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

Arrêté du 19 octobre 2020
portant sélection et classement des candidatures, suite à l’appel à candidatures,
lancé le 27 janvier 2020, dans le cadre d’une procédure d’agrément de trois mandataires judiciaires
à la protection des majeurs, exerçant à titre individuel dans le département de la Mayenne.
Le préfet de la Mayenne
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code de l’action sociale et des familles, ses articles L 472-1, L 472-1-1, R 472-1,
Vu le schéma régional des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux
prestations familiales de la région des Pays de la Loire, annexé à l’arrêté DRJSCS/APV/2015-01n° 123 du 15 juillet 2015, modifié par l’arrêté DRDJSCS N° 631 du 8 octobre 2018,
Vu l’avis d’appel à candidatures de la Préfecture de la Mayenne en date du 20 janvier 2020, pour
l’agrément de trois mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel,
Vu l’arrêté du préfet de la Mayenne du 10 septembre 2020, fixant la liste des dossiers des candidats
déclarés recevables,
Vu l’avis de la commission départementale d’agrément qui s’est réunie le 24 septembre 2020,
Vu l’avis favorable du 7 octobre 2020 de Madame Mélanie COPETIT, substitut du procureur de la
République,
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de
la Mayenne,
ARRÊTE

Article 1 : la liste des candidats dont la candidature est sélectionnée, au regard des conditions prévues
au troisième alinéa de l’article L472-1-1 du code de l’action sociale et des familles, est
classée ainsi qu’il suit :
1- Madame Marina GOUGEON,
2- Madame Sabrina BOIVIN,
3- Madame Jennifer ANDROUARD,
4- Madame Sarah PETIT,
5- Madame Julia BLANCHET,
6- Madame Aline HATTE,
7- Monsieur Christophe LAFFAITEUR,
Cité administrative – 60, rue Mac Donald – BP 93007 – 53063 Laval cedex 9
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8- Madame Elisa ROUSSET,
9- Madame Céline CAMPAS,
10- Madame Patricia LEGROS,
11- Madame Marion EVRARD.
Article 2 : l’agrément est accordé à :
- Madame Marina GOUGEON principalement pour le secteur centre Mayenne,
- Madame Sabrina BOIVIN principalement pour le secteur nord Mayenne,
- Madame Jennifer ANDROUARD principalement pour le secteur sud Mayenne.
Article 3 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet
du département de la Mayenne, soit hiérarchique auprès du Ministre des solidarités et de la santé, dans
les deux mois suivant sa notification. Un recours en contentieux peut être déposé auprès du tribunal
administratif de Nantes, également dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le
délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé,
l’absence de réponse au terme de ce délai valant rejet implicite.
Article 4 : une ampliation du présent arrêté sera notifiée au procureur de la République, près du
tribunal judiciaire de Laval.
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le directeur départemental de la
cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.

Le préfet,
Jean-Francis TREFFEL
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Arrêté portant délégation de signature

Le comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Mayenne
Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son
annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des finances
publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment son
article 16 ;
Arrête :
Article 1er
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités de recouvrement, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites
portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant indiquées dans le
tableau ci-après ;
3°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de créances ;
aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom
des agents

Grade

Limite des
décisions
gracieuses

Durée maximale des Somme maximale pour laquelle
délais de paiement
un délai de paiement peut être
accordé

BOTTIER Jean-Louis

inspecteur

15 000 €

6 mois

30 000 €

VERRON Philippe

inspecteur

15 000 €

6 mois

30 000 €

EVANO Marie-Hélène

contrôleur

10 000 €

6 mois

20 000 €

CRONIER Clarisse

contrôleur

10 000 €

6 mois

20 000 €

Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département de la Mayenne
A Laval, le 1er septembre 2020
Le comptable,
Yannick FOLLEZOUR
Inspecteur divisionnaire
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE
Le comptable, responsable de la trésorerie de CRAO N
Vu l’article L622-24 du code de commerce relatif aux redressement et à la liquidation judiciaire des
entreprises,
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale
des finances publique,
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publique,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
et notamment son article 16
ARRETE
Article 1er : Délégation de signature est donnée à M. Philippe ABRIAL, adjoint au comptable chargé
de la trésorerie de CRAON, à l’effet de signer :
1°) l’ensemble des actes relatifs au recouvrement et notamment les actes de poursuite et les
déclarations de créances, ainsi que pour ester en justice
2°) tous actes d’administration et de gestion du service
Article 2 : Délégation de signature est donnée à l’effet de :
1°) signer l’ensemble des actes relatifs au recouvrement et notamment les actes de poursuite et les
déclarations de créances ;
2°) d’acquitter tous mandats et d’exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives
prescrites par les règlements ;
3°) de recevoir et de payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque
titre que ce soit, par tous contribuables, débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui
est confiée
4°) d’opérer à la Direction Régionale des Finances Publiques les versements aux époques prescrites et
en retirer récépissé à talon
5°) de donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, de signer récépissés,
quittances et décharges, de fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par
l’administration
6°) de le représenter auprès des agents de l’administration des Postes pour toute opération,
7°) de signer les virements de gros montants et / ou urgents, de signer les virements internationaux, de
signer les chèques sur le Trésor, de signer les ordres de paiement, de le représenter auprès de la
Banque de France,

1
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Aux agents désignés ci-après
Nom et prénom des agents
ABRIAL Philippe

Grade
INSPECTEUR

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de Mayenne

A CRAON, le 04/09/2020…
Le comptable, responsable de
la trésorerie de CRAON…..

2
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Direction départementale
des Territoires

Arrêté préfectoral du 19 octobre 2020
portant abrogation de l’arrêté préfectoral n° 2014213-0001 du 24 septembre 2014,
modifiant l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2011 et portant obligation de réaliser
des mesures d'entretien de première nécessité, de mettre en place une surveillance
du barrage et un dispositif d'alerte afin de réduire les risques et les conséquences
négatives d'une rupture du barrage de l’étang de la Guéhardière situé sur la commune
de Beaulieu-sur-Oudon

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code civil, notamment les articles 1240 et 1244,
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 171-8, L. 181-1 et suivants, L. 211-1,
L. 211-3, L. 214-3, L. 214-6, R. 181-1 et suivants, R. 214-1, R. 214-112 à R. 214-128,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-1, L. 2212-4 et
L. 2212-2 (5°),
Vu l'arrêté ministériel du 21 mai 2010 définissant l'échelle de gravité des événements ou évolutions
concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles
de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant les modalités de leur
déclaration,
Vu l’arrêté ministériel du 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de la hauteur et du
volume des barrages et ouvrages assimilés aux fins du classement de ces ouvrages en application de
l'article R. 214-112 du code de l'environnement,
Vu l’arrêté ministériel du 6 août 2018 fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des
barrages,
Vu l’arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre-Val de Loire, préfet du Loiret, préfet
coordonnateur du bassin Loire-Bretagne portant approbation du schéma directeur d’aménagement
et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de
mesures,
Vu l’arrêté DIDD/2014 n° 2014008-0003 du 8 janvier 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant
approbation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin versant de
l’Oudon révisé,
Vu l'ordonnance du 7 septembre 1840 maintenant et autorisant à la charge de leurs propriétaires les
barrages sur la rivière l’Oudon,
Vu les actes de propriétés attachés aux immeubles et parties d'immeubles correspondants,
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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Vu les caractéristiques techniques de l'ouvrage,
Vu l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2011 modifié portant obligation de réaliser des mesures
d'entretien de première nécessité, de mettre en place une surveillance du barrage et un dispositif
d'alerte afin de réduire les risques et les conséquences négatives d’une rupture du barrage de la
Guéhardière,
Vu l'arrêté préfectoral du 14 septembre 2012 mettant en demeure M. Hugues de Crozé de Clesmes,
Mme Claude de Crozé de Clesmes, M. Henri de Crozé de Clesmes, la succession de M. Charles de
Crozé de Clesmes et la commune de Beaulieu-sur-Oudon, de respecter leurs obligations en matière
d'entretien et de surveillance du barrage de l'étang de la Guéhardière à Beaulieu-sur-Oudon dans un
délai de deux mois,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2013156-0001 du 6 juin 2013 portant consignation des sommes nécessaires
à la réalisation des mesures d'entretien de première nécessité du barrage de l'étang de la
Guéhardière par M. Hugues de Crozé de Clesmes, Mme Claude de Crozé de Clesmes, M. Henri de
Crozé de Clesmes et la succession de M. Charles de Crozé de Clesmes,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2013156-0002 du 6 juin 2013 portant consignation des sommes nécessaires
à la réalisation des mesures d'entretien de première nécessité du barrage de l'étang de la
Guéhardière par la commune de Beaulieu-sur-Oudon,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2014213-0001 du 24 septembre 2014 modifiant l’arrêté préfectoral du
27 octobre 2011 portant obligation de réaliser des mesures d’entretien de première nécessité, de
mettre en place une surveillance du barrage et un dispositif d’alerte afin de réduire les risques et les
conséquences négatives d’une rupture du barrage de la Guéhardière,
Vu l’arrêté préfectoral du 2 novembre 2018 portant prescriptions complémentaires relatives à la
sécurité du barrage de l’étang de la Guéhardière, situé sur la commune de Beaulieu-sur-Oudon,
Vu les rapports de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement, et du logement
(DREAL) des Pays de la Loire concernant les visites du 22 novembre 2012, 25 avril 2013, 3 décembre
2014, et notamment celle du 27 décembre 2013, réalisée lors de l'épisode de crues de l'Oudon du 24
décembre 2013 au 6 janvier 2014,
Vu la visite d’inspection du barrage du plan d’eau de la Guéhardière effectuée le 30 août 2017 par la
DREAL des Pays de la Loire et son rapport clos le 17 octobre 2017 et notifié à Mme de Crozé de
Clesmes le 21 novembre 2017,
Vu la visite d’inspection du barrage du plan d’eau de la Guéhardière effectuée le 29 janvier 2018 par
la direction départementale des territoires de la Mayenne (DDT) et son rapport de constatation
administratif clos le 22 février 2018 et notifié à Mme de Crozé de Clesmes et à la commune de
Beaulieu-sur-Oudon le 4 avril 2018,
Vu la fiche de surveillance de la DDT de la Mayenne du 15 juin 2018, consécutive aux évènements
météorologiques survenus entre le 9 et le 14 juin 2018 et à une visite sur place le 14 juin 2018,
Considérant que le manque d'entretien constaté sur l'ouvrage depuis de nombreuses années est de
nature à fragiliser l'ouvrage et à accroître son risque de rupture, alors même que les opérations
d'entretien de l'étang et du barrage incombent aux propriétaires et exploitants de ces ouvrages,
Considérant la présence d'enjeux exposés à l'aval en cas de rupture de l'ouvrage, sur les communes
de Beaulieu-sur-Oudon, Méral et Cossé-le-Vivien,
Considérant que l'étude d'onde de submersion du barrage réalisée par simulation sur logiciel a
permis d'estimer que vingt-quatre bâtiments dont dix-huit bâtiments d'habitation à l'aval du
barrage seraient soumis au risque de submersion en cas de rupture de cet ouvrage,
Considérant que la sauvegarde des populations exposées au risque de rupture du barrage de la
Guéhardière relève de la compétence des maires des communes de Beaulieu-sur-Oudon, Méral, et
Cossé- le-Vivien,
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Considérant que les mesures d'entretien de première nécessité, prescrites par l'arrêté préfectoral du
27 octobre 2011 modifié, n'ont pas été réalisées en totalité par les propriétaires,
Considérant que des cavités, pouvant présenter des circulations d'eau, se développent dans le corps
du barrage, qu'elles sont susceptibles de générer une érosion interne conduisant à la rupture
partielle ou totale du barrage, qui mettrait ainsi en péril la sécurité des biens et des personnes,
Considérant l'insuffisance des dispositifs d'évacuation des crues du barrage puisqu'il existe un
risque de rupture du barrage par surverse pour une crue d'occurrence 50 ans, ce qui est
anormalement élevé pour un barrage de cette taille,
Considérant que la vanne de vidange de fond du barrage n'a pas été manœuvrée depuis plus de 13
ans et que le diagnostic de 2005 du bureau d'étude ISL indique qu'elle n'est plus en état de
fonctionnement car la crémaillère est flambée,
Considérant l’existence d’une perte de charge située au niveau du déversoir principal, à l’endroit où
l’échelle limnimétrique est installée,
Considérant que la lecture du niveau d’eau sur l’échelle limnimétrique ne correspond donc pas au
niveau d’eau dans le plan d’eau,
Considérant qu’il convient de revoir la méthode de lecture du niveau d’eau et d’adapter le mode de
surveillance du barrage en conséquence,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,
ARRETE :
Article 1 : l’arrêté préfectoral n° 2014213-0001 du 24 septembre 2014 modifiant l’arrêté préfectoral
du 27 octobre 2011 portant obligation de réaliser des mesures d’entretien de première nécessité, de
mettre en place une surveillance du barrage et un dispositif d’alerte afin de réduire les risques et les
conséquences négatives d’une rupture du barrage de la Guéhardière est abrogé.
Article 2 : les paragraphes 3 à 12 de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2011 sont
remplacés par les dispositions suivantes :
I. La commune de Beaulieu-sur-Oudon assure une veille de la situation météorologique et de l'état
du barrage par des visites régulières, au moins une fois par semaine hors période de crise. Ces veille
et fréquence de surveillance sont renforcées en période de crise telles que définies à l’article 2.III du
présent arrêté.
II. La commune de Beaulieu-sur-Oudon est responsable de la mise à disposition et de l’entretien
d’une échelle automatique, permettant de suivre le niveau du plan d'eau jusqu'à la cote de 75 m
NGF au moins.
Une échelle de couleur de crue (appelée échelle colorimétrique en fonction des hauteurs d'eau), est
établie à partir des documents d'organisation de l'ouvrage réalisés par la commune de Beaulieu-surOudon.
Sur cette échelle colorimétrique, la lecture de la hauteur d’eau se fait comme décrite dans l’annexe
au présent arrêté.
L'entretien de cette échelle et en particulier le bon entretien de la peinture pour assurer la visibilité
des repères de crues est assuré par la mairie de Beaulieu-sur-Oudon.
L'échelle automatique permet une lecture en continu du niveau d'eau. Ces informations de hauteur
d'eau sont transmises automatiquement à la commune. L'implantation de l'échelle automatique est
déterminée et réalisée dans le respect des règles de l'art définies dans la documentation technique
de l'équipement et de manière à pouvoir mesurer la hauteur du plan d'eau sans perte de charge.
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En cas de défaillance de l'un de ces dispositifs (échelles colorimétrique ou automatique), la
commune assure le retour à la normale du système dans un délai de 15 jours du 1er octobre au 30 juin
et d’1 mois du 1er juillet au 30 septembre.
III. A compter de la notification du présent arrêté, la surveillance est fondée sur le suivi de la cote
du plan d'eau et sur le suivi des débits de l'Oudon au droit de Cossé-le-Vivien, sur la base du
dispositif suivant :
III.1. Dispositif de pré-alerte
Dès que le niveau d'eau atteint, même partiellement, le seuil jaune de l'échelle de crue ou que
l'échelle automatique atteint un niveau égal à 0,50 m (73,5 m NGF) ou à l'atteinte d'un débit de
l’Oudon de 8 m³/s à la station hydrométrique de Cossé-le-Vivien (sur le site "Vigicrues"), le niveau de
pré-alerte est déclenché par la commune de Beaulieu-sur-Oudon.
Durant toute la durée de l'état de pré-alerte, la commune de Beaulieu-sur-Oudon procède alors à :
- un renforcement de la veille météorologique et hydrologique par un point au minimum deux
fois par jour, voire plus fréquemment en fonction de l'évolution de la situation,
- une surveillance sur site de l'état du barrage et de la cote du plan d'eau au minimum une fois
par semaine, voire plus fréquemment en fonction de l'évolution de la situation,
- l'information des mairies de Méral et Cossé-le-Vivien,
- la consignation des actions dans une main courante.
Les plans communaux de sauvegarde, s'ils existent, sont activés dans chacune des communes
concernées.
Le dispositif de pré-alerte reste actif jusqu'au retour à un débit de l'Oudon inférieur à 8 m³/s à Cosséle-Vivien ou jusqu'au retour sous le seuil jaune de l'échelle colorimétrique de crue ou à un niveau
inférieur à 0,5 m (73,5 m NGF) sur l'échelle automatique.
III.2. Dispositif d’alerte de premier niveau
Dès que le niveau d'eau atteint, même partiellement, le seuil orange de l'échelle de crue ou que
l'échelle automatique atteint un niveau égal à 0,75 m (73,75 m NGF) ou à l'atteinte d'un débit de
l’Oudon de 12 m³/s à la station hydrométrique de Cossé-le-Vivien (site "Vigicrues"), le niveau d'alerte
de premier niveau est déclenché par la commune de Beaulieu-sur-Oudon.
Les mesures du dispositif de pré-alerte, mises en place selon les modalités de l'article 2, points III.1
ci-dessus, sont complétées par une alerte des populations concernées de la commune de Beaulieusur-Oudon et une information des maires de Méral et Cossé-le-Vivien, afin qu'ils alertent les
populations identifiées de leur commune, leur précisant de :
- se tenir prêtes à évacuer sous 2 heures,
- mettre en sécurité les biens et les animaux,
En outre, la commune de Beaulieu-sur-Oudon contacte téléphoniquement le propriétaire de l’étang
de la Guéhardière pour l’informer de la situation et lui rappeler ses obligations.
Durant toute la durée de l'état d'alerte de premier niveau, la surveillance sur site de l'état du barrage
et de la cote du plan d'eau est réalisée au minimum toutes les heures, y compris la nuit, par la
commune de Beaulieu-sur-Oudon, voire plus fréquemment en fonction de l'évolution de la situation.
La commune de Beaulieu-sur-Oudon informera dans les meilleurs délais le SIDPC de la Préfecture
(téléphone : 02 43 01 50 00) de l'atteinte de ce niveau d'alerte, ainsi que des constatations faites sur
l'état du barrage et le niveau du plan d'eau.
Une cellule de crise, conformément aux dispositions prévues dans le plan communal de sauvegarde,
est mise en place par le maire de Beaulieu-sur-Oudon.
Le dispositif d’alerte de premier niveau reste actif jusqu'au retour à un débit de l'Oudon inférieur à
12 m³/s à Cossé-le-Vivien ou jusqu'au retour sous le seuil orange de l'échelle de crue ou à un niveau
inférieur à 0,75 m (73,75 m NGF) sur l'échelle automatique et repasse en dispositif de pré-alerte le
cas échéant.
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III.3. Dispositif d’alerte de second niveau
Dès que le niveau d'eau atteint, même partiellement, le seuil rouge de l'échelle de crue ou dès le
début d'entrée en fonction du second déversoir ou dès que l'échelle automatique atteint un niveau
égal à 1 m (74 m NGF) ou à l'atteinte d'un débit de l’Oudon de 16 m³/s à la station hydrométrique de
Cossé-le-Vivien sur le site "Vigicrues", le niveau d'alerte de second niveau est déclenché par la
commune de Beaulieu-sur-Oudon.
Les mesures des dispositifs de pré-alerte et d’alerte de premier niveau, mises en place selon les
modalités de l'article 2, points III.1 et III.2 ci-dessus, sont alors complétées par :
- la diffusion de l'ordre d'évacuation des populations exposées au risque d'inondation sur
décision du Préfet.
- la mise en place d'une interdiction d'accès physique au barrage par la commune de Beaulieusur-Oudon, afin d'éviter tout passage des riverains.
Durant toute la durée de l'état d'alerte de second niveau, la surveillance sur site de l'état du barrage
et de la cote du plan d'eau est réalisée en continu par la commune de Beaulieu-sur-Oudon, tant que
la sécurité des agents chargés de la surveillance est assurée. La commune est en lien permanent
avec le SIDPC de la Préfecture.
En outre, la commune de Beaulieu-sur-Oudon contacte téléphoniquement le propriétaire de l’étang
de la Guéhardière pour l’informer de la situation et lui rappeler ses obligations.
Le dispositif d’alerte de second niveau reste actif jusqu'au retour sous le seuil rouge de l'échelle de
crue ou à un niveau inférieur à 1 m (74 m NGF) sur l'échelle automatique ou jusqu'au retour à un
débit de l'Oudon inférieur à 16 m³/s à Cossé-le-Vivien et repasse en dispositif d’alerte de premier
niveau le cas échéant.
IV. En cas de dysfonctionnement ou de neutralisation de la station de Cossé-le Vivien (station en
maintenance, site "Vigicrues" non renseigné, ...), il est procédé de manière renforcée à la surveillance
sur site de l'état du barrage et à la lecture de la cote du plan d'eau via les échelles automatique ou
colorimétrique dès la survenance d'épisodes pluvieux importants.
V. La commune de Beaulieu-sur-Oudon est chargée d'assurer la coordination ainsi que la surveillance
vis-à-vis des propriétaires de l'étang et du barrage, ainsi que l'information des communes de Cosséle-Vivien et Méral. Chaque commune est chargée d'assurer la surveillance et l'évacuation des
habitations identifiées comme susceptibles d’être atteintes par l'onde de rupture de l'ouvrage,
conformément aux dispositions explicitées ci-dessus.
VI. Les habitants qui doivent être destinataires de l'alerte sont identifiés par les maires de Beaulieusur-Oudon, Méral et Cossé-le-Vivien, qui les informent du dispositif mis en place, tel qu’il est décrit
aux points III.1, III.2 et III.3 ci-dessus.
Article 3 : autres dispositions
Les autres dispositions de l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2011 demeurent inchangées.
Article 4 : publication et information des tiers
Le présent arrêté sera notifié à la commune de Beaulieu-sur-Oudon.
Une copie sera déposée en mairie de Beaulieu-sur-Oudon aux fins de consultation. La mairie
procédera à l'affichage de l'arrêté pendant une durée minimum d’un mois et adressera un procèsverbal de l’accomplissement de cette formalité au Préfet.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et mis à disposition
du public sur le site Internet des services de l'État en Mayenne pendant une durée d’au moins un an.
Article 5 : voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet. Le silence gardé par
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite de rejet de cette demande.
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Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Nantes. Le délai de recours contentieux est, pour le titulaire de l'arrêté, de deux
mois à compter de la notification du présent arrêté, et pour les tiers, de quatre mois à compter de la
publication du présent arrêté.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique "Télérecours citoyen"
accessible par Internet sur le site www.telerecours.fr.
Article 6 : exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l'arrondissement de ChâteauGontier, la directrice régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement des Pays de la
Loire, la directrice départementale des territoires, le commandant du groupement de gendarmerie,
les maires de Beaulieu-sur-Oudon, Méral et Cossé-le-Vivien, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée.

Le préfet,

signé
Jean-Francis TREFFEL
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Annexe
Mode de lecture sur l’échelle colorimétrique
Localisation :
- voie communale entre Beaulieu-sur-Oudon et Cossé-le-Vivien,
- pont passant sur l’Oudon au lieu-dit La Guéhardière,
- partie amont du barrage, rive gauche, pile gauche du pont,
- lecture depuis le pont.
Instruction pour la lecture :
- noter où le niveau d’eau se situe dans une zone de couleur donnée (début, milieu, fin, etc.), voir
le schéma ci-dessous,
- noter l’heure de l’observation,
- prendre une photo de l’échelle,
- noter si le second déversoir, en rive droite (côté Beaulieu-sur-Oudon par rapport au pont), est en
eau ou pas. L’eau doit courir au travers du second déversoir,
- transmettre ces informations au SIDPC.

Zone de lecture

Sur l’exemple donné ci-dessus, il faut lire « début de la zone de couleur jaune ».
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Niveau
à lire

Sur ce second exemple, il faut lire « limite entre les zones jaune et orange ».
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Direction départementale
des Territoires
Laval, le 29/10/2020
Affaire suivie par : July Desseaux
Service eau et biodiversité - Faune sauvage, nature, biodiversité
Tel : 02 43 67 89 71
Mel : ddt-seb-fnb@mayenne.gouv.fr

Décision de la commission départementale
de la chasse et de la faune sauvage
formation spécialisée
« indemnisation des dégâts de gibier »
séance du 26 octobre 2020
Barème des céréales à paille, oléagineux et protéagineux
pour la campagne d'indemnisation 2020
adopté à l'unanimité par les membres de la CDCFS
Nature des denrées

Prix retenus pour la campagne 2020

Blé dur

24,70 € / quintal

Blé tendre

16,30 € / quintal

Orge de mouture

14,40 € / quintal

Orge brassicole de printemps

14,90 € / quintal

Orge brassicole d'hiver

14,40 € / quintal

Avoine noire

16,60 € / quintal

Seigle

16,00 € / quintal

Triticale

14,40 € / quintal

Colza

36,00 € / quintal

Pois

21,10 € / quintal

Féveroles

26,10€ / quintal

Paille

40,00 € / tonne

Cette décision est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour le préfet et par délégation,
La responsable de l'unité FNB
signé
July DESSEAUX
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
T:\145_SEB\021_fonctionnement_FNB\03_secretariat_FNB\RAA_procedure\Publication\bareme_cereales_2020_10_26.odt
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Direction départementale
des Territoires
Laval, le 29 octobre 2020
Affaire suivie par : July Desseaux
Service eau et biodiversité - Faune sauvage, nature, biodiversité
Tel : 02 43 67 89 71
Mel : ddt-seb-fnb@mayenne.gouv.fr

Décision de la commission départementale
de la chasse et de la faune sauvage
formation spécialisée
« indemnisation des dégâts de gibier »
séance du 26 octobre 2020

Fixation du barème d'indemnisation perte de récolte des prairies
Ce barème ne concerne que la perte de récolte
des prairies naturelles et temporaires.
Il est adopté à l'unanimité pour la récolte de l'année 2020.

Nature denrée

Prix retenu pour la campagne 2020

Foin

13,90 €/quintal

Cette décision est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour le préfet et par délégation,
La responsable de l'unité FNB
signé
July DESSEAUX

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
T:\074_chasse\004_CDCFS\00_barême et recours_dégâts\baremes_degats_estimateurs\2020\decisions_53\bareme_foin_2020_10_26.odt
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Direction de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial

Arrêté du 26 octobre 2020
Portant modification de l’arrêté du 12 février 2019
fixant la composition du conseil départemental de l’éducation nationale
institué dans le département de la Mayenne.
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Vu l’article L. 235-1 du code de l’éducation,
Vu les articles R. 235-1 à R. 235-11 du code de l’éducation,
Vu l’arrêté du 12 février 2019 fixant la composition du conseil départemental de l’éducation nationale
insititué dans le département de la Mayenne,
Vu l’arrêté du 18 octobre 2019 portant modification de l’arrêté du 12 février 2019 fixant la composition
du conseil départemental de l’éducation nationale institué dans le département de la Mayenne,
Vu la demande formulée le 21 octobre 2020 par M. le directeur des services départementaux de
l’éducation nationale de la Mayenne proposant la modification de la représentation des personnels de
l’État et des parents d’élèves au sein du CDEN,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne,

ARRETE
Article 1er : La composition du conseil départemental de l'éducation nationale est modifiée comme
suit :

A - Présidents et vice-présidents
La présidence est exercée par :
- le préfet de la Mayenne
- le président du conseil départemental
selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l’État ou du
département.
En cas d’empêchement du préfet, le conseil est présidé par le directeur académique des services de
l’éducation nationale.

Préfecture - 53-2020-10-26-001 - 2020-10-26_arrêté portant modification de l'arrêté du 12 février 2019 fixant la composition du CDEN 53

54

En cas d’empêchement du président du conseil départemental, le conseil est présidé par le conseiller
départemental délégué à cet effet par le président du conseil départemental.
Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-présidents.
Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.

B - Représentants des collectivités locales
a) Région
Titulaire

:

M. Philippe HENRY, vice-président du conseil régional des Pays de la Loire

Suppléante : Mme Samia SOULTANI-VIGNERON, vice-présidente du conseil régional des Pays de
la Loire

b) Département
Titulaire
:
Suppléant :

M. Michel HERVE, conseiller départemental du canton d'Azé
M. Joël BALANDRAUD, conseiller départemental du canton d'Evron

Titulaire
: M. Norbert BOUVET, conseiller départemental du canton de Meslay-du-Maine
Suppléant : M. Claude TARLEVE, conseiller départemental du canton d'Ernée
Titulaire
: Mme Sylvie VIELLE, conseillère départementale du canton de Bonchamp-les-Laval
Suppléant : M. Louis MICHEL, conseiller départemental du canton de Loiron
Titulaire
: Mme Fabienne GERMERIE, conseillère départementale du canton de Laval 3
Suppléant : M. Xavier DUBOURG, conseiller départemental du canton de Laval 1
Titulaire
: M. Daniel LENOIR, conseiller départemental du canton de Villaines-la-Juhel
Suppléante : Mme Christine DUBOIS, conseillère départementale du canton de L'Huisserie
c) Communes
Titulaire
:
Suppléante :

M. André BOISSEAU, maire de Saint-Brice
Mme Annette CHESNEL, maire de Forcé

Titulaire
: M. Jean-Louis DEULOFEU, maire de La Brûlatte
Suppléant : M. Emile TATIN, maire de Vimarcé
Titulaire
: M. Didier BOITTIN, maire de Grazay
Suppléante : Mme Diane ROULAND, maire de Le Ham
Titulaire
:
Suppléant :

Mme Arlette LEUTELIER, maire de Saint-Georges-le-Fléchard
M. Roland BEUNAICHE, maire de Saint-Pierre-sur-Orthe
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C - Représentants des personnels de l’Etat
F.S.U
Titulaire

:

Mme Françoise DENOYER
Lycée Ambroise Paré
53000 LAVAL
Suppléante : Mme Morgane KERLEAU
Ecole élémentaire Victor Hugo
53000 LAVAL

Titulaire

:

Suppléante :

Titulaire

:

Suppléant

M. Lucas GRANDIN
Collège Alain Gerbault
53000 LAVAL
M. Laurent DEPOND
Lycée Douanier Rousseau
53000 LAVAL

Mme Virginie COUGE
Ecole maternelle Jacques Prévert
53000 LAVAL
: M. Pierre ICEAGA
Collège Pierre Dubois
53000 LAVAL

UNSA Education
Titulaire

:

Suppléant

Titulaire

:

:

Mme Lorraine BOEDEC
Ecole primaire Robert Tatin
53320 LOIRON-RUILLE
: M. Aurélien CAUÜET
Collège Léo Ferré
53300 AMBRIERES LES VALLEES

:

M. Pierre CAMUS-POTTIER
Ecole maternelle Henri Schmitt
53700 VILLAINES-LA-JUHEL
M. Jean-Noël GODET
Lycée Douanier Rousseau
53000 LAVAL

Suppléant

Titulaire

M. Loïc BROUSSEY
Ecole primaire Jules Verne
53470 COMMER
Mme Marjorie SABATER
Ecole primaire Henri Chantrel
53410 SAINT-OUEN-DES-TOITS

Suppléant

:

F.N.E.C - F.P. - F.O.
Titulaire

:

Suppléant :

M. Fabien ORAIN
Institut Médico Educatif Léon Doudard
53200 MONTAUDIN
Mme Lydie DESCHAMPS
Collège Fernand Puech
53000 LAVAL
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Titulaire

:

Mme Sandra ALIGON
Collège Jacques Monod
53000 LAVAL
Mme Hélène COLNOT
Ecole élémentaire Ernest Guillard
53800 RENAZÉ

Suppléant :

CGT
Titulaire

:

Suppléant

Titulaire

:

:

Suppléant

Mme Christine PAU
Collège Alain Gerbault
53000 LAVAL
M. Christophe ROQUAIN
Collège Alain Gerbault
53000 LAVAL
M. Philippe DIEULEVEUX
Collège Emmanuel de Martonne
53000 LAVAL

:

M. Bertrand COLAS
Lycée Robert Buron
53000 LAVAL

D - Représentants des usagers
a) Représentants des parents d’élèves
FCPE
Titulaire
:
Suppléante :

M. Benjamin ALBERT-FOURNIER
M. Christian JAMARD

Titulaire
: M. Geoffrey BEGON
Suppléante : Mme Sandrine CADIO
Titulaire
:
Suppléante :

M. Bernard BONNETERRE
Mme Fabienne ROUSSEL

Titulaire

Mme Béatrice DELAPIERRE

:

Suppléante :

Mme Nadine VINÇOT

Titulaire
:
Suppléant :

Mme Delphine LEPECULIER
Mme Aurélie TORRES-BOURDEL

Titulaire
: Mme Nadège DAVOUST
Suppléante : Mme Elodie RADÉ
Titulaire
:
Suppléant :

M. Frédéric BOUGUIER
Mme Laura BORDELET

b) Représentants des associations complémentaires de l’enseignement public
Titulaire
Suppléant

:

M. Michel ROSE
Fédération des associations laïques de la Mayenne.
: M. Philippe HOUDOU
Union sportive de l’enseignement public
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c) Personnalités qualifiées
Titulaire

:

Suppléante :

Mme Frédérique LUCAS
Union départementale des associations familiales
Mme Isabelle GUILLOUARD
Union départementale des associations familiales

nommées par le préfet de la Mayenne.
Titulaire

:

Mme Georgette ROUSSELET
présidente de la mutualité sociale agricole
Suppléante : Mme Annie BECHU
présidente de la fédération des familles rurales
Titulaire

:

Mme Evelyne FOURGEAUD
présidente de l’union départementale des DDEN

nommées par le président du conseil départemental.
Article 2 : Le reste est sans changement.
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le président du conseil départemental
et le directeur académique des services de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne et dont une copie sera adressée à chacun des membres titulaires et
suppléants.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général
de la préfecture de la Mayenne,

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

Arrêté du 22 octobre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de SAINT-MARS-DU-DESERT
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 ses représentants 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-MARS-DU-DESERT 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 22 octobre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
SAINT-MARS-DU-DESERT

Conseiller municipal titulaire : M. Gérard LESIOURD, né le 6 juillet 1949 à La Ferté-Bernard (Sarthe),
retraité, domicilié La Magnanière à Saint-Mars-du-Désert (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : M. Patrick ANQUETIN, né le 7 décembre 1959 à Neufchâtel (SeineMaritime), retraité, domicilié Coulonges à Saint-Mars-du-Désert (Mayenne)
Délégué de l’administration titulaire : M. Philippe PETIT, né le 12 août 1956 à Châlon-sur-Saône
(Saône-et-Loire), retraité, domicilié 14 rue des Lavandières à Saint-Mars-du-Désert (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : M. Michel LHUISSIER, né le 24 avril 1947 à Soulgé-leGanelon (Sarthe), retraité, domicilié 7 rue du Charron à Saint- Mars-du-Désert (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : Mme Martine MAUBERT,
née le 2 mai 1955 à Vimarcé (Mayenne), retraitée, domiciliée 5 rue du Charron à Saint- Mars-du-Désert
(Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : Mme Claudine
LHUISSIER, née le 16 février 1947 à Saint-Germain-de-Coulamer (Mayenne), retraitée, domiciliée 7
rue du Charron à Saint- Mars-du-Désert (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 14 octobre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de TORCÉ-VIVIERS-EN-CHARNIE
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 ses représentants 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 TORCÉ-VIVIERS-EN-CHARNIE 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 14 octobre 2020 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de TORCÉ-VIVIERS-ENCHARNIE :
Conseiller municipal titulaire : Mme Jeannine CHARLOT, née le 11 avril 1960 au Mans (Sarthe), secrétaire de
mairie, domiciliée 30 rue de l’Union à Torcé-Viviers-en-Charnie (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : Mme Jocelyne RÉAUTÉ, née le 24 octobre 1962 à Vaiges (Mayenne), aidesoignante, domiciliée Le Clos de l’Ermitage à Torcé-Viviers-en-Charnie (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : M. Pascal DUVAL, né le 10 avril 1973 au Mans (Sarthe), cuisinier,
domicilié 5 rue Martin à Torcé-Viviers-en-Charnie (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : Mme Laurence LEMAITRE, née le 22 janvier 1963 à Crissé (Sarthe),
famille d’accueil, domiciliée La Grande Bouvinière à Torcé-Viviers-en-Charnie (Mayenne) ;
Délégué titulaire désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval : M. Jean-Luc DROUET, né le 17 juin
1958 à Vimarcé (Mayenne), retraité, domicilié La Petite Choperie à Torcé-Viviers-en-Charnie (Mayenne) ;
Délégué suppléant désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval : M. Christian BLANCHARD, né le
19 avril 1949 à Torcé-Viviers-en-Charnie (Mayenne), retraité, domicilié 5 rue du Lavoir à Torcé-Viviers-enCharnie (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 16 octobre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de la commune de BAZOUGERS
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 BAZOUGERS 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 16 octobre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
BAZOUGERS :
Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors du
dernier renouvellement du conseil municipal, liste « Avec vous pour notre village » :
- Mme Sylvie GAGEOT, née le 16 juillet 1974 à Redon (Ille-et-Vilaine), agricultrice, domiciliée La
Papelonnière à Bazougers (Mayenne) ;
- M. Jérôme MAHIER, né le 9 mars 1976 à Laval (Mayenne), chargé d’affaires, domicilié 47, rue de
Soulgé à Bazougers (Mayenne) ;
- Mme Maryline DAUPHIN, née le 20 août 1981 à Laval (Mayenne), agricultrice, domiciliée La
Fromagère à Bazougers (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 « Bazougers, ensemble pour Demain » :
- M. Bruno TOLAZZI, né le 27 janvier 1971 à Cholet (Maine-et-Loire), informaticien, domicilié La
Bourgonnière du Fresne à Bazougers (Mayenne) ;
- M. Pascal LHUILLIER, né le 6 juillet 1970 à Laval (Mayenne), agriculteur, domicilié Tallon à
Bazougers (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 16 octobre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de CUILLE
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 ses représentants 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 CUILLE 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 16 octobre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
CUILLE :
Conseiller municipal titulaire : M. Sébastien GRUEL, né le 26 octobre 1988 à Vitré (Ille-et-Vilaine),
technicien, domicilié 14, domaine des étanges à Cuillé (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : M. Marc-Antoine PICQUET, né le 25 juin 1988 à Vitré
(Ille-et-Vilaine), agriculteur, domicilié 5, rue des Lilas à Cuillé (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : Mme Marie-Noëlle CHAUSSEE, née le 26 juillet 1958 à Vitré
(Ille-et-Vilaine), retraitée, domiciliée 24, chemin du Bézier à Cuillé (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : M. Claude RICARD, né le 24 septembre 1950 à Cuillé
(Mayenne), retraité, domicilié 16, rue d’Anjou à Cuillé (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : Mme Marie-Thérèse
GENDRY, née le 10 novembre 1937 à Saint-Aignan-sur-Roë (Mayenne), retraitée, domiciliée 8, rue du
Maréchal Leclerc à Cuillé (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : M. Yannick LECOMTE, né
le 30 avril 1972 à Cuillé (Mayenne), technico-commercial, domicilié 22, rue du Maine à Cuillé
(Mayenne).
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