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Agence régionale de santé
Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté du 1er décembre 2020
portant abrogation de l’arrêté préfectoral du 13 novembre 2019
concernant le logement sis 68 boulevard du Maréchal Foch à Évron (53600)
Parcelle cadastrale AE350

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

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 1311-4,
Vu le règlement sanitaire départemental de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral du 13 novembre 2019 portant application de l’article L. 1311-4 du code de la
santé publique concernant le logement sis 68 boulevard du Maréchal Foch à Évron (53600),
Vu le rapport du 1er septembre 2020 établi par le technicien sanitaire de l’agence régionale de santé,
relatant les faits constatés dans le logement sis 68 boulevard du Maréchal Foch à Évron, occupé par
Monsieur et Madame Joseph ANGOT et leurs deux enfants, et appartenant à la SCI CHRISTISY,
représentée par Monsieur Christian de BURE, domiciliée 44 rue du Point du Jour BoulogneBillancourt (92100),
Considérant que les mesures réalisées ont permis de résorber la dangerosité de l’installation
électrique mentionnée dans l'arrêté préfectoral du 13 novembre 2019,
Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé,

ARRETE :

Article 1 : l'arrêté préfectoral du 13 novembre 2019 portant application de l’article L. 1311-4 du
code de la santé publique concernant le logement sis 68 boulevard du Maréchal Foch à Évron
(53600), appartenant à la SCI CHRISTISY, représentée par Monsieur Christian de BURE, domiciliée
44 rue du Point du Jour à Boulogne-Billancourt (92100), et occupé par Monsieur et Madame Joseph
ANGOT et leurs deux enfants, est abrogé.
Article 2 : le présent arrêté sera notifié dans les formes administratives au propriétaire et aux
occupants et sera affiché pour une durée d’un mois en mairie ainsi que sur la façade de l’immeuble.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
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Article 3 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le maire d’Évron, le directeur
général de l’agence régionale de santé et la directrice départementale des territoires sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

Richard MIR

Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le préfet de la Mayenne dans le
délai de deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé
de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP).
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Nantes,
6 allée de l’Ile Gloriette, 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de la notification de
l’arrêté ou à compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été
préalablement déposé. Le tribunal administratif de Nantes peut aussi être saisi par l'application
Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
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Dérogation de transport société OPERE
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Arrêté n° 53-2020-12-07-0 du 7 décembre 2020
portant dérogation de longue durée à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules
de plus de 7,5t de PTAC
exploités par la société OPERE (Opérateur de la ligne Eiffage Rail Express)
domiciliée à ZA la Servinière 53940 Saint-Berthevin

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, notamment son article L. 2215-1 ;
Vu le Code de la route, notamment son article R.411-18 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration de des déci sions administratives individuelles
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu l’arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif aux interdictions complémentaires de circulation
des véhicules de transports de marchandises pour 2017 ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de
M. Jean-Francis Treffel en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur en date du 10 août 2020 nom mant Mme Isabelle VALADE directrice départementale des territoires de La Mayenne à
compter du 24 août 2020 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 14 août 2020 portant délégation générale de signature en matière administrative à Mme Isabelle VALADE directrice départementale des territoires de
La Mayenne ;
Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
TUL Ligne A-C-D-Lano – arrêt cité administrative – VELITUL station 9
Tel : 02 43 67 87 00 – Fax : 02 43 56 98 84 - Mel : ddt@mayenne.gouv.fr
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Vu l’arrêté préfectoral du 24 août 2020 portant subdélégation générale en matière administrative de signature de Mme Isabelle VALADE directrice départementale des territoires
de La Mayenne ;
Vu l’avis favorable de la direction départementale des territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine du 04 décembre 2020 ;
Vu l’avis favorable de la direction départementale des territoires de la Sarthe du 04 décembre 2020 ;
Vu la demande de dérogation de longue durée déposée par la société OPERE le 23 novembre 2020;
Considérant que la circulation des véhicules exploités par la société OPERE (Opérateur de
la ligne Eiffage Rail Express) est destinée à répondre à des besoins indispensables ou urgents à la suite d’un événement imprévu, conformément à l’article 5-II de l’arrêté du 02
mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes ;

Sur proposition du responsable du service Sécurité et Éducation Routière, Bâtiment et Habitat (SERBHA) ;

ARRETE :

Article 1 :
Les véhicules exploités par la société OPERE (Opérateur de la ligne Eiffage Rail Express),
sont autorisés à circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de l’arrêté ministériel du 2 mars
2015 relatif aux interdictions de circulation générales et complémentaires des véhicules de
transport de marchandises de plus de 7,5t de PTAC.

Véhicules
autorisés :

N° d'immatriculation des véhicules tracteurs :
ES 275 YG — CQ 029 YH

Article 2 :
Cette dérogation, accordée sur l’ensemble du réseau routier du département de la
Mayenne, de la Sarthe, de l’Ille-et-Vilaine, est valable du 08 décembre 2020 au 07 décembre 2021.
Article 3 :
Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle auprès des agents de
l'autorité compétente, de la conformité du transport effectué au regard des dispositions
de la présente dérogation.
Une copie du présent arrêté et de son annexe doit se trouver à bord du véhicule.
Article 4 :
Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date notification du présent arrêté.
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Article 5 :
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au
responsable légal de la société OPERE qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires
et par délégation

Signé
Frédéric BRENEOL
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 4 décembre 2020
portant modification de l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2019 portant renouvellement de
l’agrément n° R15 053 00010 de la société Animation Stage Récupération de Points pour le Permis
(ASR2P) pour l’exploitation d’un établissement chargé d’organiser les stages de sensibilisation à la
sécurité routière.
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code de la route ;
Vu l’arrêté ministériel du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés
d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
Vu l’arrêté préfectoral du 23 août 2019 portant délégation de signature à Monsieur Eric GERVAIS,
directeur de la citoyenneté à la préfecture de la Mayenne ;
Vu l’arrêté du 26 novembre 2019 portant renouvellement de l’agrément n° R15 053 00010 de la
société Animation Stage Récupération de Points pour le Permis (ASR2P) pour l’exploitation d’un
établissement chargé d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière
Vu la demande en date du 25 mai 2020 de Madame Sandra LHUISSIER-LONLA, représentant la
société ASR2P d’organiser des stages dans une salle supplémentaire par rapport à son autorisation
initiale ;
Considérant que les pièces présentées par Madame Sandra LHUISSIER-LONLA à l’appui de sa
demande répondent aux prescriptions réglementaires ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;
ARRETE :
Article 1 : l’article 3 de l’arrêté du 26 novembre 2019 portant renouvellement de l’agrément
n° R15 053 00010 de la société Animation Stage Récupération de Points pour le Permis (ASR2P)
pour l’exploitation d’un établissement chargé d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité
routière est modifié comme suit :
"l’établissement est habilité à dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité routière dans les salles de formation
suivantes :
- Hôtel Kyriad Laval, boulevard des Trappistines à Laval (Mayenne) ;
- CREF LAVAL (salle Montréal), 109 avenue Pierre de Coubertin à Laval (Mayenne) ;
- CREF LAVAL (salle Athènes), 109 avenue Pierre de Coubertin à Laval (Mayenne)."
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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Article 2 : le reste de l’arrêté est inchangé.
Article 3 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs et notifié à la société ASR2P.
Pour le préfet et par délégation,
le directeur de la citoyenneté,
Eric GERVAIS

Voies et délais de recours :
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, vous pouvez former :
. un recours gracieux auprès de l’autorité qui en est l’auteur ;
. un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’intérieur, place Beauvau – 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 notification 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 recours n’ont pas d’effet suspensif
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 4 décembre 2020
portant renouvellement de la commission médicale primaire chargée d’apprécier l’aptitude à la
conduite des candidats au permis de conduire et des conducteurs

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

Vu le code de la route et notamment les articles R. 221-10 à R221-14, R.221-19 et R. 224-21 à R.224-23
et R.226-1 à R.226-4 ;
Vu l’arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du
permis de conduire ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2012 modifié relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la
conduite ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2005 modifié fixant la liste des affections médicales incompatibles avec
l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de
conduire de durée de validité limitée ;
Vu l’arrêté du 1er février 2016 fixant le montant des honoraires des médecins agréés pour le contrôle
médical de l’aptitude à la conduite ;
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 l’arrêté n° 2017R2-071 du 11 décembre 2017 renouvelant la commission médicale primaire chargée
d’apprécier l’aptitude à la conduite des candidats au permis de conduire et des conducteurs ;
Vu la demande d’agrément en date du 17 novembre 2020 du docteur Emmanuel REBILLARD pour
exercer le contrôle médical d’aptitude à la conduite des usagers en commission médicale primaire ;
Considérant que la demande du docteur Emmanuel REBILLARD répond aux prescriptions
réglementaires exigées ;
Considérant par ailleurs que les docteurs Antoine KOUBAKA, Francis RONDEAU et Guy CAREL
ont atteint la limite d’âge de 73 ans et ne peuvent ainsi plus siéger au sein de la commission médicale
primaire des permis de conduire ; qu’il y a donc lieu d’actualiser l’arrêté du 11 décembre 2017 sur ce
point ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;
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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ARRETE :
Article 1 : la commission médicale primaire chargée d’apprécier l’aptitude à la conduite des candidats au
permis de conduire et des conducteurs est composée comme suit dans le département de la Mayenne :
- docteur Eugène AUTRET – 5 place André Leroy – 49100 ANGERS,
- docteur Bertrand BINEAU – 2 rue des Rosiers – 53950 LOUVERNÉ,
- docteur Hubert BOSSIS – 16 rue des Ribaudières – 53000 LAVAL,
- docteur Pierre EMMANUELÉ – 24 rue du Haut Beauvais – 53410 LE BOURGNEUF-LA-FORÊT,
- docteur Éric ÉOUZAN – 20 rue Pasteur – 72300 SABLÉ-SUR-SARTHE,
- docteur Michel ERNOULD – 4 place Saint-Just – 53200 CHÂTEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE,
- docteur Patrick FÉVRIER – 23 allée Descartes – 53000 LAVAL,
- docteur Marc-André LE LEM – 14 rue Guimond des Riveries – 53100 MAYENNE,
- docteur Emmanuelle PELTIER-PICARD – CHU d’Angers – 4 rue Larrey – 49100 ANGERS,
- docteur Jean-Claude PIQUET – 25 rue Saint-Martin – 53100 MAYENNE,
- docteur Emmanuel REBILLARD – 8 rue de Saint-Germain – 53420 CHAILLAND,
- docteur Mihai TETRARU – 3 impasse du Lavoir – 53100 MAYENNE,
- docteur Dominique VIOLAS – 10 place de l’Église – 53160 BAIS,
- docteur Thierry VOIT-REDKINE – La Présaie – 53290 BOUERE.
La commission médicale primaire est compétente pour émettre des avis sur les cas des usagers qui ont
fait l’objet d’infractions au code de la route liées à la consommation d’alcool ou de stupéfiants, ainsi que
les usagers redirigés par les médecins agréés consultant hors commission médicale.
Article 2 : les médecins cités à l'article 1er assurent les examens médicaux en respectant les règles de la
déontologie médicale et appliquent les dispositions contenues dans l’arrêté du 21 décembre 2005
modifié fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis
de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée.
Chaque commission médicale primaire est composée d’au moins deux médecins agréés. La réunion de
la commission comprend deux médecins. Plusieurs réunions de la commission primaire peuvent se
tenir le même jour en un ou plusieurs endroits. Le nombre de personnes examinées ne doit pas
dépasser 20 par demi-journée.
Les médecins, siégeant en commission médicale primaire doivent se récuser si l'usager est un de leurs
patients habituels.
Article 3 : l’activité des médecins agréés ne peut se prolonger au-delà de l'âge de 73 ans.
Article 4 : les médecins sont désignés et agréés pour une durée de cinq ans à compter de la date de
publication du présent arrêté en qualité de membres des commissions médicales primaires du permis de
conduire.
Article 5 : l'arrêté préfectoral n° 2017R2-071 du 11 décembre 2017 est abrogé.
Article 6 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et notifié au président du conseil départemental
de l'ordre des médecins et à chacun des membres de la commission.
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur de la citoyenneté,
Eric GERVAIS
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 7 décembre 2020
portant renouvellement de l’agrément R 15 053 00020 de l’Automobile Club Association pour la
formation spécifique, prévue par l’article L 223- 6 du code de la route
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code de la route ;
Vu l’arrêté ministériel du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés
d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
Vu l’arrêté préfectoral du 23 août 2019 portant délégation de signature à Monsieur Eric GERVAIS,
directeur de la citoyenneté à la préfecture de la Mayenne ;
Vu l’arrêté n° 2015R2-059 du 10 décembre 2015 portant agrément d’Automobile Club Association
pour la formation spécifique, prévue par l’article L 223-6 du code de la route ;
Vu la demande de renouvellement d’agrément adressée par Monsieur Didier BOLLECKER, président
d’Automobile Club Association reçue le 12 octobre 2020 ;
Considérant que les pièces présentées par Monsieur Didier BOLLECKER répondent aux prescriptions
réglementaires ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;
ARRETE :
Article 1 : Monsieur Didier BOLLECKER est autorisé à exploiter, sous le numéro R15 053 00020, un
établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière, dénommé Automobile
Club Association et situé 38 avenue du Rhin à Strasbourg (Bas-Rhin).
Article 2 : cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité du présent
agrément, celui-ci sera renouvelé sous réserve du respect des conditions requises édictées à l’arrêté
susvisé.
Article 3 : l’établissement est habilité à dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité routière dans
la salle de formation suivante :
- Restaurant Le Maine – salle du 1er étage, rue Fernand Soulet à Laval (Mayenne).
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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Article 4 : tout changement d’adresse du local de formation ou toute reprise de ce local par un autre
exploitant devra faire l’objet d’une nouvelle demande d’agrément selon les prescriptions de l’article 2 de
l’arrêté susvisé.
Article 5 : toute transformation du local de formation ou tout ajout de salle de formation devra faire
l’objet d’une demande de modification du présent arrêté.
Article 6 : l’agrément peut être, à tout moment, suspendu ou retiré si les conditions d’exploitation ne
sont plus réunies, selon celles fixées par l’arrêté du 12 juin 2012 susvisé.
Article 7 : l’arrêté n° 2015R2-059 du 10 décembre 2015 portant agrément de l’Automobile Club
Association pour la formation spécifique, prévue par l’article L. 223-6 du code de la route est abrogé.
Article 8 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée à Monsieur
Didier BOLLECKER.
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur de la citoyenneté,
Eric GERVAIS

Voies et délais de recours :
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, vous pouvez former :
. un recours gracieux auprès de l’autorité qui en est l’auteur ;
. un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’intérieur, place Beauvau – 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 notification 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 recours n’ont pas d’effet suspensif
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