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Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires - santé et protection animales

ARRETE du 29 octobre 2020
attribuant l’habilitation sanitaire (provisoire)
à Madame DUQUESNEL Alice , 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 DUQUESNEL Alice, née le 24/04/1990, à Laval (53),
docteur vétérinaire ;

Considérant que Madame DUQUESNEL Alice s’engage par courrier du 28/10/2020 à faire la
formation préalable à l’obtention de l’habilitation sanitaire ;
Sur

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

L’habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime
susvisé est attribuée pour une durée maximale d’un an à Madame DUQUESNEL Alice, docteur
vétérinaire, en attente du justificatif de formation préalable à l’obtention de l’habilitation sanitaire.
Article 2:
Madame DUQUESNEL Alice 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.
…/…
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Article 3 :
Madame DUQUESNEL Alice pourra être appelée par le préfet des départements
dans lesquels elle exerce pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de
détention ou des établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera
tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code
rural et de la pêche maritime.
Article 4 :
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code
rural et de la pêche maritime.
Article 5 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif
de Nantes dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. Le tribunal
administratif peut être saisi par l’application «Télérecours citoyens» accessible à partir du site
internet www.telerecours.fr
Article 6 :
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, est
chargé, de l'exécution du présent arrêté dont notification sera faite à l'intéressée et qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Pour le préfet et par délégation,
le chef de service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire
DMV Anne-Laure LEFEBVRE
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires- santé et protection animales

ARRETE du 3 novembre 2020
attribuant l’habilitation sanitaire (provisoire)
à Madame LABROUCHE Maéva , 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, 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 LABROUCHE Maéva, née le 01/03/1994, à Mont de
Marsan (40), docteur vétérinaire ;

Considérant que Madame LABROUCHE Maéva s’engage par courrier du 31/10/2020 à faire la
formation préalable à l’obtention de l’habilitation sanitaire ;
Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er :
L’habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime
susvisé est attribuée pour une durée maximale d’un an à Madame LABROUCHE Maéva, docteur
vétérinaire, en attente du justificatif de formation préalable à l’obtention de l’habilitation sanitaire.
Article 2:
Madame LABROUCHE Maéva 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.
…/…
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Article 3 :
Madame LABROUCHE Maéva pourra être appelée par le préfet des départements
dans lesquels elle exerce pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de
détention ou des établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue
de concourir à ces opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la
pêche maritime.
Article 4 :
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code
rural et de la pêche maritime.
Article 5 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. Le tribunal administratif peut
être saisi par l’application «Télérecours citoyens» accessible à partir du site internet www.telerecours.fr
Article 6 :
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations est
chargé de l'exécution du présent arrêté dont notification sera faite à l'intéressée et qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
le chef de service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire
DMV Anne-Laure LEFEBVRE
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Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires - santé et protection animales

Arrêté préfectoral du 4 novembre 2020
attribuant l’habilitation sanitaire
à Madame GUYARD Lauriane , 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 GUYARD Lauriane , née le 8 décembre 1993, à
Limoges (87), docteur vétérinaire ;

Vu

l'arrêté préfectoral du 8 novembre 2019 attribuant l'habilitation sanitaire provisoire à
Madame GUYARD Lauriane ;

Considérant que Madame GUYARD Lauriane 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 GUYARD Lauriane,
docteur vétérinaire (n° Ordre 35083 ).
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 GUYARD Lauriane 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 GUYARD Lauriane pourra être appelée par le préfet des
départements dans lesquels elle exerce pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au
sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire
sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions de
l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 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 :
L'arrêté préfectoral du 8 novembre 2019 attribuant l'habilitation sanitaire provisoire à
Madame GUYARD Lauriane est abrogé.
Article 8 :
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
est chargé chacun de l'exécution du présent arrêté dont notification sera faite à l'intéressée et qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
le chef du service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire
DMV Anne-Laure LEFEBVRE
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Direction départementale
des Territoires

Arrêté du 9 novembre 2020
portant mise en demeure le GAEC des DOMAINES de régulariser sa situation
administrative pour ses travaux d’arrachage de haies
sans évaluation des incidences Natura 2000.

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.171-6 et suivants, L.414-4 et suivants, et
L414-5-1 et R.414-9 et suivants,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs de préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'Etat dans les régions et département,
Vu le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015181-0001 du 21 juillet 2015 fixant la liste prévue au IV de l’article L.414-4
du code de l’environnement des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des
manifestations et interventions relevant du régime d’autorisation propre à Natura 2000 et soumis à
l’évaluation des incidences Natura 2000 dans le département de la Mayenne,
Vu le courrier de constatation en date du 19 octobre 2020, relatif aux travaux constatés par le
service eau et biodiversité de la direction départementale des territoires de la Mayenne, au lieu-dit
« Changé » sur la commune de Pré-en-Pail-Saint-Samson le 9 octobre 2020,
Considérant que lors de la visite en date du 9 octobre 2020, l'agent de la direction départementale
des territoires a constaté l’arrachage de 390 mètres linéaires de haie dans le périmètre du site
Natura 2000 - FR 5202006 « Bocage de la forêt de la Monnaie à Javron-les-Chapelles »,
Considérant que les travaux constatés lors de cette visite relèvent du régime d'autorisation et qu'ils
ont été réalisés sans le titre requis par l'article L.414-4-IV du code de l'environnement,
Considérant que face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions de
l'article L.171-6 du code de l'environnement en mettant en demeure le GAEC des DOMAINES de
régulariser sa situation par rétablissement d'une évaluation des incidences Natura 2000 préalable à
une éventuelle autorisation des travaux,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires de la Mayenne,

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:\073_milieux_naturels\001_natura_2000\Evaluation incidences\2eme_liste_locale\dossiers_Arrachage
GAEC DES DOMAINES\
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ARRETE
Article 1.Le GAEC des DOMAINES - Courtoron, 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samson- représenté par messieurs Le
Bossé Christophe et Stéphane, est mis en demeure d'établir une évaluation des incidences Natura
2000 pour l’arrachage de haies au lieu-dit « Changé » sur la commune de Pré-en-Pail-Saint-Samson.
Cette évaluation constitue le corps d'une demande d'autorisation d’arrachage de haies au titre du
régime propre instauré par les dispositions de l'article L.414-4 du code de l'environnement et de
l'arrêté préfectoral susvisé.
Article 2.1° Le GAEC des DOMAINES dépose, dans un délai de 1 mois à compter de la notification du présent
arrêté, une évaluation des incidences Natura 2000 auprès du service eau et biodiversité de la
direction départementale des territoires de la Mayenne.
L’évaluation des incidences Natura 2000 comprend le formulaire d’évaluation des incidences
« arrachage de haies en zone Natura 2000 » dûment complété avec le linéaire de haie arraché et sa
description, ainsi qu’une proposition de mesure d’atténuation accompagnée d’une note technique
permettant de localiser et d’évaluer la mesure de compensation liée à l’arrachage.
La mesure d’atténuation comprend la plantation d’un linéaire de haie avec baliveaux dans un ratio
qui permet la compensation proportionnée de la haie arrachée.
2° Le GAEC des DOMAINES procède à la mise en œuvre de la mesure d’atténuation, plantation de
haie et baliveaux, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté.
Le GAEC des DOMAINES informe la direction départementale des territoires de la Mayenne de la fin
de l’exécution des travaux.
Une visite sur place sera réalisée par la direction départementale des territoires pour réceptionner
les travaux de plantation et fixer les objectifs de reprise des plants.
Article 3.Le présent arrêté sera notifié au GAEC des DOMAINES et sera publié au recueil des actes
administratifs du département ainsi que sur l'IDE du département de la Mayenne (site Internet de la
préfecture).
Article 4.Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires de la Mayenne, le
chef du service départemental de l’office français de la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
La cheffe du service eau et biodiversité
signé
Christine CADILLON
Délais et voies de recours :
La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification :
- par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique ;
(l’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut être elle-même déférée au
tribunal administratif dans les deux mois suivants)
- par recours contentieux devant le tribunal administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique «Télérecours citoyen» accessible par Internet sur le site
www.telerecours.fr.
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Direction de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial

Arrêté n°HCC53-14 du 9 novembre 2020
portant habilitation d'un organisme pour établir le certificat de conformité mentionné au premier
alinéa de l'article L. 752-23 du code de commerce
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code de commerce et notamment ses articles L. 752-6, et R. 752-6-1 à R. 752-6-3,
Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique,
Vu le décret n° 2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la Commission nationale
d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation
commerciale,
Vu l’arrêté ministériel du 28 juin 2019 fixant le contenu du formulaire de demande d'habilitation pour
établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l'article L. 752-23 du code de
commerce,
Vu la demande d’habilitation transmise le 21 octobre 2020 et complétée le 6 novembre 2020 par la
SARL EC&U 7, rue de la Galissonnière 44000 NANTES, représentée par Mme Elodie CHOPLIN, pour
établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l'article L. 752-23 du code de
commerce concernant les dossiers de demande d’autorisation d’exploitation commerciale déposés en
Mayenne,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne,
ARRETE :
Article 1 : l’habilitation est accordée à la SARL EC&U 7, rue de la Galissonnière 44000 NANTES.
Article 2 : l'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite. Elle est
valable sur l’ensemble du territoire du département de la Mayenne.
Article 3 : : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au demandeur, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Mayenne et dont une copie sera adressée au directeur départemental des territoires de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général
de la préfecture de la Mayenne,

Richard MIR
Délais et voies de recours au verso

Tél : 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE 39,39
Site internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
46 rue Mazagran – CS 91507 – 53015 LAVAL CEDEX
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Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif :
- soit gracieux auprès du préfet de la Mayenne (46, rue Mazagran - 53015 Laval Cedex),
- soit hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur (Place Beauvau – 75008 Paris),
dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse au terme d’un délai de
deux mois vaut décision implicite de rejet.
Outre les recours gracieux et hiérarchique, un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal
administratif de Nantes (6, allée de l’Ile Gloriette – 44041 Nantes), dans le 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.
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Direction de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial

Arrêté du 10 novembre 2020
portant désaffectation de biens meubles
appartenant au collège « Alfred Jarry » à Renazé

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code de l'éducation, et notamment l'article L. 213-6,
Vu le décret n°85-348 du 20 mars 1985 relatif à l'entrée en vigueur du transfert de compétences en
matière d'enseignement,
Vu la délibération du conseil d'administration du collège "Alfred Jarry" à Renazé en date du
12 février 2018,
Vu l'avis du président du conseil départemental en date du 15 juin 2020,
Vu l’avis émis par M. le directeur académique des services de l’éducation nationale en date du 23
octobre 2020,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne,
ARRETE :
Article 1 : la désaffectation des objets dont la liste est annexée au présent arrêté est autorisée.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne 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 copie sera
adressée au président du conseil départemental et au président du conseil d'administration du collège
"Alfred Jarry" à Renazé.

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

Délais et voies de recours au verso
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Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif :
- soit gracieux auprès du préfet de la Mayenne (46, rue Mazagran - 53015 Laval Cedex),
- soit hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur (Place Beauvau – 75008 Paris),
dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse au terme d’un délai de
deux mois vaut décision implicite de rejet.
Outre les recours gracieux et hiérarchique, un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal
administratif de Nantes (6, allée de l’Ile Gloriette – 44041 Nantes), dans le 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.
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ANNEXE
Liste des biens

Origine

Dotation 1er
équipement
Dotation 1er
équipement

Dotation 1er
équipement

Dotation 1er
équipement

Dotation 1er
équipement
Dotation 1er
équipement

Matériel

Etabli po
lyvalent
(2)
Vestiaire
métallique
1 porte
(1)
Vestiaire
métallique
2 portes
(1)
Vestiaire
métallique
3 portes
(1)
Estrade
châtai
gnier
(24)
Tableau
pivotant
(3)

Année
d’acquisition
et valeur
d’origine

Utilisation

Motif de la
mesure

Destina
tion de
l’objet

Prix de
vente
proposé

1971
609,00 F

Pédagogi
que

Changement
des matières
enseignées

Vente

80,00 €

1971
115,00 F

Service
général

Changement
de mobilier

Vente

30,00 €

1971
187,00 F

Service
général

Changement
de mobilier

Vente

40,00 €

1971
262,00 F

Service
Général

Changement
de mobilier

Vente

50,00 €

1971
71,50 F

Pédagogi
que

Inutilisé

Vente

10,00 €

1971
141,00 F

Pédagogi
que

Inutilisé

Vente

10,00 €
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Arrêté n° 2020-307-03-DSC du 2 novembre 2020
nommant M. Lucien Aubert maire honoraire de La Roche-Neuville

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 dix-huit ans ;
- Considérant que M. Lucien Aubert a exercé des fonctions municipales pendant 30 ans et 11
mois ;

A R R ET E

:

Article 1er : Monsieur Lucien Aubert, ancien maire de La Roche-Neuville est nommé maire
honoraire.

Article 2 : Le secrétaire général, sous-préfet de Château-Gontier 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

ARRETE n°2020-295-01-DSC du 21 octobre 2020
portant attribution de la médaille de la mutualité,
de la coopération et du crédit agricoles
--------------Promotion 2020
Le préfet,
Chevalier de l'ordre national de la Légion d’honneur,
Vu l’arrêté ministériel du 14 mars 1957 modifié instituant la médaille de la mutualité, de la coopération et du
crédit agricoles ;
Vu l’arrêté ministériel du 16 janvier 1970 donnant délégation de pouvoirs propres aux préfets pour procéder
dans leur département à l’attribution de cette distinction ;
Vu les propositions de présidents des conseils d’administration des organismes de mutualité, de coopération
et de crédit agricoles ;

ARRETE :

Article 1er : La médaille de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles est attribuée au titre de la
promotion 2020 aux personnes dont les noms suivent :
 Echelon argent :
- M. Albert Couanon, élu de la mutualité sociale agricole cantonale de Villaines-la-Juhel, domicilié à Bais,
- M. Jean-Paul Géré, élu de la mutualité sociale agricole du cantonale de L’Huisserie, domicilié à Soulgé-surOuette.

 Echelon bronze :
- M. Christian Daniel, président de la caisse locale Groupama la Vallée du Rollon, domicilié à Larchamp,
- M. Christian Daulay, président de la caisse locale Groupama du Sud Ouest Mayennais, domicilié à Cuillé,
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- Mme Christine Derouault, élue de la mutualité sociale agricole cantonale d’Ambrières-les-Vallées, domiciliée
à Chantrigné,
- M. Christian Metereau, élu de la mutualité sociale agricole cantonale de Grez-en-Bouère, domicilié au Buret,
- Mme Mauricette Rocher, présidente de la caisse locale Groupama de la Selle Craonnaise, domiciliée à
Congrier.

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

Jean- Francis TREFFEL
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 23 octobre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de SAINT-OUEN-DES-TOITS
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-OUEN-DES-TOITS 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
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 23 octobre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
SAINT-OUEN-DES-TOITS

Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors du
dernier renouvellement du conseil municipal, liste « Saint-Ouen-des-Toits naturellement » :
- M. Anthony MARUEJOULS, né le 25 juillet 1975 à Châteauroux (Indre), chef de projet, domicilié 11
rue des Acacias à Saint-Ouen-des-Toits (Mayenne) ;
- Mme Claudine PIAU, née le 24 novembre 1960 à Vitré (Ille-et-Vilaine), retraitée, domiciliée 40 rue du
Maine à Saint-Ouen-des-Toits (Mayenne) ;
- Mme Christelle LE GUENAN, née le 28 octobre 1974 à Laval (Mayenne), assistante maternelle,
domiciliée 3 impasse des Eglantiers à Saint-Ouen-des-Toits (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 « Tous ensemble pour Saint-Ouen-desToits » :
- M. François SAINT, né le 22 septembre 1955 à Courson (Calvados), retraité, domicilié Les Maisons
Neuves à Saint-Ouen-des-Toits (Mayenne) ;
- Mme Isabelle LHOTELLIER, née le 27 octobre 1975 à Laval (Mayenne), comptable, domiciliée
La Péchaudière à Saint-Ouen-des-Toits (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 10 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune d’ ASTILLE
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 d’ASTILLE 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
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 10 novembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune
d’ASTILLE :
Conseiller municipal : Mme Marie-Rose MARTINAIS, née le 10 juin 1957 à Fougères (Ille-et-Vilaine),
profession inconnue, domiciliée La Joncheraie à Astillé (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : Mme Martine LEPY, née le 20 août 1957 à Astillé (Mayenne),
retraitée, domiciliée 19, rue du Ponceau à Astillé (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : M. Dominique VINET, né le 24 mai 1954 à Saint-Cyr-des-Gast
(Vendée), retraité, domicilié 10, rue du Ponceau à Astillé (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : M. Philippe HAUTBOIS, né
le 2 avril 1956 à Laval (Mayenne), retraité, domicilié Les 4 vents à Astillé (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : Mme Marie-Joseph
METAIRIE, née le 17 août 1941 à Astillé (Mayenne), retraitée, domiciliée La Porte à Astillé (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 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de BOUCHAMPS-LES-CRAON
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 BOUCHAMPS-LES-CRAON 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
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 2 novembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
BOUCHAMPS-LES-CRAON :
Conseiller municipal titulaire : M. Gabriel BELLANGER, né le 12 novembre 1948 à Bouchamps-lèsCraon, retraité, domicilié Le Plessis-Charbon à Bouchamps-lès-Craon (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : M. Jean-Claude DELANOE, né le 2 janvier 1956 à Congrier
(Mayenne), profession inconnue, domicilié La Benaudais à Bouchamps-lès-Craon (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : M. Joël MENUET, né le 29 mars 1970 à Cholet (Maine-et-Loire),
enseignant, domicilié 12, lotissement de la Grotte à Bouchamps-lès-Craon (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : Mme Rachel BOUKET, née le 16 mars 1977 à
Sainte-Gemmes-d’Andigné (Maine-et-Loire), agent de production, domiciliée Le Plessis-Bâtard à
Bouchamps-lès-Craon (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : M. Thierry FROGERAIS, né
le 14 mars 1969 à Rennes (Ille-et-Vilaine), agent de production, domicilié 14, rue Flandres Dunkerque à
Bouchamps-lès-Craon (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : M. Laurent DESPRES, né le
30 mai 1968 à Craon (Mayenne), artisan, domicilié La Petite Guérivais à Bouchamps-lès-Craon
(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 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de BRECE
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 BRECE 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
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 2 novembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
BRECE :
Conseiller municipal titulaire : M. Robert VAUGEOIS, né le 28 avril 1967 à Ernée (Mayenne),
dessinateur indépendant, domicilié 6, rue de la Gare à Brecé (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : Mme Isabelle LEBULLENGER, née le 10 novembre 1970 à Fougères
(Ille-et-Vilaine), professeur des écoles, domiciliée la Clochère à Brecé (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : M. Gérard ACAMBON, né le 7 octobre 1951 à Brecé (Mayenne),
retraité, domicilié L’Ecluse à Brecé (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : Mme Elisabeth FOUILLEUL épouse PREAUX, née le 16
juillet 1961 à Le Horps (Mayenne), secrétaire, domiciliée La Vieuville à Brecé (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : Mme Monique GRANGE,
née le 15 janvier 1950 à Quelaines (Mayenne), retraitée, domiciliée Le Bas Tertre à Brecé (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : M. Jérôme FAUVEAU, né
le 17 février 1973 à Ernée (Mayenne), aide-soignant, domicilié La Grande Gesberdière à Brecé
(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 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de CHANGE
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 CHANGE 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

,
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 2 novembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
CHANGE :
Conseiller municipal : Mme Marie-Noëlle BLOT, née le 27 novembre 1967 à Laval (Mayenne),
profession inconnue, domiciliée 5, la Rechignée à Changé (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : M. Georges HEUVELINE, né le 6 février 1938 à Le Pas
(Mayenne), retraité, domicilié 29, rue Constantin Matéi à Changé (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : M. Gérard BOIN, né le 15 octobre 1958 à Laval (Mayenne),
retraité, domicilié 20, rue des Bordagers à Changé (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : Mme Caroline CHASLES, née
le 16 avril 1973, cadre administratif, domiciliée 39, rue de l'Orée du Bois à Changé (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : M. Christian
PUISSOCHET, né le 24 mai 1953, retraité, domicilié 18, rue de la Javelle à Changé (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 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de GESVRES
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 GESVRES 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 novembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
GESVRES :
Conseiller municipal titulaire : Mme Marie-Claire LOUTREUX, née le 29 avril 1967 à Le Mans
(Sarthe), chargée de clientèle banque, domiciliée2, Lilium Sauvagèr eà Gesvres (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : M. Julien LECOMTE, né le 8 mai 1983 à Le Mans (Sarthe),
commercial, domicilié 2 Les Nouvellières à Gesvres (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : M. Jacques CHAPELLIERE, né le 11 janvier 1959 à Alençon
(Orne), retraité, domicilié 1, rue des Ducs à Gesvres (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : Mme Béatrice MORIN (GUILLAIN), née le 6 juillet 1955 à
Saint-Pierre-des-Nids (Mayenne), retraitée, domiciliée 2, Le Pisserot à Gesvres (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : M. Gérard LECHAT, né le 8
janvier 1953 à Saint-Pierre-des-Nids (Mayenne), retraité, domicilié 1, la Ribottière à Gesvres (Mayenne);
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : M. Jean-Paul XIBERRAS,
né le 16 janvier 1957 à Bone (Algérie), retraité, domicilié 1, rue la Houstière Bourillon à Gesvres
(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 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de GREZ-EN-BOUERE
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 GREZ-EN-BOUERE 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 novembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
GREZ-EN-BOUERE :
Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors du
dernier renouvellement du conseil municipal, liste « Innovons collectivement pour Grez » :
- Mme Michèle FONTAINE épouse PAVARD, née le 16 mai 1945 à Meulan (Yvelines), retraitée,
domiciliée 12, rue de Taude à Grez-en-Bouère (Mayenne) ;
- M. Phlippe SOHIER, né le 15 février 1965 à Hazebrouck (Nord), agent général d’assurance, domicilié
Château de Chanay à Grez-en-Bouère (Mayenne) ;
- Mme Carole LEGAY épouse GAUTIER, née le 27 août 1970 à Laval (Mayenne), opérateur
intérimaire, domicilié 38 bis, rue de la Libération à Grez-en-Bouère (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 « Tous ensemble pour Grez » :
- M. Michel FOUCHER, né le 8 août 1965 à Château-Gontier (Mayenne), travailleur indépendant,
domicilié La Cherrière à Grez-en-Bouère (Mayenne) ;
- Mme MENARD épouse BELLANGER, née le 18 mars 1970 à Laval (Mayenne), professeur des
écoles, domiciliée 5, rue des Tilleuls à Grez-en-Bouère (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 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de HOUSSAY
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 HOUSSAY 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 novembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
HOUSSAY :
Conseiller municipal titulaire : Mme Céline NAULET épouse GEORGET, née le 29 avril 1980 à Le
Mans (Sarthe), gestionnaire référente, domiciliée 6, rue d’Anjou à Houssay (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : M. Elvis HUARD, né le 5 septembre 1978 à Fougères (Ille-et-Vilaine),
domicilié 33, rue de la Valette à Houssay (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : Mme Sylvia THOMAS épouse MARTEAU, née le 5 mars 1973 à
Mayenne (Mayenne), assistante maternelle, domiciliée 7, rue des Rosiers à Houssay (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : M. Patrice BOITEUX, né le 25 avril 1980 à Laval (Mayenne),
agent de maîtrise, domicilié 2, impasse Petit Montufié à Houssay (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : M. Denis GUESDON, né le
22 octobre 1941 à Saint-M'Hervé (Ille-et-Vilaine), retraité, domicilié Vezin à Houssay (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : M. Jean-Louis LEMESLE,
né le 15 juillet 1947 à Grez-en-Bouère (Mayenne), retraité, domicilié 2, rue de la Valette à Houssay
(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 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune d’AVERTON
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 d’AVERTON 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 novembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune
d’AVERTON :
Conseiller municipal titulaire : Mme Annette FOURNIER épouse PELTIER, née le 24 août 1955 à
Mayenne (Mayenne), retraitée, domiciliée 7, Launay à Averton (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : M. Jean-Charles BRICARD, né le 25 juin 1978 à Mayenne (Mayenne),
apiculteur, domicilié 8, le Noyer à Averton (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : M. Thierry SOUTIF, né le 17 octobre 1974 à Alençon (Orne),
agriculteur, domicilié 1, La Pommeraie à Averton (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : M. Michel LOUVARD, né le 27 mars 1952 à Averton
(Mayenne), retraité, domicilié 1, rue des Fréchés à Averton (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : Mme Christelle BRUNET
épouse GAUTIER, née le 5 août 1977 à Alençon (Orne), domiciliée 22, rue de Villaines à Averton
(Mayenne);
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : M. René DUFAY, né le 14
décembre 1957 à Le Mans (Sarthe), retraité, domicilié 19, Le Hameau de l'Arrivoir à Averton
(Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 3 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de BOUERE
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 BOUERE 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 3 novembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
BOUERE :
Conseiller municipal titulaire : Mme Angélique BRAULT, née le 10 mai 1987 à Vitré (Ille-et-Vilaine),
agent administratif, domiciliée Les Landes à Bouère (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : M. Jacky LEBANNIER, né le 25 juillet 1957 à Bouère (Mayenne),
retraité, domicilié 1051, chemin des Vignes à Bouère (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : Mme Martine CHAUVEAU épouse COCHON, née le 20 février
1960 à Le Mans (Sarthe), retraitée, domiciliée 4, impasse de la Lanterne à Bouère (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : Mme Maryvonne MENARD épouse COULON, née le 2
septembre 1948 à Le Buret (Mayenne), retraitée, domiciliée 1, rue Paul Cézanne – Saint-Fort à
Château-Gontier-sur-Mayenne (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : Mme Louisette AZIERE
épouse LABASQUE, née le 3 juin 1946 à Villers-Saint-Paul (Oise), retraitée, domiciliée La Martinière à
Bouère (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : Mme Anne-Marie
FRUITIER épouse CHAUVEAU, née le 20 juillet 1959 à Saint-Thomas-de-Courceriers (Mayenne),
retraitée, domiciliée La Chevalerie à Bouère (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 3 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de CHEMERE-LE-ROI
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 CHEMERE-LE-ROI 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 3 novembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
CHEMERE-LE-ROI :
Conseiller municipal titulaire : M. Esteban HUET, né le 13 mai 1990 à Château-Gontier (Mayenne),
agriculteur, domicilié 1, Les Soliots à Chémeré-le-Roi (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : M. Loïc REVEILLE, né le 23 avril 1954 à Chémeré-le-Roi (Mayenne),
retraité, domicilié 1, rue des Fontaines à Chémeré-le-Roi (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : M. Paul-Henri DE VITTON DE PEYRUIS, né le 27 novembre
1952 à Château-Gontier (Mayenne), retraité, domicilié 1, Thévalles à Chémeré-le-Roi (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : M. Laurent PERICHET, né le 2 mars 1972 à Sablé-sur-Sarthe
(Sarthe), éducateur sportif spécialisé, domicilié 18, rue Saint-Pierre à Chémeré-le-Roi (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : Mme Evelyne BESNIER, née
le 22 août 1954 à Cherbourg (Manche), retraitée, domiciliée 6, route de la Bazouge à Chémeré-le-Roi
(Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : M. Georges MASSA, né le
22 mai 1940 à Saint-Maurice (département de la Seine), retraité, domicilié 1; Le Rocher à Chémeré-leRoi (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 4 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de CRAON
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 CRAON 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 : lle 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 4 novembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
CRAON :
Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors du
dernier renouvellement du conseil municipal, liste « S’unir et agir pour Craon » :
- M. Joël LALOUE, né le 1er août 1958 à Château-Gontier (Mayenne), retraité, domicilié 46, rue des
combattants d’AFN à Craon (Mayenne) ;
- M. Philippe DERSOIR, né le 11 octobre 1953 à Noëllet (Maine-et-Loire), retraité, domicilié 26, rue
du Dr Simon Faligant à Craon (Mayenne) ;
- Mme Monique MAURIER épouse CHAZE, née le 13 août 1955 à Angers (Maine-et-Loire), retraitée,
domiciliée 35 A, rue du Poirier à Craon (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 « Osons + Ensemble » :
- M. André ROUSSEAU, né le 4 février 1958 à Méral (Mayenne), retraité, domicilié 4, rue Maurice
Ravel à Craon (Mayenne) ;
- M. Benoît HAMARD, né le 20 février 1979 à Châteaubriant (Loire-Atlantique), cadre bancaire,
domicilié 3, rue Archibald à Craon (Mayenne).

Préfecture de la Mayenne - 53-2020-11-04-003 - Arrêté du 4 novembre 2020 portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de CRAON

191

Préfecture de la Mayenne
53-2020-11-04-004
Arrêté du 4 novembre 2020 portant nomination des
membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune d’EVRON

Préfecture de la Mayenne - 53-2020-11-04-004 - Arrêté du 4 novembre 2020 portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune d’EVRON

192

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

Arrêté du 4 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune d’EVRON
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 d’EVRON 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 4 novembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune
d’EVRON :
Conseiller municipal : M. Jérémy CHAPRON, né le 7 mars 1971 à Laval (Mayenne), conseiller
funéraire, domicilié 11, boulevard Bel à Evron (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : Mme Nicole BELLAYER épouse FOURNIER, née le 11 octobre
1962 à Saint-Christophe-du-Luat (Mayenne), agricultrice, domiciliée 245, rue de Livet –
Saint-Christophe-du-Luat à Evron (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : Mme Magali BOITIERE épouse LE GENDRE, née le 4 juin
1971 à Ernée (Mayenne), secrétaire, domiciliée 4, impasse de la Cocardière – Saint-Christophe-du-Luat
à Evron (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : M. Claude ROUILLARD, né
le 25 octobre 1953 à Evron (Mayenne), retraité, domicilié 7, rue de la Beuvinière - Châtres-la-Forêt à
Evron (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : Mme Jacqueline
BOUCHARD, née le 19 juin 1950 à Evron (Mayenne), retraitée, domiciliée 11, rue de la Saulaie Châtres-la-Forêt à Evron (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 5 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune d’ERNEE
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 d’ERNEE 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 5 novembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune
d’ERNEE :
Conseiller municipal titulaire : M. Elie LEME, né le 4 août 1950 à Ernée (Mayenne), retraité, domicilié
8, rue Anne Vauloup à Ernée (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : Mme Michèle PEUDENIER, née le 29 novembre 1952 à Ernée
(Mayenne), retraitée, domiciliée Boulevard Paul Leroy à Ernée (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : Mme Michèle LEMERCIER, née le 20 avril 1947 à Argentré
(Mayenne), retraitée, domiciliée 2, rue des Marguerites à Ernée (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : M. Christophe BECHU, né le 10 octobre 1962 à Laval
(Mayenne), agriculteur, domicilié rue Henri Sauvé à Ernée (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : Mme Jacqueline PAPOUIN,
née le 13 septembre 1949 à Brains-sur-les-Marches (Mayenne), retraitée, domiciliée 6, rue Anne
Vauloup à Ernée (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : Mme Marguerite
FONTAINE, née le 27 juin 1954 à Pré-en-Pail (Mayenne), retraitée, domiciliée La Devision à Ernée
(Mayenne).
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