Ségolène, représentants des usagers
désignés par le Préfet de la Mayenne

-

Mme RACIN Marie-Claude, personnalité qualifiée désignée par le Préfet de la Mayenne
II – Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative :

-

Le vice-président du directoire du centre hospitalier de Laval ;
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
Le représentant des familles de personnes accueillies : en attente de désignation.

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.

p. 2
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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 2 octobre 2020

Le directeur général,

Jean-Jacques COIPLET

p. 3

ARS - 53-2020-10-02-006 - Arrêté portant renouvellement de la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de LAVAL

7

ARS
53-2020-09-29-002
Arrêté portant renouvellement de la composition
nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier
du Haut-Anjou à CHATEAU GONTIER
Arrêté portant composition du conseil de surveillance du centre hospitalier du Haut-Anjou CHATEAU GONTIER

ARS - 53-2020-09-29-002 - Arrêté portant renouvellement de la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier du Haut-Anjou à
CHATEAU GONTIER

8

Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté n° ARS-PDL/DT53/PARCOURS/2020/25
portant renouvellement
de la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier du Haut-Anjou
à CHATEAU GONTIER (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/2015/18 du 20 mai 2015 fixant la composition nominative du
conseil de surveillance du centre hospitalier du Haut-Anjou à CHATEAU GONTIER (Mayenne) ;

ARRETE
Article 1er :
L’arrêté n° ARS-PDL/DT53/APT/2015/18 du 20 mai 2015 fixant la composition nominative du
conseil de surveillance du centre hospitalier du Haut-Anjou à CHATEAU GONTIER (Mayenne)
est abrogé.
Article 2 :
I – Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :
1° en qualité de représentant des collectivités territoriales
-

M. HENRY Philippe, maire et Mme COQUEREAU Geneviève, représentants la ville de
Château-Gontier-sur-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
www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr

ARS - 53-2020-09-29-002 - Arrêté portant renouvellement de la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier du Haut-Anjou à
CHATEAU GONTIER

9

-

Mme DE VALICOURT Dominique et M. GRIMAUD Gilles, représentants des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

-

Mme HAYER Valérie, représentant du conseil départemental de la Mayenne

2° - en qualité de représentant du personnel médical et non médical
-

M. HOUDIN Tanguy, représentant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques

-

Mme le docteur ROSSI Valérie et M. le docteur LUCAS-CHAUVELON Pierre, représentants
de la commission médicale d’établissement

-

M. FORGET Anthony et Mme MEIGNAN Patricia, représentants désignés par les organisations
syndicales

3° - en qualité de personnalité qualifiée
-

M. ARTHUIS Jean et Mme le docteur SALVATO Marie-Christine, personnalités qualifiées
désignées par le directeur général de l’agence régionale de santé

-

Mme FAGUER Clotilde et M. BOIVIN Michel, représentants des usagers désignés par le Préfet
de la Mayenne

-

M. le docteur GRANIER Jean-Claude, personnalité qualifiée désignée par le Préfet de la
Mayenne
II – Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative :

-

Le vice-président du directoire du centre hospitalier du Haut-Anjou ;
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. AUDREN Jean-Louis, 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.

p. 2
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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 29 septembre 2020

Le directeur général,

Jean-Jacques COIPLET

p. 3
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Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations

Services vétérinaires - santé et protection animales

Arrêté du 7 octobre 2020
attribuant l’habilitation sanitaire
à Monsieur Julien CORBEAU, docteur vétérinaire
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite,
Vu

le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-5,
L.223-6 , 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 Monsieur Julien CORBEAU, né le 03/11/1993, à Mayenne,
docteur vétérinaire ;

Considérant que Monsieur Julien CORBEAU remplit les conditions permettant l’attribution de
l’habilitation sanitaire ;
Sur

la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er :

L’habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime
susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Julien CORBEAU, docteur vétérinaire
(n° Ordre 31380).
Article 2 :
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire
est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire
sanitaire de justifier, à l’issue de chaque période de cinq ans, du respect de ses obligations de
formation continue prévues à l’article R.203-12 du code rural et de la pêche maritime.
…/…
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Article 3 :
Monsieur Julien CORBEAU s’engage à respecter les prescriptions techniques,
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de
surveillance ou de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire
exécutées en application de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 :
Monsieur Julien CORBEAU pourra être appelé par le préfet des différents
départements dans lesquels il exerce pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des
lieux de détention ou des établissements pour lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera
tenu de concourir à ces opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code
rural et de la pêche maritime.
Article 5 :
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code
rural et de la pêche maritime.
Article 6 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif
de Nantes dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. Le tribunal
administratif peut être saisi par l’application «Télérecours citoyens» accessible à partir du site
internet www.telerecours.fr
Article 7 :
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations est
chargé de l'exécution du présent arrêté dont notification sera faite à l'intéressé et qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Pour le préfet et par délégation,
L'adjointe au chef de service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire,

Docteur vétérinaire Isabelle SCIMIA
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Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations

Services vétérinaires - santé et protection animales

Arrêté du 12 octobre 2020
attribuant l’habilitation sanitaire
à Madame CANONNE Laura-May, docteur vétérinaire
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite,
Vu

le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-5,
L.223-6 , 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 CANONNE Laura-May, née le 05/02/1990, à
Rochefort (17), docteur vétérinaire ;

Considérant que Madame CANONNE Laura-May remplit les conditions permettant l’attribution
de l’habilitation sanitaire ;
Sur

la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er :

L’habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime
susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Madame CANONNE Laura-May, docteur
vétérinaire (n° Ordre 28085).
Article 2 :
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire
est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire
sanitaire de justifier, à l’issue de chaque période de cinq ans, du respect de ses obligations de
formation continue prévues à l’article R.203-12 du code rural et de la pêche maritime.
…/…
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Article 3 :
Madame CANONNE Laura-May s’engage à respecter les prescriptions techniques,
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de
surveillance ou de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire
exécutées en application de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 :
Madame CANONNE Laura-May pourra être appelée par le préfet des différents
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 5 :
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code
rural et de la pêche maritime.
Article 6 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif
de Nantes dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. Le tribunal
administratif peut être saisi par l’application «Télérecours citoyens» accessible à partir du site
internet www.telerecours.fr
Article 7 :
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations est
chargé de l'exécution du présent arrêté dont notification sera faite à l'intéressée et qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Pour le préfet et par délégation,
L'adjointe au chef de service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire,
Docteur vétérinaire Isabelle SCIMIA
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Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations

Services vétérinaires - santé et protection animales

Arrêté du 12 octobre 2020
attribuant l’habilitation sanitaire
à Madame DELAVIE Véronique, docteur vétérinaire
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite,
Vu

le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-5,
L.223-6 , 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 DELAVIE Véronique, née le 24/10/1954, à Leuven
(Belgique), docteur vétérinaire ;

Considérant que Madame DELAVIE Véronique remplit les conditions permettant l’attribution de
l’habilitation sanitaire ;
Sur

la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er :

L’habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime
susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Madame DELAVIE Véronique, docteur
vétérinaire (n° Ordre 1577).
Article 2 :
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire
est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire
sanitaire de justifier, à l’issue de chaque période de cinq ans, du respect de ses obligations de
formation continue prévues à l’article R.203-12 du code rural et de la pêche maritime.
…/…
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Article 3 :
Madame DELAVIE Véronique s’engage à respecter les prescriptions techniques,
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de
surveillance ou de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire
exécutées en application de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 :
Madame DELAVIE Véronique pourra être appelée par le préfet des différents
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 5 :
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code
rural et de la pêche maritime.
Article 6 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif
de Nantes dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. Le tribunal
administratif peut être saisi par l’application «Télérecours citoyens» accessible à partir du site
internet www.telerecours.fr
Article 7 :
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations est
chargé de l'exécution du présent arrêté dont notification sera faite à l'intéressée et qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Pour le préfet et par délégation,
L'adjointe au chef de service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire,
Docteur vétérinaire Isabelle SCIMIA
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Direction départementale
des Territoires

Arrêté n° 53-2020-10-9du 09-10-2020
portant réglementation de l'utilisation de pneumatiques comportant des dispositifs antidérapants sur des véhicules de poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes.

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code de la route et notamment son article R. 314-3 ;
Vu l'arrêté du ministre des transports en date du 18 juillet 1985 relatif aux dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques ;
Vu le décret du président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de
M. Jean-Francis TREFFEL, en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté du Premier ministre du 10 août 2020 portant nomination de madame Isabelle
VALADE en qualité de 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 à madame Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 24 août 2020 portant subdélégation générale de signature de
madame Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne ;
Vu la demande du responsable de la DIRO – District de Laval ;
Vu la demande de la direction des infrastructures du conseil départemental de la
Mayenne ;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;

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

Article 1 : En application des dispositions de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 18
juillet 1985, l'utilisation de pneumatiques comportant des crampons faisant saillie,
comme dispositifs antidérapants inamovibles, est autorisée sur les véhicules de
poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, affectés à la viabilité hivernale du réseau routier du département de la Mayenne.
Article 2 : Les véhicules devront respecter les dispositions suivantes :
- vitesse limitée à 60 km/h.
- apposition de façon bien visible à l'arrière, sur la partie inférieure gauche de la
carrosserie, d'un disque de 15 cm de diamètre conforme au modèle figurant en annexe au présent arrêté.
Article 3 : Cet arrêté est valable du vendredi 1 novembre 2020 au mardi 31 mars
2021.
Article 4:
- M. le secrétaire général de la préfecture
- M. le directeur des services du cabinet du préfet
- M. la directrice départementale des territoires
- M. le président du conseil départemental
- M. le commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne à Laval
- M. le directeur départemental de la sécurité publique à Laval
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale
des territoires et par délégation,
Le chef du service éducation et sécurité
routières, bâtiment et habitat,
Signé
Frédéric BRENEOL
Voies et délai de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant le préfet de la Mayenne (46 rue Mazagran 53015 LAVAL) dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L’absence de
réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le tribunal administratif peut être saisi pour l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible par
Internet sur le site www.telerecours.fr ou être introduit devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de
l’Ile Gloriette, 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de la notification ou publication de l’arrêté
ou à compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé.
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Annexe :
modèle du disque de 15 cm de diamètre, à apposer sur la partie inférieure gauche de la
carrosserie.
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Douanes de Nantes
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Décision de fermeture définitive du débit de tabac
ordinaire permanent n°5300178Z à Maisoncelles du Maine
(53170)
Décision de fermeture définitive du débit de tabac ordinaire permanent n°5300178Z à
Maisoncelles du Maine (53170)
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté n° 2020-282-03-DSC du 8 octobre 2020
nommant M. Gérard Morin maire-adjoint honoraire de Bonchamp-les-Laval

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

Article 1er : Monsieur Gérard Morin, ancien maire-adjoint de Bonchamp-les-Laval est
nommé maire-adjoint honoraire.
Article 2 : Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à
l'intéressé et inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le préfet
Jean-Francis TREFFEL

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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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté n° 2020-286-01-DSC du 12 octobre 2020
nommant M. Loïc Jeusse maire honoraire de Charchigné

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

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

Le préfet
Jean-Francis TREFFEL

46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX

Tel 02 43 01 50 00 – serveur vocal 02 43 01 50 50
site internet: www.mayenne.pref.gouv.fr
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Direction de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial

Arrêté du 13 octobre 2020
modifiant l’arrêté du 20 août 2020 fixant le calendrier électoral et les modalités d’organisation
matérielle du scrutin en vue du renouvellement de certains membres de la commission départementale
de la coopération intercommunale de la Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-42 et suivants et R. 5211-19 et
suivants ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 août 2020 fixant le nombre total de membres de la commission départementale de
la coopération intercommunale de la Mayenne en formation plénière et en formation restreinte ainsi que la
répartition des sièges entre les différents collèges ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 août 2020 modifié fixant la liste des électeurs des différents collèges dont les
représentants au sein de la CDCI de la Mayenne sont renouvelés en 2020 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 août 2020 fixant le calendrier électoral et les modalités d’organisation matérielle du
scrutin en vue du renouvellement de certains membres de la CDCI de la Mayenne;
Considérant que les règles d’usage courant appliquées pour les élections politiques peuvent être utilement
reprises pour les élections à la CDCI, et notamment pour le format du bulletin de vote, qu’il convient ainsi de
modifier ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;
ARRÊTE
Article 1er
L’alinéa 2 de l’arrêté du 20 août 2020 fixant le calendrier électoral et les modalités d’organisation matérielle du
scrutin en vue du renouvellement de certains membres de la commission départementale de la coopération
intercommunale de la Mayenne est modifié comme suit :
Les modèles de bulletins de vote transmis au préfet par les candidats doivent être imprimés en une seule couleur
sur papier blanc, d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :
148 x 210 mm.
Le reste sans changement
Article 2 – Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne est chargé de l’exécution du présent arrêté sera
inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture. Une copie sera notifiée au président de l’association
des maires, adjoints et présidents de communautés de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, secrétaire général
de la préfecture de la Mayenne

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

Arrêté du 30 septembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de LOIRON-RUILLÉ
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 23 août 2019 portant délégation de signature à M. Eric GERVAIS, directeur de la
citoyenneté, à Mesdames et Messieurs les chefs de bureau de la direction de la citoyenneté ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal judiciaire de Laval ;
Considérant qu’à la suite du renouvellement intégral du conseil municipal consécutif aux élections municipales et
communautaires des 15 mars et 28 juin 2020, il y a lieu de renouveler les membres de la commission de contrôle
chargée de la régularité des listes électorales de la commune ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignées membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de
la commune de LOIRON-RUILLÉ pour une durée de trois ans ou jusqu’au prochain renouvellement intégral
du conseil municipal s’il intervient avant cette échéance, les personnes dont les noms figurent dans l’annexe ciaprès.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne, affiché en mairie et mis en ligne sur le site internet de la mairie s’il existe.
Pour le préfet et par délégation,
le directeur de la citoyenneté,
Eric GERVAIS

46, rue Mazagran CS 91507 53015 Laval cedex
Tel. : 02 43 01 50 00, serveur vocal : 02 43 01 50 50, Allo service public : 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 30 septembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
LOIRON-RUILLÉ :
Conseiller municipal titulaire : M. Martial CHAINEAU, né le 31 décembre 1960 à Cossé-le-Vivien
(Mayenne), cadre commercial, domicilié 5 impasse du Coin Noir à Loiron-Ruillé (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : Mme Aurélie BLIN épouse HARDY , née le 27 février 1982 à Ernée
(Mayenne), agricultrice, domiciliée la Galeuchère à Loiron-Ruillé (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : M. Hervé LEMOINE, né le 30 mai 1953 à Ruillé-le-Gravelais
(Mayenne), retraitée, domicilié la Croix Papin à Loiron-Ruillé (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : M. Roger GARNIER, né le 25 janvier 1944 à Loiron
(Mayenne), retraité, domicilié 10 rue de la Grenouillère à Loiron-Ruillé (Mayenne) ;
Délégué titulaire désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval : M. Clément WATTIAUX, né
le 13 octobre 1986 à Grande Synthe (Nord), conseiller de gestion, domicilié 5 allée André Bellesort à
Loiron-Ruillé (Mayenne);
Délégué suppléant désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval : Mme Germaine MERIAS,
épouse RIVIERE née le 16 août 1944 à Nuillé-sur-Vicoin (Mayenne), retraitée, domiciliée 27 rue de
Bretagne à Loiron-Ruillé (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 30 septembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de MONTSURS
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 23 août 2019 portant délégation de signature à M. Eric GERVAIS, directeur de la
citoyenneté, à Mesdames et Messieurs les chefs de bureau de la direction de la citoyenneté ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal judiciaire de Laval ;
Considérant qu’à la suite du renouvellement intégral du conseil municipal consécutif aux élections municipales et
communautaires des 15 mars et 28 juin 2020, il y a lieu de renouveler les membres de la commission de contrôle
chargée de la régularité des listes électorales de la commune ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignées membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de
la commune de MONTSURS pour une durée de trois ans ou jusqu’au prochain renouvellement intégral du
conseil municipal s’il intervient avant cette échéance, les personnes dont les noms figurent dans l’annexe ciaprès.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne, affiché en mairie et mis en ligne sur le site internet de la mairie s’il existe.
Pour le préfet et par délégation,
le directeur de la citoyenneté,
Eric GERVAIS

46, rue Mazagran CS 91507 53015 Laval cedex
Tel. : 02 43 01 50 00, serveur vocal : 02 43 01 50 50, Allo service public : 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 30 septembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
MONTSURS :
Conseiller municipal titulaire : Mme Gwendoline LEPELLERIN, née le 7 avril 1990 à Mayenne
(Mayenne), aide soignante, domiciliée 2 impasse de la Garenne à Montsûrs (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : Mme Chantal DOUHET épouse ROBERT , née le 28 mai 1957 à
Mayenne (Mayenne), coiffeuse, domiciliée les Hardières à Saint-Ouen-des-Vallons Montsûrs
(Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : M. Daniel GODARD, né le 14 avril 1940 à Saint-Cénéré
(Mayenne), retraitée, domicilié 445 rue de Saint-Cénéré à Montsûrs (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : Mme Elisabeth DIVAY, née le 16 janvier 1969 à Laval
(Mayenne), commerçante, domiciliée 290 rue de Surmont à Montsûrs (Mayenne) ;
Délégué titulaire désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval : M. Gérard FORET, né le
14 février 1948 à Montourtier (Mayenne), retraité, domicilié 17 rue des Carrières à Montourtier
Montsûrs (Mayenne);
Délégué suppléant désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval : Mme Claudine AUREAU,
née le 16 janvier 1949 à Andouillé (Mayenne), retraitée, domiciliée 6 rue du Grand Capricorne à
Montsûrs (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 9 octobre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de CONTEST
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 23 août 2019 portant délégation de signature à M. Eric GERVAIS, directeur de la
citoyenneté, à Mesdames et Messieurs les chefs de bureau de la direction de la citoyenneté ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal judiciaire de Laval ;
Considérant qu’à la suite du renouvellement intégral du conseil municipal consécutif aux élections municipales et
communautaires des 15 mars et 28 juin 2020, il y a lieu de renouveler les membres de la commission de contrôle
chargée de la régularité des listes électorales de la commune ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignées membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de
la commune de CONTEST pour une durée de trois ans ou jusqu’au prochain renouvellement intégral du conseil
municipal s’il intervient avant cette échéance, les personnes dont les noms figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne, affiché en mairie et mis en ligne sur le site internet de la mairie s’il existe.
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur de la citoyenneté,
Eric GERVAIS

46, rue Mazagran CS 91507 53015 Laval cedex
Tel. : 02 43 01 50 00, serveur vocal : 02 43 01 50 50, Allo service public : 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 9 octobre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
CONTEST
Conseiller municipal : M. Thierry LOUBET, né le 22 février 1964 à Périgueux (Dordogne), ingénieur
informaticien, domicilié 16, rue principale à Contest (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : M. Laurent BESSIERE, né le 8 janvier 1969 à Mayenne
(Mayenne), responsable d’unité CFA de Laval, domicilié 7, rue du Belvédère à Contest (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : Mme Maryvonne MENUET épouse HUBERT, née le 8
septembre 1949 à Saint-Baudelle (Mayenne), retraitée, domiciliée 4, résidence de la Futaie à Contest
(Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval : M. Edouard BEAUDOUIN, né le 24
avril 1948 à Saint-Pierre-la-Cour (Mayenne), retraité, domicilié 4, rue de Myrette à Contest (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

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

46, rue Mazagran CS 91507 53015 Laval cedex
Tel. : 02 43 01 50 00, serveur vocal : 02 43 01 50 50, Allo service public : 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 28 septembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
BAIS :
Conseiller municipal titulaire : Mme Catherine ANDRE épouse FILOCHE, née le 20 décembre 1954 à
Villaines-la-Juhel (Mayenne), retraitée, domiciliée La Ligerie à Bais (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : M. Dominique GESLIN, né le 1er janvier 1957 à Voutré (Mayenne),
retraité, domicilié Zone industrielle à Bais (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : M. Henri BECHE, né le 29 décembre 1955 à Arquenay
(Mayenne), chef d’atelier en métallurgie, domicilié 41, résidence du Montaigu à Bais (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : Mme Marie-Madeleine DUPONT épouse GOUSSIN, née le 7
septembre 1956 à Saint-Denis-de-Gastines (Mayenne), sans emploi, domiciliée 37, résidence du
Montaigu à Bais (Mayenne) ;
Délégué titulaire désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval : Mme Nathalie PELLOUIN
épouse MARTINEAU, née le 3 novembre 1966 à Alençon (Orne); agricultrice, domiciliée
Montoursiers à Bais (Mayenne);
Délégué suppléant désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval : M. Michel LEMOSQUET,
né le 23 juin 1953 à Courcy (Manche), retraité, domicilié 14, résidence des Petits Champs à Bais
(Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 25 septembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de BALLOTS
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 23 août 2019 portant délégation de signature à M. Eric GERVAIS, directeur de la
citoyenneté, à Mesdames et Messieurs les chefs de bureau de la direction de la citoyenneté ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal judiciaire de Laval ;
Considérant qu’à la suite du renouvellement intégral du conseil municipal consécutif aux élections municipales et
communautaires des 15 mars et 28 juin 2020, il y a lieu de renouveler les membres de la commission de contrôle
chargée de la régularité des listes électorales de la commune ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignées membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de
la commune de BALLOTS pour une durée de trois ans ou jusqu’au prochain renouvellement intégral du conseil
municipal s’il intervient avant cette échéance, les personnes dont les noms figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne, affiché en mairie et mis en ligne sur le site internet de la mairie s’il existe.
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur de la citoyenneté,
Eric GERVAIS

46, rue Mazagran CS 91507 53015 Laval cedex
Tel. : 02 43 01 50 00, serveur vocal : 02 43 01 50 50, Allo service public : 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 25 septembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
BALLOTS :
Conseiller municipal titulaire : Mme Christine PAILLARD, née le 24 octobre 1969 à Craon (Mayenne),
conducteur de mini-bus, domiciliée 2866 route de St Aignan/Roë à Ballots (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : Mme Flora BRETON, née le 30 juillet 1982 à Laval (Mayenne),
comptable, domiciliée 7, impasse de la Motte à Ballots (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : Mme Marie-Gabrielle KULIK, née le 30 mai 1949 à Congrier
(Mayenne), retraitée, domiciliée 13, route de Laubrières à Ballots (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : M. Richard MOTSCHWILLER, né le 30 novembre 1948 à
Château-Thierry (Aisne), retraité, domicilié 14, rue de Touraine à Ballots (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : M. Joël MAUGENDRE, né le
25 décembre 1947 à Ballots (Mayenne), retraité, domicilié 1 rue de Paris à Ballots (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : M. Claude SABIN, né le 12
septembre 1956 à Ballots (Mayenne), retraité, domicilié 7 rue du Haut de l'Allée à Ballots (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 30 septembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de NEUILLY-LE-VENDIN
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 23 août 2019 portant délégation de signature à M. Eric GERVAIS, directeur de la
citoyenneté, à Mesdames et Messieurs les chefs de bureau de la direction de la citoyenneté ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal judiciaire de Laval ;
Considérant qu’à la suite du renouvellement intégral du conseil municipal consécutif aux élections municipales et
communautaires des 15 mars et 28 juin 2020, il y a lieu de renouveler les membres de la commission de contrôle
chargée de la régularité des listes électorales de la commune ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignées membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de
la commune de NEUILLY-LE-VENDIN pour une durée de trois ans ou jusqu’au prochain renouvellement
intégral du conseil municipal s’il intervient avant cette échéance, les personnes dont les noms figurent dans
l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne, affiché en mairie et mis en ligne sur le site internet de la mairie s’il existe.
Pour le préfet et par délégation,
le directeur de la citoyenneté,
Eric GERVAIS

46, rue Mazagran CS 91507 53015 Laval cedex
Tel. : 02 43 01 50 00, serveur vocal : 02 43 01 50 50, Allo service public : 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 30 septembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
NEUILLY-LE-VENDIN :
Conseiller municipal titulaire : Mme Dominique FOUCHET épouse PLESSIS, née le 28 novembre
1952 à Saint-Quentin (Aisne), retraitée, domiciliée 1 lotissement de la Vallée à Neuilly-le-Vendin
(Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : Mme Francine REBOURS épouse CHESNEAU , née le 17 février
1962 à La Ferté-Macé (Orne), retraitée, domicilié 34 rue des Gorges de Villiers à Neuilly-le-Vendin
(Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : Mme Gisèle REZE épouse LEBLANC, née le 1er novembre 1943
à Auvers-le-Hamon (Sarthe), retraitée, domicilié 112 rue de Normandie à Neuilly-le-Vendin
(Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : Mme Gisèle REBOUX épouse CHESNEAU, née le 19 mars
1951 à Madré (Mayenne), retraitée, domiciliée le Plessis à Neuilly-le-Vendin (Mayenne) ;
Délégué titulaire désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval : M. Claude ROMAGNE, né le
24 juillet 1947 à Geneslay (Orne), retraité, domicilié la Rosière à Neuilly-le-Vendin (Mayenne);
Délégué suppléant désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval : M. Christophe BEAUVAIS,
né le 25 juin 1976 à La Ferté-Macé (Orne), exploitant agricole, domicilié Gouasnière à Neuilly-leVendin (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 8 octobre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de SAINT-DENIS-DU-MAINE
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 23 août 2019 portant délégation de signature à M. Eric GERVAIS, directeur de la
citoyenneté, à Mesdames et Messieurs les chefs de bureau de la direction de la citoyenneté ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal judiciaire de Laval ;
Considérant qu’à la suite du renouvellement intégral du conseil municipal consécutif aux élections municipales et
communautaires des 15 mars et 28 juin 2020, il y a lieu de renouveler les membres de la commission de contrôle
chargée de la régularité des listes électorales de la commune ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignées membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de
la commune de SAINT-DENIS-DU-MAINE pour une durée de trois ans ou jusqu’au prochain renouvellement
intégral du conseil municipal s’il intervient avant cette échéance, les personnes dont les noms figurent dans
l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne, affiché en mairie et mis en ligne sur le site internet de la mairie s’il existe.
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur de la citoyenneté,
Eric GERVAIS

46, rue Mazagran CS 91507 53015 Laval cedex
Tel. : 02 43 01 50 00, serveur vocal : 02 43 01 50 50, Allo service public : 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 8 octobre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
SAINT-DENIS-DU-MAINE :
Conseiller municipal : Mme Virginie PLEURMEAU, née le 11 août 1981 à Flers (Orne), secrétaire,
domiciliée L’Oissillière à Saint-Denis-du-Maine (Mayenne) ;
Délégué de l’administration : Mme Lydie RÉAUTÉ, née le 11 mai 1969 à Craon (Mayenne),
aide- soignante, domiciliée 2 lotissement du Paradis à Saint-Denis-du-Maine (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval : Mme Nathalie ROUILLERE, née le
11 mai 1974 à Château-Gontier (Mayenne), employée de laboratoire, domiciliée 8 lotissement du
Temple à Saint-Denis-du-Maine (Mayenne).

Préfecture de la Mayenne - 53-2020-10-08-002 - AP_Commission_Controle_St Denis du Maine.odt

62

Préfecture de la Mayenne
53-2020-10-02-004
AP_Commission_Controle_Trans.odt

Préfecture de la Mayenne - 53-2020-10-02-004 - AP_Commission_Controle_Trans.odt

63

PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

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

46, rue Mazagran CS 91507 53015 Laval cedex
Tel. : 02 43 01 50 00, serveur vocal : 02 43 01 50 50, Allo service public : 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 2 octobre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
TRANS :
Conseiller municipal titulaire : M. Didier MELOT, né le 3 mars 1960 à Trans (Mayenne), agriculteur,
domicilié La Noë Ronde à Trans (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : Mme Maryse HIRON, née le 8 août 1967 à Mayenne (Mayenne),
magasinière, domiciliée La Fosse à Trans (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : M. Edgard BESNIER, né le 10 avril 1952 à Averton (Mayenne),
retraité, domicilié La Filardière à Trans (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : Mme Nathalie LAUTRU, née le 1er mars 1973 à Mayenne
(Mayenne), monitrice-éducatrice, domiciliée 4 rue des Loisirs à Trans (Mayenne) ;
Délégué titulaire désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval : M. Raymond MORTIER, né
le 28 avril 1951 à Trans (Mayenne), retraité, domicilié Les Landes à Trans (Mayenne);
Délégué suppléant désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval : M. Jean-Yves PLARD, né
le 21 août 1954 à Mayenne (Mayenne), retraité, domiciliée La Largère à Trans (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

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

46, rue Mazagran CS 91507 53015 Laval cedex
Tel. : 02 43 01 50 00, serveur vocal : 02 43 01 50 50, Allo service public : 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 2 octobre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
VAIGES :
Conseiller municipal : Mme Lucie DUCHENE, née le 18 février 1987 à Châteaubriant (LoireAtlantique), adjoint administratif, domiciliée 39 rue Robert Glétron à Vaiges (Mayenne) ;
Délégué de l’administration : Mme Solange MONNIER, née le 27 mai 1957 à Argentré (Mayenne),
retraitée, domiciliée Solanot à Vaiges (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval : M. Maurice PILON, né le 4 novembre
1948 à Vaiges (Mayenne), retraité, domicilié La Bouchardière à Vaiges (Mayenne).
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,

PRÉFET DE LA MAYENNE

Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale
et des élections

Arrêté du 13 octobre 2020
portant modification de l’agrément de la SAS ABC Permis à Points pour la formation
spécifique prévue par l’article L 223-6 du code de la route.

Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code de la route, notamment ses articles L.212-1 à L.212-5, L. 213-l à L. 213-7, L.223-6, R.212-1 à
R. 213-6, R. 223-5 à R. 223-9 ;
Vu l’arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés d’animer les
stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
Vu l’arrêté préfectoral du 14 mai 2018 modifié portant agrément de la SAS ABC Permis à Points pour
la formation spécifique prévue par l’article L 223-6 du code de la route ;
Vu l’arrêté préfectoral du 23 août 2019 portant délégation de signature à M. Eric GERVAIS, directeur
de la citoyenneté, à Mesdames et Messieurs les chefs de bureau de la direction de la citoyenneté ;
Vu le courrier en date du 6 juillet 2020, reçu le 9 juillet 2020 adressé par Mme Marie-Christine
MORENO-CANICIO informant de sa nomination au poste de la présidence de ABC Permis à Points
SAS, dont le siège social est situé 330 rue du Maréchal Galliéni à Fréjus (Var) ;
Considérant que les pièces présentées par Mme Marie-Christine MORENO-CANICIO répondent aux
prescriptions réglementaires ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE :
Article 1 : l’article 1 de l’arrêté du 14 mai 2018 modifié est modifié comme suit :
" Mme Marie-Christine MORENO-CANICIO, présidente de la SAS ABC Permis à points, sis 330, rue du
Maréchal Galliéni DSO à Fréjus (Var) est autorisée à exploiter dans le département de la Mayenne, sous le numéro
R1805300010 un établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière ".
46, rue Mazagran - CS 91507 - 53015 LAVAL Cedex
Tél 02 43 01 50 00, Serveur vocal 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Article 2 : le reste de l’arrêté du 14 mai 2018 modifié reste inchangé.
Article 3 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et dont une copie
est adressée à Mme Marie-Christine MORENO-CANICIO.
Pour le préfet et par délégation,
le directeur de la citoyenneté,
Eric GERVAIS

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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,

PRÉFET DE LA MAYENNE

Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale
et des élections

Arrêté du 13 octobre 2020
portant modification de l’agrément de la SAS ABC Permis à Points pour la formation
spécifique prévue par l’article L 223-6 du code de la route.

Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code de la route, notamment ses articles L.212-1 à L.212-5, L. 213-l à L. 213-7, L.223-6, R.212-1 à
R. 213-6, R. 223-5 à R. 223-9 ;
Vu l’arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés d’animer les
stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
Vu l’arrêté préfectoral du 14 mai 2018 modifié portant agrément de la SAS ABC Permis à Points pour
la formation spécifique prévue par l’article L 223-6 du code de la route ;
Vu l’arrêté préfectoral du 23 août 2019 portant délégation de signature à M. Eric GERVAIS, directeur
de la citoyenneté, à Mesdames et Messieurs les chefs de bureau de la direction de la citoyenneté ;
Vu le courrier en date du 6 juillet 2020, reçu le 9 juillet 2020 adressé par Mme Marie-Christine
MORENO-CANICIO informant de sa nomination au poste de la présidence de ABC Permis à Points
SAS, dont le siège social est situé 330 rue du Maréchal Galliéni à Fréjus (Var) ;
Considérant que les pièces présentées par Mme Marie-Christine MORENO-CANICIO répondent aux
prescriptions réglementaires ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE :
Article 1 : l’article 1 de l’arrêté du 14 mai 2018 modifié est modifié comme suit :
" Mme Marie-Christine MORENO-CANICIO, présidente de la SAS ABC Permis à points, sis 330, rue du
Maréchal Galliéni DSO à Fréjus (Var) est autorisée à exploiter dans le département de la Mayenne, sous le numéro
R1805300010 un établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière ".
46, rue Mazagran - CS 91507 - 53015 LAVAL Cedex
Tél 02 43 01 50 00, Serveur vocal 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Article 2 : le reste de l’arrêté du 14 mai 2018 modifié reste inchangé.
Article 3 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et dont une copie
est adressée à Mme Marie-Christine MORENO-CANICIO.
Pour le préfet et par délégation,
le directeur de la citoyenneté,
Eric GERVAIS

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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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

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

46, rue Mazagran CS 91507 53015 Laval cedex
Tel. : 02 43 01 50 00, serveur vocal : 02 43 01 50 50, Allo service public : 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 28 septembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de LA
BACONNIERE
Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors du
dernier renouvellement du conseil municipal, liste « Dessinons avec vous La Baconnière de demain » :
- Mme Gwénola MÉTAYER, née le 4 juin 1973 à Laval (Mayenne), aide à domicile, domiciliée Ysac à
La Baconnière (Mayenne) ;
- Mme Bélinda HILAND, née le 14 novembre 1974 à Laval (Mayenne), assistante de direction,
domiciliée 8 rue des Charmilles à La Baconnière (Mayenne) ;
- M. Vincent LECOURT, né le 23 mars 1978 à Mayenne (Mayenne), responsable de production,
domicilié 4 impasse de Bel Air à La Baconnière (Mayenne) ;
Deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de
sièges lors du dernier renouvellement du conseil municipal, liste « Ensemble poursuivons la
dynamique » :
- Mme Chantal CLÉMENT, née le 21 mars 1956 à Saumur (Maine-et-Loire), infirmière puéricultrice,
domiciliée 16 allée des Tilleuls à La Baconnière (Mayenne) ;
- M. Jean-Claude QUETTIER, né le 11 février 1957 à La Baconnière (Mayenne), retraité, domicilié 18
impasse des Bouleaux à La Baconnière (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

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

46, rue Mazagran CS 91507 53015 Laval cedex
Tel. : 02 43 01 50 00, serveur vocal : 02 43 01 50 50, Allo service public : 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 1er octobre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
SAINT-FRAIMBAULT-DE-PRIERES

Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors du
dernier renouvellement du conseil municipal, liste « Unissons-nous pour le bien-être et le dynamisme
de notre commune » :
- Mme Anick PRIMAUX, née le 5 mai 1953 à Réthel (Ardennes), retraitée, domiciliée 2 impasse des
Ponceaux à Saint-Fraimbault-de-Prières (Mayenne) ;
- M. Thierry BLANCHE, né le 6 septembre 1971 à Mayenne (Mayenne), responsable SAV, domicilié 3
rue des Coquelicots à Saint-Fraimbault-de-Prières (Mayenne) ;
- Mme Maggy JANVIER, née le 14 février 1984 à Mayenne (Mayenne), agent d’assurance, domiciliée
5 rue des Genêts à Saint-Fraimbault-de-Prières (Mayenne) ;
Deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de
sièges lors du dernier renouvellement du conseil municipal, liste « Avec vous, notre village de demain » :
- M. Joël GERNOT, né le 20 juin 1960 à La Ferté-Bernard (Sarthe), agriculteur, domicilié 2 Le Bois à
Saint-Fraimbault-de-Prières (Mayenne) ;
- Mme Pascale ZANDRONIS, née le 21 janvier 1962 à Avranches (Manche), attachée territoriale,
domiciliée 2 rue de la Lande à Saint-Fraimbault-de-Prières (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 25 septembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de SAINT-JEAN-SUR-MAYENNE
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 23 août 2019 portant délégation de signature à M. Eric GERVAIS, directeur de la
citoyenneté, à Mesdames et Messieurs les chefs de bureau de la direction de la citoyenneté ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Considérant les élections municipales et communautaires des 15 mars et 28 juin 2020 ;
Considérant qu’à la suite du renouvellement intégral du conseil municipal consécutif aux élections municipales et
communautaires des 15 mars et 28 juin 2020, il y a lieu de renouveler les membres de la commission de contrôle
chargée de la régularité des listes électorales de la commune ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignées membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de
la commune de SAINT-JEAN-SUR-MAYENNE pour une durée de trois ans ou jusqu’au prochain
renouvellement intégral du conseil municipal s’il intervient avant cette échéance, les personnes dont les noms
figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne, affiché en mairie et mis en ligne sur le site internet de la mairie s’il existe.
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur de la citoyenneté,
Eric GERVAIS

46, rue Mazagran CS 91507 53015 Laval cedex
Tel. : 02 43 01 50 00, serveur vocal : 02 43 01 50 50, Allo service public : 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 25 septembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
SAINT-JEAN-SUR-MAYENNE

Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors du
dernier renouvellement du conseil municipal, liste « Notre commune, notre avenir à tous » :
- M. Eric GAMBERT, né le 14 avril 1959 à Andouillé (Mayenne), retraité, domicilié 1 Le Port à
Saint-Jean-sur-Mayenne (Mayenne) ;
- M. Paul BRUNET, né le 15 mars 1989 à Laval (Mayenne), chargé d’affaires, domicilié 8 rue du
Moulin de Boisseau à Saint-Jean-sur-Mayenne (Mayenne) ;
- Mme Emmanuelle BEBIN, née le 21 juillet 1984 à Carhaix (Finistère), conducteur de ligne, domiciliée
44 rue Maurice Courcelle à Saint-Jean-sur-Mayenne (Mayenne) ;
Un conseiller municipal appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges
lors du dernier renouvellement du conseil municipal, liste « Saint-Jean autrement » :
- M. Denis MORVAN, né le 6 juillet 1981 à Laval (Mayenne), masseur-kinésithérapeute, domicilié Les
Valinières à Saint-Jean-sur-Mayenne (Mayenne) ;
Un conseiller municipal appartenant à la troisième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges
lors du dernier renouvellement du conseil municipal, liste « Saint-Jean avec vous » :
- Mme Virginie DUFROU, née le 11 janvier 1985 à Flers (Orne), assistant administratif territorial,
domiciliée 9 rue du Vallon à Saint-Jean-sur-Mayenne (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 25 septembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de VILLAINES-LA-JUHEL
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 23 août 2019 portant délégation de signature à M. Eric GERVAIS, directeur de la
citoyenneté, à Mesdames et Messieurs les chefs de bureau de la direction de la citoyenneté ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Considérant les élections municipales et communautaires des 15 mars et 28 juin 2020 ;
Considérant qu’à la suite du renouvellement intégral du conseil municipal consécutif aux élections municipales et
communautaires des 15 mars et 28 juin 2020, il y a lieu de renouveler les membres de la commission de contrôle
chargée de la régularité des listes électorales de la commune ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignées membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de
la commune de VILLAINES-LA-JUHEL pour une durée de trois ans ou jusqu’au prochain renouvellement
intégral du conseil municipal s’il intervient avant cette échéance, les personnes dont les noms figurent dans
l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne, affiché en mairie et mis en ligne sur le site internet de la mairie s’il existe.
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur de la citoyenneté,
Eric GERVAIS

46, rue Mazagran CS 91507 53015 Laval cedex
Tel. : 02 43 01 50 00, serveur vocal : 02 43 01 50 50, Allo service public : 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 25 septembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
VILLAINES-LA-JUHEL
Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors du
dernier renouvellement du conseil municipal, liste « Ensemble pour Villaines-la-Juhel » :
- Mme Marie-Françoise BESSÉ, née le 27 juin 1955 à Rennes (Ille-et-Villaine), retraitée, domiciliée 5
impasse des Roitelets à Villaines-la-Juhel (Mayenne) ;
- Mme Régine LESAULNIER, née le 15 juillet 1963 à Préaux (Mayenne), assistante maternelle,
domiciliée 5 lotissement des Petites Fontaines à Villaines-la-Juhel (Mayenne) ;
- M. Jean-Louis MAIGNAN, né le 6 février 1951 à Paris 10ème, retraité, domicilié
13 rue Ambroise Paré à Villaines-la-Juhel (Mayenne) ;
Deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de
sièges lors du dernier renouvellement du conseil municipal, liste « Villaines-la-Juhel son futur » :
- Mme Mickaëlle PAILLARD, née le 12 juin 1969 à Vitré (Ille-et-Villaine), employée de collège,
domiciliée 4 rue des Troènes à Villaines-la-Juhel (Mayenne) ;
- M. Gérard AÉBI, né le 13 mars 1950 à Argenteuil (Val d’Oise), retraité, domicilié 2 parc de la
Sourderie à Villaines-la-Juhel (Mayenne).
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Sous-préfecture de Château-Gontier

Arrêté n°
portant habilitation dans le domaine funéraire
(SAS Etablissements Lepinay – 24 Les Domaines à Javron-les-Chapelles)
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° 2014161-0019 du 10 juin 2014 portant habilitation dans le domaine funéraire de
la SA Lépinay Patrick 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 12 mars 2020, complétée le 15 avril 2020 puis le 6 octobre 2020,
formulée par Monsieur Patrick LEPINAY, président de la SAS Etablissements Lepinay, sise 24 Les
Domaines à Javron-les-Chapelles ;
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 SAS Etablissements Lepinay, sise 24 Les Domaines à Javron-les-Chapelles, est habilitée à
exercer, sur l’ensemble du territoire, les activités funéraires suivantes :
•

organisation des obsèques,

•

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

•

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

Article 2 : le numéro d’habilitation est 20-53-0008.
Article 3 : la durée de l’habilitation est fixée à cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

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 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 à monsieur le maire de Javron-les-Chapelles.

Château-Gontier-sur-Mayenne,
le 14 octobre 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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Sous-préfecture de Château-Gontier

Arrêté n°
portant habilitation dans le domaine funéraire
(SARL Ambulances WAGNER – 20 rue de la libération à Laval)
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° 53-2018-10-18-001 du 18 octobre 2018 portant habilitation dans le domaine
funéraire pour une durée de six ans de la SARL Ambulances WAGNER, sise 20 rue de la Libération à
Evron ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 53-2019-03-26-002 du 26 mars 2019 portant habilitation dans le domaine
funéraire pour une durée de un an de la SARL Ambulances WAGNER, pour la gestion et l’utilisation de la
chambre funéraire sise 20 rue de la Libération à Evron ;
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 renouvellement d’habilitation pour la chambre funéraire reçue le 2 mars 2020,
complétée le 16 avril 2020 puis le 9 octobre 2020, formulée par Monsieur Romain WAGNER,
responsable de la SARL Ambulances Wagner ;
Considérant que l’ensemble des conditions requises sont remplies ;
Considérant que chaque établissement doté d’un numéro unique d’immatriculation (numéro de SIRET)
doit disposer d’une seule habilitation, quel que soit le nombre de prestations réalisées ;
Considérant que, conformément à l’article R.2223-62 du code général des collectivités territoriales,
lorsque la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement sollicite l'ajout d'une prestation
supplémentaire visée à l'article L. 2223-19, l'habilitation correspondante est accordée pour le délai
restant à courir de l'habilitation en cours de validité.
Considérant ainsi qu’il convient de regrouper l’ensemble des activités funéraires pratiquées par
l’établissement secondaire de la SARL Ambulances WAGNER sur l’arrêté n° 53-2018-10-18-001 du
18 octobre 2018 ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la sous-préfecture de Château-Gontier ;

ARRETE
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Article 1 : l’arrêté n° 53-2018-10-18-001 du 18 octobre 2018 est modifié comme suit :
l’établissement secondaire de la SARL Ambulances Wagner, dénommé Pompes Funèbres Wagner, sis 20
rue de la Libération à Évron, est habilité pour 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 de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations.

Article 2 : l’établissement secondaire de la SARL Ambulances Wagner, dénommé Pompes Funèbres
Wagner, sis 20 rue de la Libération à Évron, est habilité pour exercer, à cette adresse, l’activité funéraire :
•

gestion et utilisation des chambres funéraires.

Article 3 : le numéro d’habilitation est 18-53-0064.
Article 4 : la durée de l’habilitation reste fixée à six ans à compter du 18 octobre 2018.
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 Evron.

Château-Gontier-sur-Mayenne,
le 14 octobre 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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