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Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté n° ARS-PDL/DT53/PARCOURS/2020/23
modifiant l’arrêté n° ARS-PDL/DT53/APT/2017/29 du 4 juillet 2017
portant nomination des membres de la commission de l’activité libérale
du centre hospitalier du Nord Mayenne
Le Directeur Général de l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire

VU le code de la santé publique, notamment les articles L 6154-5, R6154-12 et R.6154-14 modifiés
par décret du 11 avril 2017 ;
VU le décret du 22 septembre 2017 portant nomination de Mr Jean-Jacques COIPLET, directeur
général de l’ARS Pays de la Loire à compter du 1er octobre 2017 ;
VU le courrier de Mme la directrice du centre hospitalier du Nord Mayenne du 8 juillet 2020 ;

ARRETE
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté n° ARS-PDL/DT53/APT/2017/29 du 4 juillet 2017 est modifié ainsi
qu’il suit :
Sont nommés membres de la commission de l’activité libérale du centre hospitalier du Nord
Mayenne :
- Représentants du conseil de surveillance parmi ses membres non médecins :
 M. Mathurin LENFANT personnalité qualifiée
 Mme Jocelyne HOUDOU représentant des familles des personnes accueillies en EHPAD
Le reste est inchangé.
Article 2 : La durée du mandat des membres de la commission est de trois ans.
Article 3 : Un recours contentieux peut être formé auprès du tribunal administratif de Nantes dans un
délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté pour les intéressés ou de sa
publication au recueil des actes administratifs pour les tiers.
Article 4 : Le directeur général adjoint de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire et la
directrice du centre hospitalier du Nord Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région des Pays
de la Loire et au recueil des actes administratifs du département de la Mayenne.

Fait à Nantes, le 26 octobre 2020
Le directeur général,

Jean-Jacques COIPLET

Cité administrative – 60 rue Mac Donald
BP 83015 - 53030 LAVAL CEDEX 9
02 49 10 48 00 - www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
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DELEGATION TERRITORIALE DE MAYENNE

Arrêté ARS-PDL/DT53/PARCOURS/2020/31
portant modification de gérance
de la SARL AMBULANCES SUD MAYENNE
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire

VU le Code de la santé publique, notamment les articles les articles L.6312-1 à L.6313-1, R.6312-1 à
R.6314-6, R.6312-35 et R.6312-37 ;
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé ;
VU le décret du 22 septembre 2017 nommant Monsieur Jean-Jacques COIPLET directeur général de
l’ARS des Pays de le Loire ;
VU l’arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour
les véhicules affectés au transport sanitaire terrestre ;
VU l’arrêté n° ARS/PDL/DG/2019/07 du 12 juin 2019 portant délégation de signature à Madame Valérie
JOUET, Directrice de la délégation territoriale de la Mayenne ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2005-D-420 du 19 octobre 2005 agréant sous le numéro
53.118.2005 la SARL AMBULANCES SUD MAYENNE à Cossé le Vivien ;
VU l’arrêté ARS-PDL/DT53/APT/2011/16 du 3 mars 2011 agréant sous le numéro
53.129.2011 la SARL AMBULANCES SUD MAYENNE à Renazé ;
VU l’arrêté ARS-PDL/DT53/APT/2017/31 du 5 juillet 2017 portant transfert de locaux et
changement du n° d’agrément de la SARL AMBULANCES SUD MAYENNE à Renazé ;
VU l’arrêté ARS-PDL/DT53/APT/2017/30 du 5 juillet 2017 portant transfert de locaux et
changement du n° d’agrément de la SARL AMBULANCES SUD MAYENNE à Cossé-le-Vivien
VU la circulaire n° DGOS/R2/DSS/1A/214 du 27 mai 2013 relative à l’application du décret 2012-1007
relatif à l’agrément nécessaire au transport sanitaire terrestre et à l’autorisation de mise en service de
véhicules de transports sanitaires ;
VU l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en date du 7 octobre 2020 ;

Agence régionale de santé Pays de la Loire
CS 56233 - 44262 NANTES cedex 2
Tel. 02 49 10 41 04
www.ars.paysdelaloire.sante.fr
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Considérant le message de Monsieur Michaël LEVEQUE en date du 10 octobre 2020 informant
l’agence régionale de santé du changement de gérance de la SARL AMBULANCES SUD
MAYENNE à compter du 7 octobre 2020 ;

ARRETE

ARTICLE 1er - La gérance de la SARL AMBULANCES SUD MAYENNE ayant son siège social à
Craon (53400) au 38 rue du Docteur Simon Faligant, est assurée à compter du 7 octobre 2020, par
Monsieur Michaël LEVEQUE et Madame Magalie LEVEQUE.
ARTICLE 2 – Le présent arrêté peut être contesté par voie de recours gracieux auprès du directeur
général de l’ARS des Pays de la Loire ou contentieux devant le tribunal administratif de Nantes, dans le
délai de deux mois à compter de sa notification aux intéressés et de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Mayenne s’agissant des tiers.
ARTICLE 3 - Le directeur général de l’agence régionale de santé et la directrice territoriale de la
Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Laval, le 2 novembre 2020

P/Le directeur général
de l’Agence Régionale de Santé
et par délégation,
La directrice territoriale de Mayenne
Mme Valérie JOUET
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Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté n° ARS-PDL/DT53/PARCOURS/2020/27
portant renouvellement
de la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier d’ERNEE (Mayenne)
Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-5, L.6143-6, R.6143-1 à R.6143-4
et R.6143-12 ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements
publics de santé ;
Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques COIPLET,
directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, à compter du 1 er octobre
2017 ;
Vu l’arrêté n° ARS-PDL/DT53/APT/2015/21 du 4 juin 2015 fixant la composition nominative du
conseil de surveillance du centre hospitalier d’ERNEE (Mayenne) ;
ARRETE
Article 1er :
L’arrêté n° ARS-PDL/DT53/APT/2015/21 du 4 juin 2015 fixant la composition nominative du
conseil de surveillance du centre hospitalier d’ERNEE (Mayenne) est abrogé.
Article 2 :
I – Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :
1° en qualité de représentant des collectivités territoriales
-

Mme ARCANGER Jacqueline, maire de la commune d’Ernée ;

-

M. LIGOT Gilles, représentant de l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre ;

-

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

Mme TRIDEAU Patricia, représentante de la commission des soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques

-

M. le docteur SAINZ TORRES Thomas, représentant de la commission médicale
d’établissement

-

Mme WILLY Gaëlle, représentante désignée par les organisations syndicales

3° - en qualité de personnalité qualifiée
-

personnalité qualifiée désignée par le directeur général de l’agence régionale de santé : en
attente de désignation.

-

Mme MARTIN Anne-Marie et Mme LANOË Francine, représentantes des usagers désignées
par le Préfet de la Mayenne.
II – Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative :

-

Le vice-président du directoire du centre hospitalier d’Ernée ;
Le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire
Le directeur de la caisse d’assurance maladie de la Mayenne
Mme AVENANT Nicolle, représentant des familles de personnes accueillies.

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

Article 4 :
Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du tribunal administratif de Nantes dans
un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais
courent à compter de la date de publication de la décision au recueil des actes administratifs de la
région des Pays de la Loire.

Article 5 :
Le directeur général adjoint de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de la
Mayenne.
Fait à Nantes, le 19 octobre 2020

Le directeur général,

Jean-Jacques COIPLET

p. 2
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Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté n° ARS-PDL/DT53/PARCOURS/2020/28
portant renouvellement
de la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier local du sud-ouest mayennais
à CRAON (Mayenne)

Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-5, L.6143-6, R.6143-1 à R.6143-4
et R.6143-12 ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements
publics de santé ;
Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques COIPLET,
directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, à compter du 1 er octobre
2017 ;
Vu l’arrêté n° ARS-PDL/DT53/APT/2015/24 du 4 juin 2015 fixant la composition nominative du
conseil de surveillance du centre hospitalier local du sud-ouest mayennais à CRAON (Mayenne) ;

ARRETE
Article 1er :
L’arrêté n° ARS-PDL/DT53/APT/2015/24 du 4 juin 2015 fixant la composition nominative du
conseil de surveillance du centre hospitalier local du sud-ouest mayennais à CRAON (Mayenne) est
abrogé.
Article 2 :
I – Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :
1° en qualité de représentant des collectivités territoriales
-

M. de GUEBRIANT Bertrand, maire de la commune de Craon ;
Cité administrative 3ème et 4ème étage
BP 83015 - 60 rue Mac Donald - 53030 LAVAL CEDEX 9
Tél. 02 49 10 48 00 – Mél. ars-dt53-contact@ars.sante.fr
www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
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-

M. GAULTIER Patrick, maire de la commune de Renazé ;

-

M. LANGOUËT Christophe et Mme BALOCHE Dorinne, représentants de l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

-

Mme DOINEAU Elisabeth, représentant du conseil départemental de la Mayenne

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

Mme VERDIER Carole, représentante de la commission des soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques

-

Mme le docteur TRINQUET Stéphanie et M. le docteur GENDRY Pascal, représentants de la
commission médicale d’établissement

-

Mme GUILLOT Véronique et M. BIZEUL Vincent, représentants désignés par les
organisations syndicales

3° - en qualité de personnalité qualifiée
-

Mme LARDEUX Jacqueline et Mme DALIBON Brigitte, personnalités qualifiées désignées par
le directeur général de l’agence régionale de santé

-

Mme BELLANGER Marie-Jo et M. LOUAPRE Joseph, représentants des usagers désignés par
le Préfet de la Mayenne

-

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

-

Le vice-président du directoire du centre hospitalier local du sud-ouest mayennais ;
Le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire
Le directeur de la caisse d’assurance maladie de la Mayenne
Le représentant des familles de personnes accueillies : en attente de désignation.

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

p. 2
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Article 4 :
Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du tribunal administratif de Nantes dans
un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais
courent à compter de la date de publication de la décision au recueil des actes administratifs de la
région des Pays de la Loire.

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

Fait à Nantes, le 19 octobre 2020

Le directeur général,

Jean-Jacques COIPLET

p. 3
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DELEGATION TERRITORIALE DE MAYENNE

Arrêté ARS-PDL/DT53/PARCOURS/2020/30
Portant transfert d’autorisation de mise en service de véhicules sanitaires pour changement d’implantation
de l’EURL AMBULANCES VILLAINAISES AMV à Saint Pierre des Nids
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire

VU le Code de la santé publique, t notamment les articles les articles L.6312-1 à L.6313-1, R.6312-1 à
R.6314-6, R.6312-35 et R.6312-37 ;
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé ;
VU le décret du 22 septembre 2017 nommant Monsieur Jean-Jacques COIPLET directeur général de
l’ARS des Pays de le Loire ;
VU l’arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour
les véhicules affectés au transport sanitaire terrestre ;
VU l’arrêté n° ARS/PDL/DG/2019/07 du 12 juin 2019 portant délégation de signature à Madame Valérie
JOUET, Directrice de la délégation territoriale de la Mayenne ;
VU l’arrêté préfectoral n° 90-107 du 16 avril 1996 agréant sous le numéro 53.94.96 l’EURL
AMBULANCES VILLAINAISES AMV à SAINT PIERRE DES NIDS (53370) ;
VU l’arrêté préfectoral n° 98-407 du 29 décembre 1998 portant changement d’adresse de l’EURL
AMBULANCES VILLAINAISES AMV à SAINT PIERRE DES NIDS (53370) ;
VU l’arrêté ARS-PDL/DT53/APT/2017/70 portant changement du numéro d’agrément de l’EURL
AMBULANCES VILLAINAISES AMV à SAINT PIERRE DES NIDS (53370) ;
VU la circulaire n° DGOS/R2/DSS/1A/214 du 27 mai 2013 relative à l’application du décret 2012-1007
relatif à l’agrément nécessaire au transport sanitaire terrestre et à l’autorisation de mise en service de
véhicules de transports sanitaires ;
VU

l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en date du 9 octobre 2020 ;
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Considérant la demande de l’EURL AMBULANCES VILLAINAISES AMV à SAINT PIERRE DES NIDS
en date du 23 juillet 2020 par laquelle il est fait état d’un changement d’implantation de locaux ;
Considérant que le changement d’implantation des véhicules sanitaires, dans la même commune,
n’entraîne pas de modifications dans l’organisation territoriale des transports sanitaires dans le
département de la Mayenne ;

ARRETE
ARTICLE 1er – La demande de transfert d’autorisation de mise en service des véhicules listés infra, par
l’entreprise EURL AMBULANCES VILLAINAISES AMV, sise 1 Rue des Moulins 53370 SAINT PIERRE
DES NIDS, vers l’implantation sise Zone artisanale de la Boorie, route de Courcité 53370 SAINT
PIERRE DES NIDS est acceptée.
Nombre
1

Catégorie
C - Ambulance

1

D- VSL

Type
A (patients

dont l’état de
santé ne laisse pas présager
qu’ils puissent devenir des
patients en détresse)

Immatriculation
DJ-398-GH

EF-357-QN

ARTICLE 2 – Le présent arrêté peut être contesté par voie de recours gracieux auprès du directeur
général de l’ARS des Pays de la Loire ou contentieux devant le tribunal administratif de Nantes, dans le
délai de deux mois à compter de sa notification aux intéressés et de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Mayenne s’agissant des tiers.
ARTICLE 3 - Le directeur général de l’agence régionale de santé et la directrice territoriale de la
Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Laval, le 2 novembre 2020

P/Le directeur général
de l’Agence Régionale de Santé
et par délégation,
La directrice territoriale de Mayenne
Mme Valérie JOUET
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DELEGATION TERRITORIALE DE MAYENNE

Arrêté ARS-PDL/DT53/PARCOURS/2020/29
Portant transfert d’autorisation de mise en service de véhicules sanitaires pour changement d’implantation et
révision de l’agrément, pour changement de nom commercial de la SARL AMBULANCES LEVEQUE à
FOUGEROLLES DU PLESSIS
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire

VU le Code de la santé publique, notamment les articles les articles L.6312-1 à L.6313-1, R.6312-1 à
R.6314-6, R.6312-35 et R.6312-37 ;
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé ;
VU le décret du 22 septembre 2017 nommant Monsieur Jean-Jacques COIPLET directeur général de
l’ARS des Pays de le Loire ;
VU l’arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour
les véhicules affectés au transport sanitaire terrestre ;
VU l’arrêté n° ARS/PDL/DG/2019/07 du 12 juin 2019 portant délégation de signature à Madame Valérie
JOUET, Directrice de la délégation territoriale de la Mayenne ;
VU l’arrêté préfectoral n° 89-400 du 6 décembre 1989 agréant sous le numéro 53-64-89 l’entreprise
privée AMBULANCES LEVEQUE à FOUGEROLLES DU PLESSIS (53190) ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2003-D-146 du 1er juillet 2003 relatif au changement de dénomination de
l’entreprise privée AMBULANCES LEVEQUE en SARL AMBULANCES LEVEQUE à FOUGEROLLES
DU PLESSIS (53190) ;
VU l’arrêté ARS-PDL/DT53/APT/2016/20 du 17 mai 2016 portant modification de gérance de la SARL
AMBULANCES LEVEQUE à FOUGEROLLES DU PLESSIS (53190) ;
VU l’arrêté ARS-PDL/DT53/APT/2017/65 portant changement du numéro d’agrément de la SARL
AMBULANCES LEVEQUE à FOUGEROLLES DU PLESSIS (53190) ;
VU la circulaire n° DGOS/R2/DSS/1A/214 du 27 mai 2013 relative à l’application du décret 2012-1007
relatif à l’agrément nécessaire au transport sanitaire terrestre et à l’autorisation de mise en service de
véhicules de transports sanitaires ;
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VU

l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en date du 14 mai 2020 ;

Considérant la demande de la SARL AMBULANCES LEVEQUE à FOUGEROLLES DU PLESSIS en
date du 3 mars 2020 par laquelle il est fait état du changement de nom de l’entreprise et d’’un
changement d’implantation de locaux ;
Considérant que le changement d’implantation des véhicules sanitaires, dans la même commune,
n’entraîne pas de modifications dans l’organisation territoriale des transports sanitaires dans le
département de la Mayenne ;
ARRETE

ARTICLE 1er - La SARL AMBULANCES LEVEQUE à FOUGEROLLES DU PLESSIS, agrée sous le
numéro 53P-00031-01, est ainsi dénommée à compter de ce jour : AMBULANCES ET POMPES
FUNEBRES DU MAINE.
ARTICLE 2 - La demande de transfert d’autorisation de mise en service des véhicules listés infra, par
l’entreprise SARL AMBULANCES LEVEQUE, devenue AMBULANCS ET POMPES FUNEBRES DU
MAINE, sise 42 bis rue du Maine 53190 FOUGEROLLES du PLESSIS, vers l’implantation sise 21 rue
du Maine, 53190 FOUGEROLLES du PLESSIS est acceptée.
Nombre
1

Catégorie
A (ambulance)

Type
B (soins

Immatriculation
8114-TF-53

1

C (ambulance)

A

FA-746-LR

2

D (VSL)

d’urgence : premiers
soins et surveillance des
patients)
(patients dont l’état de
santé ne laisse pas présager
qu’ils puissent devenir des
patients en détresse)

ED-971-XB
FL-069-QW

ARTICLE 3 – Le présent arrêté peut être contesté par voie de recours gracieux auprès du directeur
général de l’ARS des Pays de la Loire ou contentieux devant le tribunal administratif de Nantes, dans le
délai de deux mois à compter de sa notification aux intéressés et de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Mayenne s’agissant des tiers.
ARTICLE 4 - Le directeur général de l’agence régionale de santé et la directrice territoriale de la
Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
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Fait à Laval, le 2 novembre 2020

P/Le directeur général
de l’Agence Régionale de Santé
et par délégation,
La directrice territoriale de Mayenne
Mme Valérie JOUET
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Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté ARS-PDL/DT53/PARCOURS/2020/32
portant transfert des autorisations initiales de mise en service des véhicules sanitaires
détenues par l’entreprise SARL D. BARON
au profit de la SARL AMBULANCES ERNEENNES
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire

VU le Code de la santé publique, notamment les articles les articles L.6312-1 à L.6313-1, R.6312-1 à
R.6314-6, R.6312-35 et R.6312-37 ;
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé ;
VU le décret du 22 septembre 2017 nommant Monsieur Jean-Jacques COIPLET directeur général de
l’ARS des Pays de le Loire ;
VU l’arrêté n° ARS/PDL/DG/2019/07 du 12 juin 2019 portant délégation de signature à Madame
Valérie JOUET, Directrice de la délégation territoriale de la Mayenne ;
VU l’arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations
matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ;
VU l’arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées
pour les véhicules affectés au transport sanitaire terrestre ;
VU l’arrêté préfectoral n°2003-D-407 du 24 octobre 2001 agréant sous le numéro 53.110.2001 la
SARL ambulances Canton à Ernée (53500) ;
VU l’arrêté ARS-PDL/DT53/APT/2015/44 du 8 septembre 2015 portant changement de dénomination
et transfert de locaux de la SARL ambulances Canto à la SARL ambulances Ernéennes à Ernée
(53500) ;
VU l’arrêté ARS-PDL/DT53/APT/2017/48 du 20 novembre 2017 portant changement de n° d’agrément
de la SARL ambulances Ernéennes à Ernée ;
VU le courrier, en date du 30 septembre 2020, demandant le transfert de l’autorisation de mise en
service du véhicule VSL de catégorie D immatriculé DJ-624-VG affecté aux transports sanitaires
détenue par la SARL D. BARON, transmise par Madame Angélina MERET, gérante de la SARL
AMBULANCES ERNEENNES ;
VU le courrier, en date du 30 septembre 2020, demandant le transfert de l’autorisation de mise en
service du véhicule Ambulance de catégorie C immatriculé EV-622-JK affecté aux transports
sanitaires détenue par la SARL D. BARON, transmise par Madame Angélina MERET, gérante de la
SARL AMBULANCES ERNEENNES ;
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VU l’attestation, en date du 15 octobre 2020, par laquelle Madame Angélina MERET, gérante de la
SARL AMBULANCES ERNEENNES, s’engage à acquérir le véhicule VSL de catégorie D immatriculé
DJ-624-VG et le véhicule Ambulance de catégorie C immatriculé EV-622-JK ;
VU l’avis favorable du sous-comité des transports sanitaires en date du 23 septembre 2020 ;
Considérant qu’en application du 1° du II de l’article R.6312-37 du code de la santé publique, le
transfert de l'autorisation initiale de mise en service d'un véhicule sanitaire est soumis à l'accord
préalable du directeur général de l'agence régionale de santé en cas de cession du véhicule ou du
droit d'usage de ce véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire au titre de la même catégorie
et du même département ;
Considérant que le transfert des autorisations de mise en service des véhicules VSL de catégorie D
immatriculé DJ-624-VG et du véhicule Ambulance de catégorie C immatriculé EV-622-JK détenus par
la SARL D. BARON accompagne la cession de ces deux véhicules au profit de la SARL
AMBULANCES ERNEENNES, le cessionnaire ;
Considérant, dès lors, que le transfert des autorisations de mise en service de ces deux véhicules
détenus par la SARL D. BARON, sur demande du cessionnaire, en raison de la vente de ceux-ci au
profit de la SARL AMBULANCES ERNEENNES, est soumis à l'accord préalable du directeur général
de l'agence régionale de santé ;
Considérant que le transfert des autorisations de mise en service des deux véhicules détenus par la
SARL D. BARON au profit de la SARL AMBULANCES ERNEENNES ne peut être refusé par le
directeur général de l'agence régionale de santé que pour l’un des motifs prévus au 2°) du II de
l’article R.6312-37 du code de la santé publique ;
Considérant que le transfert de ces deux véhicules, du secteur de garde de Mayenne vers le secteur
de garde d’Ernée, ne modifie pas l’implantation départementale des véhicules et leur catégorie ;
Considérant que la demande de transfert des deux autorisations de mise en service au profit de la
SARL AMBULANCES ERNEENNES est sans incidence sur le nombre total de véhicules sanitaires
autorisés dans le département de la Mayenne et est sans incidence sur la satisfaction globale des
besoins de la population ;
Considérant que la demande de transfert des deux autorisations de mise en service au profit de la
SARL AMBULANCES ERNEENNES est sans incidence sur la situation locale de la concurrence dans
la mesure où elle ne crée pas de situation de monopole dans les deux secteurs concernés ;
Considérant que la demande de transfert des deux autorisations de mise en service au profit de la
SARL AMBULANCES ERNEENNES n’entraine pas une augmentation de la dépense de transports ;
Considérant que la SARL AMBULANCES ERNEENNES, agrée sous le numéro 53P-00028-01
déclare disposer de locaux conformes à l’arrêté du 12 décembre 2017 modifié fixant les conditions
exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés au transport sanitaire terrestre ;
Considérant qu’au vu de ces éléments, il convient d’accorder le transfert des autorisations de mise
en service du véhicule VSL de catégorie D immatriculé DJ-624-VG et du véhicule Ambulance de
catégorie C immatriculé EV-622-JK après cession et au profit de la SARL AMBULANCES
ERNEENNES ;
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ARRETE

ARTICLE 1 : Le transfert des autorisations de mise en service initiales des deux véhicules sanitaires
suivants, de la SARL D. BARON au profit de la SARL AMBULANCES ERNEENNES, sise 12 et 14
boulevard Duvivier 53500 Ernée, agréée sous le n° 53P-00028-01, est accordé :
- véhicule VSL de catégorie D immatriculé DJ-624-VG ;
- véhicule Ambulance de catégorie C immatriculé EV-622-JK.
Les deux véhicules sanitaires sont implantés à l’adresse susvisée.
L’ambulance dessert le secteur de garde d’Ernée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut être contesté par voie de recours gracieux auprès du directeur
général de l’ARS des Pays de la Loire ou contentieux devant le tribunal administratif de Nantes, dans
le délai de deux mois à compter de sa notification aux intéressés et de sa publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne s’agissant des tiers.
ARTICLE 3 : Le directeur général de l’agence régionale de santé et la directrice territoriale de la
Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Laval, le 2 novembre 2020

P/Le directeur général
de l’Agence Régionale de Santé
et par délégation,
La directrice territoriale de Mayenne
Mme Valérie JOUET
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Direction départementale
des Territoires

Arrêté du 16 novembre 2020
portant autorisation au centre de soins Erinaceus France de Saint Denis d'Orques
à déroger à la protection d’espèce protégée d’Hérisson d’Europe

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

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.110-1, L.411-1, L.411-2, R.411-1 à
R.411-14,
Vu la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, relative à la reconquête de la biodiversité, de la
nature et des paysages,
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles et les textes pris pour son application octroyant une
compétence générale aux préfets pour délivrer les autorisations nécessaires au transport
sous réserve de quelques exceptions,
Vu le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation des
services de l’État dans les régions et départements,
Vu l'arrêté interministériel du 11 septembre 1992 fixant les règles générales de
fonctionnement et les caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent
des soins sur les animaux de la faune sauvage,
Vu l’arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié par arrêté du 6 janvier 2020 fixant
les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article
L.411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages
protégées,
Vu l’arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant les listes des mammifères protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection,
Vu l’arrêté préfectoral du 24 août 2020 portant subdélégation générale de signature à
Mme Isabelle Valade, directrice départementale des territoires de la Mayenne,

Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
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Vu la demande d’autorisation à déroger de M. Manuel L. de Aguirre Sanchez, responsable
du centre de soins Erinaceus France, domicilié 4 rue de Bellevue 72350 Saint Denis
d'Orques, en date du 09 avril 2020,
Vu l’avis favorable du conseil national de la protection de la nature en date du 30 juillet
2020,
Vu la consultation du public réalisée, par voie numérique, sur le site internet des services
de l’État en Mayenne du 24 octobre 2020 au 07 novembre 2020,
Considérant que le centre de soins Erinaceus France est un établissement de sauvegarde
régulièrement installé et qu’il est autorisé à détenir des spécimens de l’espèce Hérisson
d’Europe,
Considérant qu’il n’y a pas d’alternative satisfaisante pour le centre de soins que de
procéder au transport et au relâché dans le milieu naturel des spécimens d’Hérisson
d’Europe,
Considérant que l’autorisation à déroger est favorable au maintien en bon état des
populations d’Hérisson d’Europe,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRÊTE

Article 1 : Identité du bénéficiaire
Le bénéficiaire de l’autorisation est :
Le centre de soins Erinaceus France
4 rue de Bellevue
72350 Saint Denis d'Orques

Article 2 : Nature de l’autorisation
1° Dans le cadre de ses activités, le centre de soins Erinaceus France est autorisé à prélever
ou faire prélever, transporter, recueillir, soigner et détenir des spécimens d’espèce
protégée d’Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus Linnaeus) pour la réalisation des
opérations suivantes :
•
•
•

les soins et la réhabilitation en vue de relâcher des animaux dans la nature ;
la formation des capacitaires pour l'espèce mentionnée ;
la communication au public.

2° La présente dérogation couvre l'ensemble des opérations requises, toutes liées entre
elles, du prélèvement dans le milieu naturel à la détention pour assurer les soins et la
réhabilitation en vue de relâcher les spécimens dans le milieu naturel.
Elle est valable pour :
• le transport du lieu de prélèvement jusqu’au centre de soins ;
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•
•
•
•

la détention au sein du centre de soins ;
le transport entre deux centres de soins ;
le transport entre le centre et un cabinet vétérinaire et inversement ;
le transport du centre de soin jusqu'au lieu où un spécimen sera libéré en vue de sa
réinsertion dans la nature.

3° Il est autorisé à faire procéder, sous la responsabilité du centre de soins, au recueil des
animaux blessés et à leur transport à destination du centre de soins par des bénévoles,
dûment désignés et missionnés, compétents et formés en la matière.
A chaque intervention, le bénévole rédige et signe un bon de transport sur lequel sont
mentionnés l'identité de l'intervenant autorisé, le nom de l'espèce recueillie, la date et le
lieu de capture et dans la mesure du possible la cause du recueil. Ce bon accompagne
chaque spécimen transporté.
4° En cas d'urgence manifeste, le recueil dans le milieu naturel et l'acheminement, sans
détour et dans les plus brefs délais, vers le centre de soins par des particuliers ou des
cabinets vétérinaires sont couverts par la présente autorisation. Le centre de soins tient
un registre des animaux ainsi réceptionnés.
5° Le responsable du centre de soins veillera en conséquence à bien alerter les différents
intervenants sur le plan sanitaire et en matière de sécurité des personnes, ainsi qu'à les
informer sur les techniques de manipulation et de transport des spécimens des espèces
recueillies.

Article 3 : Limite de l’autorisation
La présente autorisation est valable sur l’ensemble du territoire de la Mayenne pour les
opérations de capture, de réinsertion et de transport vers le centre de sauvegarde.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4 : Mesures de contrôles
La mise en œuvre des dispositions définies par le présent arrêté peut faire l’objet de
contrôles par les agents visés à l’article L.415-1 du code de l’environnement.
Le bénéficiaire est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les
conditions prévues à l’article L.171-1 du code de l’environnement.
Les agents peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle de la
bonne exécution du présent arrêté conformément à l’article L.171-3 du code de
l’environnement.
Article 5 : Sanctions administratives et pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté peut donner lieu aux sanctions
administratives prévues par les articles L.171-7 et L.171-8 du code de l’environnement.
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Les infractions pénales aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues
à l’article L.415-3 du code de l’environnement.
Article 6 : Durée de l’autorisation
La présente autorisation est valable pour une durée de cinq ans.
Article 7 : Compte-rendu des opérations
Erinaceus France transmet tous les ans, pour le 31 janvier de l’année écoulée, un compterendu des opérations réalisées sous format papier et numérique à :
– la direction départementale des territoires de la Mayenne ;
– la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Pays de la
Loire.
Article 8 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires, le chef
du service départemental de l’office français de la biodiversité, le commandant du
groupement départemental de gendarmerie 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, et par délégation,
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 ellemême déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants)
- par recours contentieux devant le tribunal administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique «Télérecours citoyen» accessible par
Internet sur le site www.telerecours.fr.
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Direction départementale
des Territoires

Arrêté du 12 novembre 2020
portant modification de l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2015 modifié
relatif à l'agrément du président et du trésorier de l'association agréée pour la pêche
et la protection du milieu aquatique de Châtillon sur Colmont

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 les articles L. 434-3 à L. 434-5, et R. 434-25 à R. 434-37,
Vu l'arrêté ministériel modifié du 16 janvier 2013 fixant les conditions d'agrément et les statuts-types
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,
Vu l'arrêté préfectoral modifié du 14 décembre 2015 portant agrément du président et du trésorier
de l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Châtillon
sur Colmont,
Vu l’arrêté préfectoral du 14 août 2020 portant délégation générale de signature en matière administrative à Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral du 24 août 2020 portant subdélégation générale de signature en matière administrative de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu la demande d'agrément pour le président de l'AAPPMA de Châtillon sur Colmont déposée le
19 octobre 2020 par la fédération de la Mayenne de pêche et de protection du milieu aquatique,
Vu l’extrait du procès-verbal du conseil d'administration de l'AAPPMA de Châtillon sur Colmont
réuni le 4 octobre 2020 suite à la démission du président de l'association,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRETE :
Article 1 : L'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 2020 est modifié comme suit :
" L'agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement est accordé en qualité de président et de trésorier de l’AAPPMA de Châtillon sur Colmont à :
▪ Président : M. ROBERT Daniel, domicilié 34 rue de Châtillon, 53100 Saint Georges Buttavent
▪ Trésorier : M. MAHERAULT Dominique, domicilié 171 rue des Erables, 53100 Mayenne
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Article 2 - Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la sous-préfète de l’arrondissement
de Mayenne, la directrice départementale des territoires sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la Mayenne et dont une copie est adressée
au président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

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

Délais et voies de recours :
La présente décision peut être contestée :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte dans les deux mois suivant la notification de la décision
considérée. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emportant décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif compé tent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la notifica tion de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours contentieux.
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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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 20 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de POMMERIEUX
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 POMMERIEUX pour une durée de trois ans ou jusqu’au prochain renouvellement intégral du
conseil municipal s’il intervient avant cette échéance, les personnes dont les noms figurent dans l’annexe ciaprès.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne, affiché en mairie et mis en ligne sur le site internet de la mairie s’il existe.
Pour le préfet et par délégation,
le directeur de la citoyenneté,
Eric GERVAIS

Annexe à l’arrêté préfectoral du 20 novembre 2020 portant nomination des membres de la commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de POMMERIEUX:
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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Conseiller municipal titulaire : Mme Eliane GUYON, née le 24 mars 1962 à Craon (Mayenne), agricultrice,
domiciliée La Ménardière à Pommerieux (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : Mme Jessicka LUCIEN, née le 25 mai 1985 à Falaise (Calvados), assistante
maternelle, domiciliée 4 rue des Lilas à Pommerieux (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : M. Dominique CHAINEAU, né le 11 juillet 1960 à Simplé (Mayenne),
retraité, domicilié Le Bois Rayé à Pommerieux (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : Mme Béatrice DOUET, née le 25 avril 1962 à Craon (Mayenne),
accueillante familiale, domiciliée 4 rue Saint-Jean à Pommerieux (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : Mme Béatrice RADE, née le 7
septembre 1958 à Craon (Mayenne), retraitée, domiciliée Le Closeau à Pommerieux (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : Mme Alice CHEVALLIER, née le 7
décembre 1958 à Château-Gontier (Mayenne), retraitée, domiciliée 6 cité des Fresnes à Pommerieux (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 12 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de PRE-EN-PAIL-SAINT-SAMSON

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 PRE-EN-PAIL-SAINT-SAMSON 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 12 novembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
PRE-EN-PAIL-SAINT-SAMSON :
Conseiller municipal titulaire : M. Joël THIREAU, né le 10 février 1958 à Javron-les-Chapelles
(Mayenne), retraité, domicilié La Pilière - Pré-en-Pail à Pré-en-Pail-Saint-Samson (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : Mme Marie-Renée MILLET, née le 25 septembre 1952 à Pré-enPail (Mayenne), retraitée, domiciliée La Chauvière - Saint-Samson à Pré-en-Pail-Saint-Samson
(Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : M. Jacques FLOUVAT, né le 15 mars 1940 à Laval
(Mayenne), retraité, domicilié 26 Cité du Parc - Pré-en-Pail à Pré-en-Pail-Saint-Samson
(Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : Mme Mireille COULON, née le 1er février 1955 à Argentan
(Orne), retraitée, domiciliée L’Aunay - Saint-Samson à Pré-en-Pail-Saint-Samson (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : Mme Geneviève
GOULVENT, née le 18 décembre 1957 à Lignières-la-Carelle (Mayenne), retraitée, La Rivière Saint-Samson - Pré-en-Pail-Saint-Samson (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : M. Gérard VISIGALLE,
né le 15 décembre 1949 à Alençon (Orne), retraité, domicilié La Pilière - Pré-en-Pail à Pré-en-PailSaint-Samson (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 12 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de PREE D’ANJOU

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 PREE D’ANJOU 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 12 novembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
PREE D’ANJOU :
Conseiller municipal titulaire : Mme Aurélie BROSSIER, née le 8 février 1984 à Laval (Mayenne),
factrice, domiciliée 16 rue de la Charmille - Laigné à Prée d’Anjou (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : Mme Aurélie PINSON, née le 6 juin 1984 à Château-Gontier
(Mayenne), femme de maison, domiciliée 12 impasse de la Ritée - Ampoigné à Prée d’Anjou
(Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : Mme Monique BRUNET, née le 22 septembre 1952 à
Bazouges (Mayenne), retraitée, domiciliée 3 rue des Coquelicots - Laigné à Prée d’Anjou
(Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : M. Mickaël RAMBAULT, né le 24 novembre 1974 à Laval
(Mayenne), agriculteur, domicilié Haute Folie - Ampoigné à Prée d’Anjou (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : M. Joël SIMON, né le
4 août 1958 à Ampoigné (Mayenne), retraité, 17 rue de l'Anjou -Ampoigné à Prée d'Anjou
(Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : M. Roger BERRET, né
le 27 juin 1942 à Saint-Jacut (Morbihan), retraité, domicilié 2 rue du Petit Sapin - Laigné à Prée
d'Anjou (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 12 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de QUELAINES-SAINT-GAULT

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 QUELAINES-SAINT-GAULT 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 12 novembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
QUELAINES-SAINT-GAULT :
Conseiller municipal titulaire : M. Jean-Paul DOUDET, né le 11 mai 1958 à Saint-Berthevin
(Mayenne), retraité, domicilié 2 impasse de la Grange à Quelaines-Saint-Gault (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : M. Jean-Pierre GUAIS, né le 24 septembre 1961 à ChâteauGontier (Mayenne), agriculteur, domicilié La Goguerie à Quelaines-Saint-Gault (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : M. Alain LECOT, né le 15 septembre 1951 à Astillé
(Mayenne), retraité, domicilié 12 rue des Tilleuls à Quelaines-Saint-Gault (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : M. René JALLU, né le 30 août 1947 à Ruillé-le-Gravelais
(Mayenne), retraité, domicilié 38 rue des Forges à Quelaines-Saint-Gault (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : M. Antoine PRIOUX, né
le 27 décembre 1971 à Château-Gontier (Mayenne), agriculteur, domicilié Le Brossay à QuelainesSaint-Gault (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : Mme Colette SEYEUX,
née le 28 février 1954 à Bachant (Nord), retraitée, domiciliée Les Gilardières à Quelaines-SaintGault (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 20 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de RAVIGNY
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 RAVIGNY 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

Annexe à l’arrêté préfectoral du 20 novembre 2020 portant nomination des membres de la commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de RAVIGNY:

46, rue Mazagran CS 91507 53015 Laval cedex
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Conseiller municipal titulaire : Mme Maryse DUBREUIL, née le 7 janvier 1958 à Saint-Mars-d’Egrenne (Orne),
employée fonction publique, domiciliée 532 route de Saint-Denis à Ravigny (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : Mme Isabelle COUTURIER, née le 23 décembre 1980 à Alençon (Orne),
décoratrice d’intérieur, domiciliée 168 rue de la Forêt à Ravigny (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : M. Pascal CARDIN, né le 29 mars 1964 à La Ferté-Macé (Orne), facteur,
domicilié 110 impasse de la Fontaine – Le Champ Hervé à Ravigny (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : M. Louis BIRON, né le 30 juin 1943 à Saïda (Algérie), retraité, domicilié
22 rue des Etameurs – La Chauvellière à Ravigny (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : M. Jean-Paul MAIGNAN, né le 31 août
1948 à La Ferté-Macé (Orne), retraité, domicilié 89 route de Champfrémont à Ravigny (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : Mme Marie-Ange GARCIA, née le 7
mai 1951 à Oran ( Algérie), retraitée, domiciliée 112 route de Saint-Pierre à Ravigny (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 20 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de RENAZE
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 RENAZE 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

Annexe à l’arrêté préfectoral du 20 novembre 2020 portant nomination des membres de la commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de RENAZE
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Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors du dernier
renouvellement du conseil municipal, liste « Tous unis pour l’avenir de Renazé » :
- M. Roger RICARD, né le 30 août 1957 à Craon (Mayenne), retraité, domicilié 56 rue Victor Fourcault à Renazé
(Mayenne) ;
- M. Loïc LACROIX, né le 23 avril 1959 à Montauban (Tarn-et-Garonne), retraité, domicilié 13 rue du Maine à
Renazé (Mayenne) ;
- M. Thierry CHEVALIER, né le 17 juin 1962 à Renazé (Mayenne), agriculteur, domicilié La Touche Gohier à
Renazé (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 « Ecouter et agir pour vous » :
- Mme Lucinda GONCALVES-MENNEGUERRE, née le 27 février 1966 à Aremtim Braga (Portugal),
employée, domiciliée 15 rue de Craon à Renazé (Mayenne) ;
- Mme Sophie DESMIER, née le 22 septembre 1967 à Laval (Mayenne), juriste, domiciliée 2 allée de Buffon à
Renazé (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 20 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de SAINT-GEORGES-SUR-ERVE
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-GEORGES-SUR-ERVE 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

Annexe à l’arrêté préfectoral du 20 novembre 2020 portant nomination des membres de la commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de SAINT-GEORGESSUR-ERVE:
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Conseiller municipal titulaire : M. Pascal ABAFFOUR, né le 9 février 1974 à Laval (Mayenne), mécanicien,
domicilié 22 rue de l’Erve à Saint-Georges-sur-Erve (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : Mme Pauline BRUNEAU, née le 13 mai 1989 à Mayenne (Mayenne), coiffeuse,
domiciliée La Thébaudière à Saint-Georges-sur-Erve (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : Mme Josiane EDON, née le 8 décembre 1946 à Parennes (Sarthe),
retraitée, domiciliée 5 allée de la Grande Ravière à Saint-Georges-sur-Erve (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : M. Alain LERAY, né le 31 mars 1961 à Laval (Mayenne), employé
d’usine, domicilié 1 impasse de l’Erve à Saint-Georges-sur-Erve (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : M. Jean-Paul PLARD, né le 5 mai 1950
à Saint-Georges-sur-Erve (Mayenne), retraité, domicilié La Haute Foucherie à Saint-Georges-sur-Erve
(Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : M. Marc-Henri BLANCHARD, né le
18 juillet 1961 à Laval (Mayenne), agriculteur, domicilié La Petite Ravière à Saint-Georges-sur-Erve (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 12 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de SIMPLE

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 SIMPLE 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
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 12 novembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
SIMPLE

Conseiller municipal titulaire : M. Damien LECOMTE-CORNABAS, né le 31 juillet 1985 à
Roubaix (Nord), ingénieur, domicilié Le Grand Boulay à Simplé (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : M. Jean-Claude CHARLES, né le 13 avril 1962 à Craon
(Mayenne), adjoint technique des établissements d’enseignement, domicilié 16 rue des Sports à
Simplé (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : Mme Marie-Paule MARSOLLIER, née le 9 mars 1959 à
Saint-Saturnin-du-Limet (Mayenne), retraitée, domiciliée La Tour Blanche à Simplé (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : Mme Jacqueline MAUGERE, née le 24 avril 1955 à Simplé
(Mayenne), retraitée, domiciliée 22 rue Bonne Rencontre à Simplé (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : M. Michel BOULEAU,
né le 22 juillet 1946 à Simplé (Mayenne), retraité, domicilié Le Château à Simplé (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : Mme Marie-Françoise
PLANCHAIS, née le 7 septembre 1956 à Ahuillé (Mayenne), retraitée, domiciliée 5 rue Bonne
Rencontre à Simplé (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 12 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de SAINT-BERTHEVIN-LA-TANNIERE

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-BERTHEVIN-LA-TANNIERE 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
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 12 novembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
SAINT-BERTHEVIN-LA-TANNIERE

Conseiller municipal titulaire : M. Mickaël LOUAISIL, né le 28 janvier 1982 à Versailles
(Yvelines), chef d’entreprise, domicilié 4 rue des Préaux à Saint-Berthevin-la-Tannière (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : Mme Brigitte JOHAN-MANCEAU, née le 26 février 1961 à
Lignières-la-Doucelle (Mayenne), assistante spécialisée vétérinaire, domiciliée 2 rue de la Tannière
à Saint-Berthevin-la-Tannière (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : M. Jean LETEMPLIER, né le 12 août 1961 à Ernée
(Mayenne), exploitant agricole, domicilié La Robinière à Saint-Berthevin-la-Tannière (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : Mme Odile DESVEAUX-LEBOSSE, née le 20 avril 1962 à
Carelles (Mayenne), agent administratif, domiciliée La Croix à Saint-Berthevin-la-Tannière
(Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : Mme Lucie MOITIE, née
le 6 juillet 1988 à Mayenne (Mayenne), employée agricole, domiciliée La Jardière à SaintBerthevin-la-Tannière (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : Mme Marie-Thérèse
BESNIER-PAUTREL, née le 30 novembre 1955 à Laval (Mayenne), retraitée, domiciliée 6 rue de
La Confrérie à Saint-Berthevin-la-Tannière (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 12 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de SAINT-BERTHEVIN

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-BERTHEVIN 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 12 novembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
SAINT-BERTHEVIN :
Conseiller municipal titulaire : M. Florian GENOUEL, né le 25 juillet 1990 à Laval (Mayenne),
moniteur, domicilié 10 rue Simone de Beauvoir à Saint-Berthevin (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : M. Muriel MOULOUDJ, née le 18 septembre 1974 à Laval
(Mayenne), directrice d’EHPAD, domiciliée 2 rue Nicolas Boileau à Saint-Berthevin (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : Mme Aline BLANDEAU, née le 4 mars 1952 au Bourgneufla-Forêt (Mayenne), retraitée, domiciliée 18 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à SaintBerthevin (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : M. Joseph BRUNEAU, né le 29 mars 1954 à LaunayVilliers (Mayenne), retraité, domicilié 27 rue du Moulin à Blé à Saint-Berthevin (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : M. Thierry BRETON, né
le 8 avril 1953 à Chailland (Mayenne), retraité, domicilié 17 rue de Sologne à Saint-Berthevin
(Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : M. Jean-Luc JACQUIN,
né le 26 janvier 1951 à Montigné-le-Guesdier (Seine-et-Marne), retraité, domicilié 1 rue du Berry à
Saint-Berthevin (Mayenne).

Préfecture de la Mayenne - 53-2020-11-12-008 - AP_Commission_Controle_ST BERTHEVIN.odt

107

Préfecture de la Mayenne
53-2020-11-20-009
AP_Commission_Controle_ST CYR EN PAIL.odt

Préfecture de la Mayenne - 53-2020-11-20-009 - AP_Commission_Controle_ST CYR EN PAIL.odt

108

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

Arrêté du 20 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de SAINT-CYR-EN-PAIL
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-CYR-EN-PAIL 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 20 novembre 2020 portant nomination des membres de la commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de SAINT-CYR-EN-PAIL:
Conseiller municipal titulaire : Mme Véronique COUSIN, née le 20 octobre 1966 à La Ferté-Macé (Orne),
infirmière, domiciliée 3 impasse des Fleurs à Saint-Cyr-en-Pail (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : Mme Céline LEDUC, née le 30 novembre 1989 à La Ferté-Macé (Orne),
technicienne d’intervention sociale et familiale, domiciliée 28 cité Beausoleil à Saint-Cyr-en-Pail (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : M. Michel MORIN, né le 27 octobre 1955 à Saint-Cyr-en-Pail (Mayenne),
retraité, domicilié Le Petit Chalmant à Saint-Cyr-en-Pail (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : M. Philippe LAROCHE, né le 9 octobre 1968 à La Ferté-Macé (Orne),
conducteur d’engins agricoles, domicilié 20 cité Beausoleil à Saint-Cyr-en-Pail (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : M. Alain GOUPIL, né le
3
juin 1952 à Les Chapelles (Mayenne), retraité, domicilié 18 rue de la Crémaillère à Saint-Cyr-en-Pail (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : Mme Thérèse HERON, née le
mai 1955 à Saint-Cyr-en-Pail (Mayenne), retraitée, domiciliée 6 cité Bellevue à Saint-Cyr-en-Pail (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 20 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de SAINT-DENIS-D’ANJOU
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-DENIS-D’ANJOU 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

Annexe à l’arrêté préfectoral du 20 novembre 2020 portant nomination des membres de la commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de SAINT-DENISD’ANJOU
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
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Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors du dernier
renouvellement du conseil municipal, liste « Ensemble, construisons notre village de demain » :
- Mme Brigitte GESLIN, née le 12 novembre 1959 à Château-Gontier (Mayenne), retraitée, domiciliée 4 impasse
Saint-Martin à Saint-Denis-d’Anjou (Mayenne) ;
- Mme Martine RENIER, née le 22 octobre 1960 à Château-Gontier (Mayenne), gestionnaire logistique,
domiciliée La Grange à Saint-Denis-d’Anjou (Mayenne) ;
- M. François GOLDWASSER, né le 28 avril 1966 à Paris XIème (Paris), professeur en médecine, domicilié La
Morlière à Saint-Denis-d’Anjou (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 « Liste Idées Dyonisiennes » :
- Mme Frédérique MARCADET, née le 8 juillet 1958 à Saint-Etienne (Loire), agricultrice, domiciliée Château de
la Cour à Saint-Denis-d’Anjou (Mayenne) ;
- M. David COUTANT, né le 8 février 1974 à Thouars (Deux-Sèvres), aide-soignant, domicilié 3 place des
Halles à Saint-Denis-d’Anjou (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 12 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de SAINT-ERBLON

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-ERBLON 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 12 novembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
SAINT-ERBLON :
Conseiller municipal : M. Raymond FRANGEUL, né le 23 novembre 1953 à Rennes (Ille-etVilaine), retraité, domicilié 3 Bel Air - l’Espérance à Saint-Erblon (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : M. François RICHARD, né le 7 mars 1968 à Sainte-Gemmesd’Andigné (Maine-et-Loire), menuisier, domicilié La Brosse à Saint-Erblon (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : M. Félix GOHIER, né le 8 mars 1964 à Craon (Mayenne),
exploitant agricole, domicilié La Coudre à Saint-Erblon (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : M. Philippe DELAUNAY
né le 8 décembre 1965 à Renazé (Mayenne), caviste, domicilié La Bouichère à Saint-Erblon
(Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : Mme Emilie
JONCHERAY, née le 9 janvier 1983 à Château-Gontier (Mayenne), secrétaire, domiciliée L'Edais
à Saint-Erblon (Mayenne).

Préfecture de la Mayenne - 53-2020-11-12-011 - AP_Commission_Controle_ST ERBLON.odt

116

Préfecture de la Mayenne
53-2020-11-12-013
AP_Commission_Controle_ST GERMAIN DE
COULAMER.odt

Préfecture de la Mayenne - 53-2020-11-12-013 - AP_Commission_Controle_ST GERMAIN DE COULAMER.odt

117

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

Arrêté du 12 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de SAINT-GERMAIN-DE-COULAMER

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-GERMAIN-DE-COULAMER 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 12 novembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
SAINT-GERMAIN-DE-COULAMER :
Conseiller municipal titulaire : M. Jean-Luc BRETON, né le 25 juillet 1955 à Saint-Germain-deCoulamer (Mayenne), retraité, domicilié La Pinçonnière à Saint-Germain-de-Coulamer (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : M. Philippe GAUTIER, né le 16 mai 1954 à Blainville-sur-Orne
(Calvados), retraité, domicilié 5 place de l’Église à Saint-Germain-de-Coulamer (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : M. Bernard BRETON, né le 31 octobre 1951 au Mans
(Sarthe), retraité, domicilié Les Olivières à Saint-Germain-de-Coulamer (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : M. Guy CHAUVET, né le 6 janvier 1954 à Saint-Germainde-Coulamer (Mayenne), retraité, domicilié 17 rue Sainte Barbe à Saint-Germain-de-Coulamer
(Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : M. André GUENE, né le
19 décembre 1936 à Saint-Germain-de-Coulamer (Mayenne), retraité, domicilié 19 rue de la
Patience à Saint-Germain-de-Coulamer (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : Mme Aline HUET, née
le 22 février 1952 à Saint-Germain-de-Coulamer (Mayenne), retraitée, domiciliée 21 rue Sainte
Barbe à Saint-Germain-de-Coulamer (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 12 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES

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 SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES 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 20 novembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES

Conseiller municipal : Mme Laurette BOUCLY, né le 11 février 1953 à Saint-Dizier (HauteMarne), retraitée, domiciliée 6 chemin du Pont Neuf - Sainte-Suzanne à Sainte-Suzanne-etChammes (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : M. Marcel DAVOUST, né le 26 septembre 1952 à Chammes
(Mayenne), retraité, domicilié 12 rue de l’Erve - Chammes à Sainte-Suzanne-et-Chammes
(Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : Mme Raymonde POMMIER, née le 11 août 1952 à SainteSuzanne (Mayenne), retraitée, domiciliée 700 chemin du Pierras – Sainte-Suzanne à SainteSuzanne-et-Chammes (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : M. Alain BARILLER, né
le 7 avril 1960 à Laval (Mayenne), retraité, domicilié 2 impasse de la Saugère - Sainte-Suzanne à
Sainte-Suzanne-et-Chammes (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : M. Philippe
LEFEUVRE, né le 24 mars 1960 à Evron (Mayenne), retraité, domicilié 465 chemin du Bourg à
l'Abbesse - Chammes à Sainte-Suzanne-et-Chammes (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 12 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de SAINT-CYR-LE-GRAVELAIS

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-CYR-LE-GRAVELAIS 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 20 novembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
SAINT-CYR-LE-GRAVELAIS

Conseiller municipal titulaire : Mme Soizic JOUIN, née le 14 décembre 1967 à Chäteau-Gontier
(Mayenne), agricultrice, domiciliée La Basse Fouchardière à Saint-Cyr-le-Gravelais (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : M. Didier JAGLINE, né le 4 mars 1064 au Pertre (Ille-et-Vilaine),
technicien, domicilié Le Clos Jardin à Saint-Cyr-le-Gravelais (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : Mme Nicole FROMENTIN, née le 27 octobre 1957 à SaintCyr-le-Gravelais (Mayenne), retraitée, domicilié La Boisnelle 2 à Saint-Cyr-le-Gravelais
(Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : Mme Marie-Odile LETERME, née le 5 janvier 1956 à
Laval (Mayenne), retraitée, domicilié La Mazure à Saint-Cyr-le-Gravelais (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : M. Marcel MARTIN, né
le 8 septembre 1953 à Château-Gontier (Mayenne), retraité, domicilié 22 rue du Maine à Saint-Cyrle-Gravelais (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : Mme Simone
THIREAU, née le 1er mai 1946 à Saint-Cyr-le-Gravelais (Mayenne), retraitée, domicilié 2 rue de
Bretagne à Saint-Cyr-le-Gravelais (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 12 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de SAINT-GEORGES-LE-FLECHARD

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-GEORGES-LE-FLECHARD 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 20 novembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
SAINT-GEORGES-LE-FLECHARD

Conseiller municipal : Mme Elisabeth NAIL, née le 13 juin 1970 à Laval (Mayenne), technicienne
de laboratoire, domiciliée Le Pré à Saint-Georges-le-Fléchard (Mayenne) ;
Délégué de l’administration : Mme Yasmine GIVELET, née le 11 novembre 1956 à Luxeuil-lesBains (Haute-Saône), retraitée, domicilié 18 rue de la Butte Rouge à Saint-Georges-le-Fléchard
(Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval : Mme Claire CHAUVEAU, née le
7 février 1959 au Mans (Sarthe), secrétaire, domiciliée 6 rue du Verger à Saint-Georges-le-Fléchard
(Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 12 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de SAINT-PIERRE-DES-NIDS

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-PIERRE-DES-NIDS 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 20 novembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
SAINT-PIERRE-DES-NIDS

Conseiller municipal : Mme Héléna MESANGE, née le 7 janvier 1981 à Mayenne (Mayenne),
agricultrice, domiciliée La Haie sur Ornette à Saint-Pierre-des-Nids (Mayenne) ;
Délégué de l’administration : M. Michel CHEVRINAIS, né le 14 novembre 1944 à Laval
(Mayenne), retraité, domicilié 2 allée du Pré Guillaume à Saint-Pierre-des-Nids (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval : M. Réginald DUMONCEAU, né
le 21 octobre 1946 à UCCLE (Belgique), retraité, domicilié La Foucaudière à Saint-Pierre-des-Nids
(Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 12 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de VAL-DU-MAINE

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

Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 23 août 2019 portant délégation de signature à M. Eric GERVAIS, directeur de la
citoyenneté, à Mesdames et Messieurs les chefs de bureau de la direction de la citoyenneté ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de 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 VAL-DU-MAINE pour une durée de trois ans ou jusqu’au prochain
renouvellement intégral du conseil municipal s’il intervient avant cette échéance, les personnes dont les
noms figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Mayenne, affiché en mairie et mis en ligne sur le site internet de la
mairie s’il existe.

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de la citoyenneté,

Eric GERVAIS

46, rue Mazagran CS 91507 53015 Laval cedex
Tel. : 02 43 01 50 00, serveur vocal : 02 43 01 50 50, Allo service public : 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 12 novembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
VAL-DU-MAINE :
Conseiller municipal titulaire : M. Stéphane DESNOE, né le 19 août 1974 à Sablé-sur-Sarthe
(Sarthe), agent commercial, domicilié 38 rue du Maréchal Leclerc - Ballée à Val-du-Maine
(Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : M. Joël JOUY, né le 14 décembre 1962 à Sablé-sur-Sarthe
(Sarthe), agricuteur, domicilié Le Prieuré - Ballée à Val-du-Maine (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : M. Jean-Louis HOUDOIN, né le 31 mai 1952 à Ballée
(Mayenne), retraité, domicilié 33 rue de Plaisance à Gastines (Sarthe) ;
Délégué de l’administration suppléant : M. Michel LEFLOCH, né le 30 décembre 1957 à
Montmorency (Yvelines), retraité, domicilié 3 rue de la Libération - Ballée à Val-du-Maine
(Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : M. Thomas LAVOUE, né
le 8 janvier 1980 à Laval (Mayenne), agriculteur, Les Noyers – Epineux-le-Seguin à Val-du-Maine
(Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : M. Daniel HUET, né le
6 septembre 1956 à Saint-Denis-d'Orques (Sarthe), retraité, domicilié Chemin de Croix de Pierre Ballée à Val-du-Maine (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 12 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de VILLEPAIL

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 VILLEPAIL 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 12 novembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
VILLEPAIL :

Conseiller municipal titulaire : M. Jean-François FOUQUET, né le 7 décembre 1989 à Mayenne
(Mayenne), agriculteur, domicilié La Plançonnière à Villepail (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : M. Jean-François BOUVIER, né le 1er janvier 1983 à Mayenne
(Mayenne), technico-commercial, domicilié La Bruyère à Villepail (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : Mme Marie-Rose ROBINE, née le 24 janvier 1967 à
Mayenne (Mayenne), employée, domiciliée 18 rue Baudière à Villepail (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : M. Michel BOUDIER, né le 5 juin 1954 à Pré-en-Pail
(Mayenne), retraité, domicilié Le Domaine à Villepail (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : M. Thierry BLOTTIERE,
né le 4 novembre 1964 à La Ferté-Macé (Orne), auto-entrepreneur, 3 rue de l'Eglise à Villepail ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : M. Xavier DURAND,
né le 28 décembre 1969 à La Ferté-Macé (Orne), garagiste, domicilié Le Noyer à Villepail.
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 12 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de CHANTRIGNE
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 CHANTRIGNE 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 12 novembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
CHANTRIGNE :
Conseiller municipal : M. Jordan CORNU, né le 27 mars 1998 à Caen (Calvados), profession inconnue,
domicilié Les Caves à Chantrigné (Mayenne) ;
Délégué de l’administration : M. Thierry PIEDNOIR, né le 3 juillet 1960 à Chantrigné (Mayenne),
profession inconnue, domicilié 4, Beslay à Chantrigné (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : M. Daniel GARNIER, né le
15 mars 1948 à Melleray-la-Vallée (Mayenne), retraité, domicilié 12, rue de la Bergerie à Chantrigné
(Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : M. Daniel FOULON, né le
22 juin 1949 à Chantrigné (Mayenne), domicilié Montgond à Chantrigné (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 12 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune d’ASSE-LE-BERENGER
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’ASSE-LE-BERENGER 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 12 novembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune
d’ASSE-LE-BERENGER :
Conseiller municipal : Mme Claire COLLET, née le 20 avril 1978 à Laval (Mayenne), agent
administratif, domicilié Lotissement du Préaux à Assé-le-Bérenger (Mayenne) ;
Délégué de l’administration : M. Alain ROCTON, né le 20 mars 1954 à Assé-le-Bérenger (Mayenne),
retraité, domicilié Le Laisis à Assé-le-Bérenger (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval : M. Marcel DUBOIS, né le 11
décembre 1934 à Vimarcé (Mayenne), retraité, domicilié 4, rue de la Couardière à Assé-le-Bérenger
(Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 13 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de BLANDOUET-SAINT-JEAN
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 BLANDOUET-SAINT-JEAN 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 13 novembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
BLANDOUET-SAINT-JEAN :
Conseiller municipal titulaire : Mme Nadège GENESLAY, née le 7 janvier 1987 à Mayenne (Mayenne),
secrétaire, domiciliée 2, La Cogeaisière – Saint-Jean-sur-Erve à Blandouet-Saint-Jean (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : M. Rémi BEAUPIED, né le 21 juillet 1952 à Blandouet (Mayenne),
retraité, domicilié 2, La Girardière – Blandouet à Blandouet-Saint-Jean (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : Mme Nicole BAUDRY, née le 11 janvier 1952 à Villeneuve-leRoi (Yvelines), retraitée, domiciliée 2, route de Rouesse-Vasse – Blandouet à Blandouet-Saint-Jean
(Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : Mme Marie-Anne LANGLET, née le 22 août 1950 à Forcé
(Mayenne), retraitée, domiciliée 3, rue Creuse – Saint-Jean-sur-Erve à Blandouet-Saint-Jean (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : Mme Aline BIGOT, née le 7
novembre 1937 à Entrammes (Mayenne), retraitée, domiciliée 3, rue Nationale – Blandouet à
Blandouet-Saint-Jean (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : Mme Solange SCHLEGEL,
née le 18 octobre 1945 à Le Mans (Sarthe), retraitée, domiciliée 5, rue de Jouvence – Saint-Jean-surErve à Blandouet-Saint-Jean (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 13 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de GESNES
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 GESNES 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 13 novembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
GESNES :
Conseiller municipal : M. David PETIT-QUENIVET, né le 6 décembre 1974 à Hazebrouck (Nord),
infirmier, domicilié Le Vaux à Gesnes (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : Jean HOSTIN, né le 20 octobre 1947 à Drancy
(Seine-Saint-Denis), retraité, domicilié 10, rue de la Forge à Gesnes (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : Mme Laurène PATARD, née le 20 août 1990 à Laval
(Mayenne), infirmière, domiciliée 1, rue du Clou Gagné à Gesnes (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : M. Joël CLOTEAU, né le 22
février 1949 à Laval (Mayenne), retraité, domicilié 6, Croix Saint André à Gesnes (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : Mme Laetitia SABINE, née
le 8 septembre 1982 à Falaise (Calvados), profession inconnue, domiciliée 2, Clos de la Minée à Gesnes
(Mayenne).

Préfecture de la Mayenne - 53-2020-11-13-002 - Arrêté du 13 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de GESNES

149

Préfecture de la Mayenne
53-2020-11-19-002
Arrêté du 19 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la
commune de BREE

Préfecture de la Mayenne - 53-2020-11-19-002 - Arrêté du 19 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de BREE

150

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

Arrêté du 19 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de BREE
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 23 août 2019 portant délégation de signature à M. Eric GERVAIS, directeur de la
citoyenneté, à Mesdames et Messieurs les chefs de bureau de la direction de la citoyenneté ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de son représentant par le président du tribunal judiciaire de Laval ;
Considérant qu’à la suite du renouvellement intégral du conseil municipal consécutif aux élections municipales et
communautaires des 15 mars et 28 juin 2020, il y a lieu de renouveler les membres de la commission de contrôle
chargée de la régularité des listes électorales de la commune ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignées membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de
la commune de BREE 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 19 novembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
BREE :
Conseiller municipal titulaire : M. Valentin LEMAIRE, né le 16 décembre 1957 à Hasselt (Belgique),
vetérinaire, domicilié 135, chemin de la Bousselière – Le Closeau des Besnardières à Brée (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : Mme Sandrine NAU épouse EDON, née le 7 mars 1984 à Le Mans
(Sarthe), assistante maternelle, domiciliée 2, rue du ruisseau à Brée (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : M. Xavier DELHOMMEAU, né le 4 mai 1959 à Hambers
(Mayenne), retraité, domicilié 55, chemin de la Saulaie à Brée (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : M. Claude MOUSSAY, né le 28 août 1953 à Bonchamp-lèsLaval (Mayenne), retraité, domicilié 1, rue René Bailly à Brée (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval : Mme Odile LEROY épouse FORET,
née le 26 mars 1948 à Le Pas (Mayenne), retraitée, domiciliée 13, route de Saint-Ouen-des-Vallons –
La Noë Ronde à Brée (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 20 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de COLOMBIERS-DU-PLESSIS
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 COLOMBIERS-DU-PLESSIS 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 20 novembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
COLOMBIERS-DU-PLESSIS :
Conseiller municipal titulaire : Mme Aurélie GUESDON, née le 8 juin 1981 à Laval (Mayenne),
aide-soignante, domiciliée Beau Soleil à Colombiers-du-Plessis (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : M. Aurélien GRELLIER, né le 11 mai 1979 à Laval (Mayenne),
ingénieur territorial, domicilié 2, rue de la mairie à Colombiers-du-Plessis (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : M. Joël BOISSEL, né le 29 décembre 1957 à Saint-Berthevin-laTannière (Mayenne), retraité, domicilié 3, rue de la mairie à Colombiers-du-Plessis (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : M. Didier HUARD, né le 13 mai 1954 à Colombiers-du-Plessis
(Mayenne), retraité, domicilié 1, rue des violettes à Colombiers-du-Plessis (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : M. Gérard PAUTREL, né le 9
avril 1949 à Saint-Berthevin-la-Tannière (Mayenne), retraité, domicilié 3, lotissement les Rosiers à
Colombiers-du-Plessis (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : M. Yves AUBERT, né le 20
juillet 1951 à Colombiers-du-Plessis (Mayenne), retraité, domicilié 6, route de Brécé à Colombiers-duPlessis (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 20 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de COURBEVEILLE
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 COURBEVEILLE 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 20 novembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
COURBEVEILLE :
Conseiller municipal : Mme Angélique CHEVALIER, née le 6 novembre 1994 à Laval (Mayenne),
salariée agricole, domiciliée Le Bois à Courbeveille (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : Mme Monique COLLET, née le 3 février 1958 à
Château-Gontier (Mayenne), retraitée, domiciliée 34, rue d’Anjou à Courbeveille (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : M. Jean-Luc MOUSSU, né le 14 novembre 1961 à Laval
(Mayenne), agriculteur, domicilié La Sionnière à Courbeveille (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : M. Patrick LETERME, né le 8
juillet 1949 à Saint-Berthevin (Mayenne), retraité, domicilié le petit Bordage à Courbeveille (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : M. Didier BARAIS, né le 19
mai 1956, comptable, domicilié La Larderie à Courbeveille (Mayenne).

Préfecture de la Mayenne - 53-2020-11-20-002 - Arrêté du 20 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de COURBEVEILLE

158

Préfecture de la Mayenne
53-2020-11-12-004
PORT-BRILLET_AP_Commission_Controle.odt

Préfecture de la Mayenne - 53-2020-11-12-004 - PORT-BRILLET_AP_Commission_Controle.odt

159

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

Arrêté du 12 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de PORT-BRILLET
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 PORT-BRILLET pour une durée de trois ans ou jusqu’au prochain renouvellement intégral du
conseil municipal s’il intervient avant cette échéance, les personnes dont les noms figurent dans l’annexe ciaprès.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne, affiché en mairie et mis en ligne sur le site internet de la mairie s’il existe.
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur de la citoyenneté,
Eric GERVAIS

46, rue Mazagran CS 91507 53015 Laval cedex
Tel. : 02 43 01 50 00, serveur vocal : 02 43 01 50 50, Allo service public : 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 12 novembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
PORT-BRILLET

Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors du
dernier renouvellement du conseil municipal, liste « Un nouveau souffle pour Port-Brillet » :
- Mme Béatrice QUINTON-ROBIEU née le 20 mars 1964 à Ernée (Mayenne), AVS, domiciliée 11
rue de l’Ancienne Poste à Port-Brillet (Mayenne) ;
- Mme Christèle MASSICOT, née le 26 mars 1970 à Laval (Mayenne), animalière, domiciliée
14 rue
de l’Eurpoe à Port-Brillet (Mayenne) ;
- M. Yvan LEFEVRE, né le 26 avril 1976 à Laval (Mayenne), agent de maîtrise, domicilié
14 rue de la Grange à Port-Brillet (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 « Agir ensemble pour Port-Brillet » :
- Mme Bouchera LAMRHARI, née le 4 décembre 1974 à Vichy (Allier), chef de produits, domiciliée 7
rue du Haut Boizard à Port-Brillet (Mayenne) ;
- Mme Nadège TRIQUET-BLIN, née le 13 janvier 1977 à Laval (Mayenne), chargée de mission,
domiciliée 4 rue des Prunus à Port-Brillet (Mayenne).
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S/P CG
53-2020-11-20-001
Habilitation dans le domaine funéraire - Ambulances
BRANEYRE
Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire de la SARL Ambulances BRANEYRE sise 10
rue des Chevaux au Borgneuf-la-Forêt

S/P CG - 53-2020-11-20-001 - Habilitation dans le domaine funéraire - Ambulances BRANEYRE

162

Sous-préfecture de Château-Gontier

Arrêté n°
portant habilitation dans le domaine funéraire
(SARL Ambulances BRANEYRE – 10 rue des Chevaux au Bourgneuf-la-Forêt)
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2223-19, L.2223-23 et
suivants, R.2223-56 et suivants ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 53-2019-11-18-002 du 18 novembre 2019 portant délégation de signature à
Monsieur Richard MIR, sous-préfet de l’arrondissement de Château-Gontier ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2014035-0004 du 4 février 2014 portant habilitation dans le domaine funéraire
de la SARL Ambulances BRANEYRE pour une durée de six ans ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015026-0009 du 26 janvier 2015 portant habilitation dans le domaine
funéraire de la SARL Ambulances BRANEYRE pour une durée de six ans pour la gestion et l’utilisation
d’une chambre funéraire ;
Vu la demande d'habilitation reçue le 4 juin 2020, complétée le 10 juin 2020 puis le 16 novembre 2020,
formulée par Madame Sophie BRANEYRE, gérante la SARL Ambulances BRANEYRE, sise 10 rue des
Chevaux au Bourgneuf-la-Forêt (53410) ;
Considérant que l’ensemble des conditions requises sont remplies ;
Considérant que chaque établissement doté d’un numéro unique d’immatriculation (numéro de SIRET)
doit disposer d’une seule habilitation, quel que soit le nombre de prestations réalisées ;
Considérant qu’il y a donc lieu de regrouper l’ensemble des activités funéraires sur cette habilitation ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la sous-préfecture de Château-Gontier ;

ARRETE
Article 1 : l’arrêté préfectoral n° 2015026-0009 du 26 janvier 2015 portant habilitation dans le domaine
funéraire de la SARL Ambulances BRANEYRE pour une durée de six ans pour la gestion et l’utilisation
d’une chambre funéraire est abrogé.

Maison de l’État – Sous-Préfecture,
4, Rue de la Petite Lande - Château-Gontier
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne
Tél : 02 53 54 54 54
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Article 2 : la SARL Ambulances BRANEYRE, sise 10 rue des Chevaux au Bourgneuf-la-Forêt, est habilitée à
exercer, sur l’ensemble du territoire, les activités funéraires suivantes :
• transport de corps avant et après mise en bière,
•

organisation des obsèques,

•

soins de conservation (sous-traitance),

•

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

•

fourniture des corbillards et des voitures de deuil,

•

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

Article 3 : la SARL Ambulances BRANEYRE, sise 10 rue des Chevaux au Bourgneuf-la-Forêt, est habilitée à
exercer à cette adresse l’activité funéraire suivante :
•

gestion et utilisation des chambres funéraires.

Article 4 : le numéro d’habilitation est 20-53-0035.
Article 5 : la durée de l’habilitation est fixée à cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Article 6 : le sous-préfet de Château-Gontier est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié
au pétitionnaire, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera
adressée, pour information à monsieur le maire du Bourgneuf-la-Forêt.

Château-Gontier-sur-Mayenne,
le 20 novembre 2020

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

Signé
Richard MIR

Voies et délais de recours
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, vous pouvez former :
. Un recours gracieux auprès de l’autorité qui en est l’auteur ;
. Un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’intérieur – 11 rue des Saussaies – 75800 PARIS Cedex 08 ;
. Un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes – 6 allée de l’Ile Gloriette – 44041 NANTES
Cedex 01 dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du présent arrêté.
Les recours administratifs doivent être présentés dans ce même délai de deux mois si vous souhaitez conserver la
possibilité de saisir ultérieurement le juge administratif.
Ces voies de recours n’ont pas d’effet suspensif

2/2

S/P CG - 53-2020-11-20-001 - Habilitation dans le domaine funéraire - Ambulances BRANEYRE

164

S/P CG
53-2020-11-17-001
Habilitation dans le domaine funéraire - Pompes Funèbres
Roc Eclerc
Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire des Pompes Funèbres Roc Eclerc sises allée
de Grèces, ZA Les Bozées à Laval
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Sous-préfecture de Château-Gontier

Arrêté n°
portant habilitation dans le domaine funéraire
(Pompes Funèbres Roc Eclerc – allée de Grèce, ZA les Bozées à Laval)
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2223-19, L.2223-23 et
suivants, R.2223-56 et suivants ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 53-2018-05-25-002 du 25 mai 2018 portant habilitation dans le domaine
funéraire des pompes funèbres Roc Eclerc pour une durée de un an ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 53-2019-05-09-001 du 9 mai 2019 portant habilitation dans le domaine
funéraire des pompes funèbres Roc Eclerc pour une durée de un an ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 53-2019-11-18-002 du 18 novembre 2019 portant délégation de signature à
Monsieur Richard MIR, sous-préfet de l’arrondissement de Château-Gontier ;
Vu la demande d'habilitation reçue le 5 octobre 2020, complétée le 4 novembre 2020, formulée par
Monsieur Régis REGEREAU, représentant la société Funecap Ouest, sise 5 chemin de la Justice à Nantes
(44300) ;
Considérant que l’ensemble des conditions requises sont remplies ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la sous-préfecture de Château-Gontier ;

ARRETE
Article 1 : les Pompes Funèbres Roc Eclerc, sises allée de Grèce, ZA les Bozées à Laval (53000), sont
habilitées à exercer, sur l’ensemble du territoire, les activités funéraires suivantes :
• transport de corps avant et après mise en bière,
•

organisation des obsèques,

•

soins de conservation (sous-traitance),

•

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

•

fourniture des corbillards et des voitures de deuil,

•

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

Maison de l’État – Sous-Préfecture,
4, Rue de la Petite Lande - Château-Gontier
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne
Tél : 02 53 54 54 54
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Article 2 : les Pompes Funèbres Roc Eclerc, sises allée de Grèce, ZA les Bozées à Laval, sont habilitées à
exercer à cette adresse l’activité funéraire suivante :
•

gestion et utilisation des chambres funéraires.

Article 3 : le numéro d’habilitation est 20-53-0060.
Article 4 : la durée de l’habilitation est fixée à cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Article 5 : le sous-préfet de Château-Gontier est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié
au pétitionnaire, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera
adressée, pour information à monsieur le maire de Laval.

Château-Gontier-sur-Mayenne,
le 17 novembre 2020

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

Signé
Richard MIR

Voies et délais de recours
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, vous pouvez former :
. Un recours gracieux auprès de l’autorité qui en est l’auteur ;
. Un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’intérieur – 11 rue des Saussaies – 75800 PARIS Cedex 08 ;
. Un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes – 6 allée de l’Ile Gloriette – 44041 NANTES
Cedex 01 dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du présent arrêté.
Les recours administratifs doivent être présentés dans ce même délai de deux mois si vous souhaitez conserver la
possibilité de saisir ultérieurement le juge administratif.
Ces voies de recours n’ont pas d’effet suspensif
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S/P CG
53-2020-11-17-002
Modification habilitation dans le domaine funéraire Pompes Funèbres Normand
Arrêté portant modification de l'habilitation dans le domaine funéraire des établissements des
Pompes Funèbres Normand
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Sous-préfecture de Château-Gontier

Arrêté n°
portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire
des établissements des Pompes Funèbres NORMAND
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles R.2223-57 et R.2223-63 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2015 portant habilitation dans le domaine funéraire pour une durée
de six ans de la SARL Benoît NORMAND, sise Z.A. de La Chalopinière à Meslay-du-Maine ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 53-2017-10-24-002 du 24 octobre 2017 portant habilitation dans le domaine
funéraire pour une durée de six ans de l'établissement secondaire de la SARL B.NORMAND,
sis Z.A. Millenium, 2 rue André Citroën à Saint-Berthevin ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 53-2019-06-05-001 du 5 juin 2019 portant habilitation dans le domaine
funéraire pour une durée de six ans de l'établissement secondaire de la SARL B.NORMAND,
sis « Le Menhir », Z.A. de Montplours, Château-Gontier à Château-Gontier-sur-Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 53-2019-11-18-002 du 18 novembre 2019 portant délégation de signature à
Monsieur Richard MIR, sous-préfet de l’arrondissement de Château-Gontier ;
Vu la déclaration de changement de dirigeants au sein de la société NORMAND par
Mme Fanny FOUCAULT-PLACAIS, représentant légal de la société FUNE SPHERE, présidente, reçue le
13 octobe 2020, complétée le 28 octobre 2020 ;
Considérant que l’ensemble des conditions requises sont remplies ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la sous-préfecture de Château-Gontier ;

ARRETE
Article 1 : La SAS NORMAND, présidée par la SAS FUNE SPHERE est titulaire des habilitations funéraires
15E-53-158, 17E-53-190 et 19E-53-169.
Article 2 : Les établissements de La SAS NORMAND situés sur les communes de
Château-Gontier-sur-Mayenne, Meslay-du-Maine et Saint-Berthevin sont dirigés, depuis le 30 avril 2020,
par Monsieur Christophe NAIL et Mme Fanny FOUCAULT-PLACAIS, représentants de la SAS
FUNE SPHERE.
Article 3 : Les activités
funéraires
énumérées
dans
les arrêtés préfectoraux de chaque
établissement, ainsi que la durée de l’habilitation fixée par ces même arrêtés sont inchangées.

Maison de l’État – Sous-Préfecture,
4, Rue de la Petite Lande - Château-Gontier
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne
Tél : 02 53 54 54 54
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Article 4 : Le sous-préfet de Château-Gontier est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié
au pétitionnaire, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera
adressée, pour information, à Messieurs les maires de Château-Gontier-sur-Mayenne, Meslay-du-Maine
et Saint-Berthevin.

Château-Gontier-sur-Mayenne,
le 17 novembre 2020

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

Signé
Richard MIR

Voies et délais de recours
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, vous pouvez former :
. Un recours gracieux auprès de l’autorité qui en est l’auteur ;
. Un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’intérieur – 11 rue des Saussaies – 75800 PARIS Cedex 08 ;
. Un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes – 6 allée de l’Ile Gloriette – 44041 NANTES
Cedex 01 dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du présent arrêté.

Les recours administratifs doivent être présentés dans ce même délai de deux mois si vous souhaitez conserver la
possibilité de saisir ultérieurement le juge administratif.

Ces voies de recours n’ont pas d’effet suspensif
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