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DÉLÉGATION TERRITORIALE DE LA MAYENNE
Département Santé Publique et Environnementale

ARRETE ARS-PDL/SPE/DT53/2020/35
portant désignation d’un hydrogéologue agréé chargé de donner un avis sur l’établissement
des périmètres de protection du forage de Cornesse, commune de St Pierre-la-Cour (53)
en vue de la production d’eau destinée à la consommation humaine.

Le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de Loire,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1321-1 à L. 1321-10 et articles R. 1321-1 à
63 relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales
naturelles ;
Vu l’arrêté ministériel modifié du 30 avril 2008 fixant les conditions d’indemnisation des
hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique ;
Vu l’arrêté ARS-PDL/DPPS/DVSS/2016-025 établissant la liste des hydrogéologues agréés en
matière d’hygiène publique pour les départements de la région des Pays de la Loire ;
Vu la demande en date du 10 novembre 2020 présentée par le SIAEP du Centre-Ouest Mayennais
22 rue de Verdun – 53410 Port-Brillet demandant la nomination d’un hydrogéologue agréé pour
l’établissement des périmètres de protection du forage de Cornesse, commune de St Pierre-la-Cour
(53) ;
Vu la proposition de l’hydrogéologue agréé coordonnateur départemental ;

ARRETE
Article 1er : Monsieur Arnaud Le Gal, hydrogéologue agréé, est désigné pour donner un avis sur
l’établissement des périmètres de protection du forage de Cornesse, commune de St Pierre-la-Cour
(53), en vue de la production d’eau destinée à la consommation humaine.
Article 2 : Le nombre de vacations afférentes à cette étude est fixé à quarante (40).
Le règlement des vacations et des frais de déplacement est à la charge du SIAEP du Centre-Ouest
Mayennais – 22 rue de Verdun – 53410 Port-Brillet.

2 Boulevard Murat – BP 83015
53063 LAVAL CEDEX 9
02 43 67 20 00 - www.ars.paysdelaloire.sante.fr
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Article 3 : Le directeur de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région
Pays de la Loire et de la préfecture de la Mayenne.

Laval, le 30 novembre 2020
Pour le directeur général de l’ARS,
La responsable du département
santé publique et environnementale
de la délégation territoriale de Mayenne,

Gaëlle Duclos
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Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté n° ARS-PDL/DT53/PARCOURS/2020/33
portant renouvellement
de la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier d’EVRON (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/2015/20 du 22 mai 2015 fixant la composition nominative du
conseil de surveillance du centre hospitalier d’EVRON (Mayenne) ;
ARRETE
Article 1er :
L’arrêté n° ARS-PDL/DT53/APT/2015/20 du 22 mai 2015 fixant la composition nominative du
conseil de surveillance du centre hospitalier d’EVRON (Mayenne) est abrogé.
Article 2 :
I – Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :
1° en qualité de représentant des collectivités territoriales
-

Mr BALANDRAUD Joël, représentant de la commune d’Evron ;

-

Mme MORICE Marie-Cécile, représentante de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre ;

-

Mme DUCOIN Julie, représentante 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 RIVALAN Janick, représentante de la commission des soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques

-

Mme BURBAUD Myriam, représentante de la commission médicale d’établissement

-

Mr BEGHIN Xavier, représentant désigné 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.

-

Mr CHOISNET Paul et Mr BRIERE Jean-Bernard, représentants des usagers désignés 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’Evron ;
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 DALLORSO Catherine, représentante 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 13 novembre 2020

Le directeur général,

Jean-Jacques COIPLET

p. 2

ARS - 53-2020-11-13-003 - Arrêté portant renouvellement de la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier d'Evron

10

ARS
53-2020-11-18-006
Arrêté portant transfert d'autorisation de mise en service de
véhicules sanitaires pour changement d'implantation de
l'EURL Ambulances Villainaises AMV à St Pierre des
Arrêté portant transfert d'autorisation de mise en service de véhicules sanitaires pour changement
Nids
d'implantation de l'EURL Ambulances Villainaises AMV à St Pierre des Nids

ARS - 53-2020-11-18-006 - Arrêté portant transfert d'autorisation de mise en service de véhicules sanitaires pour changement d'implantation de l'EURL
Ambulances Villainaises AMV à St Pierre des Nids

11

DELEGATION TERRITORIALE DE MAYENNE

Arrêté ARS-PDL/DT53/PARCOURS/2020/33
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 ;

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 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 18 Zone artisanale du champ coupé, 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 18 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 de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires - santé et protection animales

Arrêté du 24 novembre 2020
attribuant l’habilitation sanitaire
à Madame BERGER Fanny, docteur vétérinaire
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite,
Vu

le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-5,
L.223-6 , R.203-1 à R.203-16 et R.242-33 ;

Vu

le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment
son article 43 ;

Vu

la demande présentée par Madame BERGER Fanny, née le 20/11/1993, à Albi (81), docteur
vétérinaire ;

Considérant que Madame BERGER Fanny remplit les conditions permettant l’attribution de
l’habilitation sanitaire ;
Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er :
L’habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime
susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Madame BERGER Fanny , docteur vétérinaire
(n° Ordre 29802).
Article 2 :
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire
est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire
sanitaire de justifier, à l’issue de chaque période de cinq ans, du respect de ses obligations de
formation continue prévues à l’article R.203-12 du code rural et de la pêche maritime.
…/…

60, rue Mac Donald - B.P 93007 - 53063 Laval cedex 9
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Article 3 :
Madame BERGER Fanny s’engage à respecter les prescriptions techniques,
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de
surveillance ou de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire
exécutées en application de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 :
Madame BERGER Fanny pourra être appelée par le préfet des départements dans
lesquels elle exerce pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de
détention ou des établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera
tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code
rural et de la pêche maritime.
Article 5 :
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation
sanitaire entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants
du code rural et de la pêche maritime.
Article 6 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif
de Nantes dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. Le tribunal
administratif peut être saisi par l’application «Télérecours citoyens» accessible à partir du site
internet www.telerecours.fr
Article 7 :
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations est
chargé de l'exécution du présent arrêté dont notification sera faite à l'intéressée et qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

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

Arrêté du 17 novembre 2020
attribuant l’habilitation sanitaire
à Monsieur GAUVRIT Kevin , docteur vétérinaire
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite,
Vu

le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-5,
L.223-6 , R.203-1 à R.203-16 et R.242-33 ;

Vu

le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment
son article 43 ;

Vu

la demande présentée par Monsieur GAUVRIT Kevin, né le 11/11/1995, docteur vétérinaire
;

Considérant que Monsieur GAUVRIT Kevin, remplit les conditions permettant l’attribution de
l’habilitation sanitaire ;
Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er :
L’habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime
susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur GAUVRIT Kevin, docteur vétérinaire
(n° Ordre 31435).
Article 2 :
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire
est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire
sanitaire de justifier, à l’issue de chaque période de cinq ans, du respect de ses obligations de
formation continue prévues à l’article R.203-12 du code rural et de la pêche maritime.
…/…
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Article 3 :
Monsieur GAUVRIT Kevin, s’engage à respecter les prescriptions techniques,
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de
surveillance ou de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire
exécutées en application de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 :
Monsieur GAUVRIT Kevin, pourra être appelé par le préfet des départements dans
lesquels il exerce pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention
ou des établissements pour lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à
ces opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche
maritime.
Article 5 :
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation
sanitaire entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants
du code rural et de la pêche maritime.
Article 6 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif
de Nantes dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. Le tribunal
administratif peut être saisi par l’application «Télérecours citoyens» accessible à partir du site
internet www.telerecours.fr
Article 7 :
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations est
chargé de l'exécution du présent arrêté dont notification sera faite à l'intéressé et qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

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

Arrêté du 18 novembre 2020
attribuant l’habilitation sanitaire
à Madame HERVÉ Adeline, docteur vétérinaire
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite,
Vu

le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-5,
L.223-6 , R.203-1 à R.203-16 et R.242-33 ;

Vu

le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment
son article 43 ;

Vu

la demande présentée par Madame HERVÉ Adeline, née le 27/02/1994, à Saint Brieuc (22),
docteur vétérinaire ;

Considérant que Madame HERVÉ Adeline remplit les conditions permettant l’attribution de
l’habilitation sanitaire ;
Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er :
L’habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime
susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Madame HERVÉ Adeline, docteur vétérinaire
(n° Ordre 30816).
Article 2 :
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire
est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire
sanitaire de justifier, à l’issue de chaque période de cinq ans, du respect de ses obligations de
formation continue prévues à l’article R.203-12 du code rural et de la pêche maritime.
…/…
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Article 3 :
Madame HERVÉ Adeline s’engage à respecter les prescriptions techniques,
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de
surveillance ou de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire
exécutées en application de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 :
Madame HERVÉ Adeline pourra être appelée par le préfet des départements dans
lesquels elle exerce pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de
détention ou des établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera
tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code
rural et de la pêche maritime.
Article 5 :
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation
sanitaire entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants
du code rural et de la pêche maritime.
Article 6 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif
de Nantes dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. Le tribunal
administratif peut être saisi par l’application «Télérecours citoyens» accessible à partir du site
internet www.telerecours.fr
Article 7 :
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations est
chargé de l'exécution du présent arrêté dont notification sera faite à l'intéressée et qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Pour le préfet et par délégation,
Le chef de service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire,
DMV Anne-Laure LEFEBVRE
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA MAYENNE
24, allée de Cambrai
53014 LAVAL

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle au public du Service de Publicité Foncière et de
l’Enregistrement de Laval

Le directeur départemental des finances publiques de la Mayenne
Vu le décret n° 71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de
l’État ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État, dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 modifié relatif au statut particulier des administrateurs des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;
Vu l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2019 portant délégation de signature en matière d’ouverture et de
fermeture des services déconcentrés de la direction départementale des finances publiques de la Mayenne,

ARRÊTE :
Article 1er
Le service de la publicité foncière et de l’enregistrement de Laval sera fermé à titre exceptionnel le 4 janvier
2021.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département et affiché dans les locaux
du service visé à l'article 1er.
Fait à Laval, le 2 décembre 2020
Par délégation du préfet,
Le directeur départemental des finances publiques de la Mayenne
Alain CUIEC
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Direction départementale
des Finances publiques de la Mayenne
24 allée de Cambrai
53014 Laval Cedex

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle au public
de la Trésorerie de Craon
L’administrateur général des Finances publiques, directeur départemental des Finances
publiques de la Mayenne,
Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’Etat ;
Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir
des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les
départements ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances
publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs
des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la
direction générale des finances publiques ;
Vu l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2019 portant délégation de signature en matière
d’ouverture et de fermeture exceptionnelle des services déconcentrés de la direction
départementale des finances publiques de la Mayenne ;
Arrête :
Article 1er . – La trésorerie de Craon sera fermée à titre exceptionnel le 04/01/2021.
Article 2 . – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du
département de la Mayenne et affiché dan les locaux du service visé à l’article 1er.
À Laval, le 08/12/2020
Par délégation du Préfet,
Le Directeur départemental des Finances
publiques de la Mayenne

Alain CUIEC

DDFIP - 53-2020-12-08-003 - Finances publiques de la Mayenne - TP CRAON Fermeture exceptionnelle

26

DDT_53
53-2020-12-03-003
00206B44C5CF201203171716

DDT_53 - 53-2020-12-03-003 - 00206B44C5CF201203171716

27

DDT_53 - 53-2020-12-03-003 - 00206B44C5CF201203171716

28

DDT_53 - 53-2020-12-03-003 - 00206B44C5CF201203171716

29

DDT_53
53-2020-12-08-001
2020 DDT 53 petit train Laval

Petit train touristique KEOLIS

DDT_53 - 53-2020-12-08-001 - 2020 DDT 53 petit train Laval

30

PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° 53-2020-07-21-001 du 21 juillet 2020
portant autorisation individuelle de faire circuler un petit train routier touristique en agglomération de Laval
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le Code de la route et notamment les articles R 317-21 et R 411-3 à R 411-6 et R. 411.8 ;
VU l’arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;
VU l’arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d’utilisation des véhicules
autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs ;
VU la demande présentée par la société Kéolis de Laval en date du 15 juin 2020 ;
VU la licence pour le transport intérieur de personnes par route pour compte d’autrui n°
2016/52/0000601 valable jusqu’au 04 septembre 2026 ;
VU le procès verbal de visite technique périodique dressé par l'Apave en date du 27 mai 2020 ;
VU le règlement de sécurité d’exploitation de l’entreprise relatif à l’itinéraire demandé ;
VU l’avis du maire de Laval ;
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 ministre de l'Intérieur du 27 septembre 2019 portant nomination de M. Michel DEBRAY en
qualité de directeur départemental adjoint des territoires de la Mayenne à compter du 17 octobre 2019 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 22 juin 2020 portant nomination de Monsieur Michel DEBRAY, directeur
départemental des territoires de la Mayenne par intérim à compter du 29 juin 2020 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 22 juin 2020 portant délégation de signature en matière administrative à M.
Michel DEBRAY, directeur départemental des territoires de la Mayenne par intérim ;
VU l’arrêté préfectoral du 10 janvier 2019 portant subdélégation générale de signature de M. Alain
PRIOL, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
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ARRETE :
Article 1er – La société Kéolis Laval est autorisée à mettre en circulation à des fins touristiques ou de
loisirs, un petit train routier touristique, de catégorie I, constitué de :
– un véhicule tracteur de marque AKVAL :
immatriculation : 6975 RV 53
– trois remorques, marque AKVAL :
immatriculation : 6976 RV 53
immatriculation : 6977 RV 53
immatriculation : 6978 RV 53

Article 2 – L’ensemble constitué des véhicules prévus par l’article 1er ci-dessus, empruntera les voies de la
commune de Laval, selon l’itinéraire suivant, d’une longueur de 7 km :
Départ : Arrêt TUL Gambetta,
Place du 11 Novembre, Rue du Général de Gaulle, Rue de Rennes, Rue Franche Comté, Rue Saint-Martin,
Rue du Général de Gaulle, Rue des Déportés, Rue Charles Landelle, Rue de l’Ancien Évêché, Rue
Vaufleury, Rue de la Halle aux Toiles, Rue du Douanier Rousseau (arrêt devant le Musée des Sciences),
Rue Marmoreau, Rue Charles Landelle, Place Saint-Tugal (arrêt devant le parking du Tribunal), Rue des
Béliers, Rue Renaise, Rue Souchu Servinière, Rue de Verdun, Quai Jehan Fouquet, Vieux Pont, Rue SainteAnne, Rue Ambroise Paré, Rue Mazagran (à droite), Rue des Trois Croix (à droite), Rue du Pont de
Mayenne, Rue Nicolas Harmand, Rue Mazagran, Rue des Trois Croix, Rue de la Paix, Quai Béatrix de
Gavre (à droite), Pont de l’Europe, Cours de la Résistance, Place du 11 Novembre, Arrêt TUL Gambetta
(arrivée).
nb : pour des raisons de sécurité, par temps de pluie la montée se fera par la rue de Nantes en
remplacement de la rue Charles Landelle.
Déplacement du petit train sans passager :
Sens Aller :
Départ : Rue Coupeau, Rue Emile Brault, Bd Duguesclin, Rue de Bretagne, Rue du Général de Gaulle
Arrivée : Place du 11 Novembre.
Sens Retour :
Départ : Place du 11 Novembre, Rue du Général de Gaulle, Rue de Bretagne, Rue Coupeau.
Déplacement pour maintenance à vide et stationnement (quartier Ferrié) :
Rue Henri Batard, rue Robert Vauxion, rue Emile Brault, rue Georges Coupeau, boulevard Duguesclin,
avenue de Fougère, rue de la gaucherie, quartier Ferrié.
L’emprunt des voies dont la pente est supérieure à 5 % est interdite, sauf si la longueur cumulée des
pentes supérieures à ce seuil est inférieure à 50 mètres.
Cette longueur cumulée est portée à 500 mètres si aucune des pentes n’est supérieure à 10 %.
Article 3 – La présente autorisation est accordée à titre précaire et valable du 22 juillet 2020 au 21 juillet
2021. Elle doit se trouver à bord du véhicule avec le règlement d’exploitation de sécurité.
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Article 4 – Le nombre total de remorques constituant le petit train routier touristique est limité à trois (3).
Article 5 – Un feu tournant orangé agréé sera installé conformément aux dispositions de l’arrêté du 4
juillet 1972 susvisé à l’avant et à l’arrière du convoi dans les axes longitudinaux du premier et du dernier
véhicule.
Article 6 – Le type de permis de conduire pour ce type de véhicule est le permis « D » pour le transport en
commun de personnes.
Article 7 – Tous les passagers doivent être assis dans les véhicules remorqués. Toutefois, la place d’un
accompagnateur pourra être prévue sur le véhicule tracteur.
Article 8 – Le préfet, le maire de Laval, le directeur départemental de la sécurité publique à Laval, le
directeur de la société Kéolis Laval, le directeur régional d’environnement, de l’aménagement et du
logement (DREAL), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation,
L’adjoint au chef de service du SERBHA

David Viel

Voies et délai de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant le préfet de la Mayenne (46 rue Mazagran - 53015 LAVAL) dans le délai de
deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L’absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet.
Le tribunal administratif peut être saisi pour l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible par Internet sur le site www.telerecours.fr
ou être introduit devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’Ile Gloriette, 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de la
notification ou publication de l’arrêté ou à compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé.
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Direction départementale
des Territoires

Arrêté préfectoral du 4 novembre 2020
portant délimitation de la zone de protection de l’aire d’alimentation des captages d’eau
destinée à la consommation humaine des Fauvières-Cruchère située sur la commune de
Saint-Cyr-le-Gravelais (53) définie selon l’article R. 111-4 du code rural et de la pêche maritime.

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

Vu la directive n°2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour la politique communautaire de l’eau, dite Directive Cadre Européenne sur l’eau, notamment l’article 7.3 ;
Vu la directive n°2006/118 du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines ;
Vu la loi n°2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation
du public défini à l'article 7 de la charte de l'environnement,
Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L.211-3 et L.212-1 et R.211-110 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L.114-1 à L.114-3, R.114-1 à R.11410 ;
Vu le code de la santé publique et notamment les articles R.1321-7, R.1321-31 à 34 ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2015 du préfet coordonnateur du bassin approuvant le SDAGE (schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux) 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne et notamment
la disposition 6C-1 ainsi que la liste des captages prioritaires pour la protection des captages d’eau
destinée à la consommation humaine contre les pollutions diffuses ;
Vu l'arrêté préfectoral du Maine-et-Loire n° 2014008-0003 du 8 janvier 2014 approuvant la révision
du SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) de l'Oudon ;
Vu l’arrêté préfectoral dn°99-588 du 6 mai 1999, autorisant le SIAEP du centre ouest mayennais à
prélever de l’eau destinée à la consommation humaine aux captages des Fauvières-Cruchère, situés
sur la commune de Saint-Cyr-le-Gravelais ; déclarant d’utilité publique l’instauration, autour du capCité 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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tage en nappe souterraine aux lieux-dits les Fauvières-Cruchère des périmètres de protection réglementaires ; instituant des servitudes sur les terrains compris dans ces périmètres de protection.
Vu les conclusions de l’étude hydrogéologique des captages des Fauvières-Cruchère visant à délimiter l’aire d’alimentation de ces deux captages et de leur vulnérabilité rédigé par le bureau d’études
TERRANDIS en date du 9 septembre 2019 ;
Vu l’absence d’observation émise lors de la consultation du public qui s'est déroulée du 10 au 31
juillet 2020 sur le site Internet de la préfecture du département de la Mayenne ;
Vu l'avis favorable de la commission locale de l'eau (CLE) du SAGE Oudon en date du 8 septembre
2020 ;
Vu l’avis favorable de la chambre d'agriculture de la Mayenne en date du 8 septembre 2020 ;
Vu l'avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) de Mayenne en date du 15 octobre 2020;
Considérant que les captages des Fauvières-Cruchère situés sur la commune de Saint-Cyr-le-Gravelais a été identifié par le SAGE 2014 de l’Oudon comme captages stratégiques au motif de la pré sence en nitrates à des concentrations pouvant parfois dépasser les 50 mg/L ;
Considérant que l’eau brute issue des captages des Fauvières-Cruchère est une ressource stratégique
pour le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable (SIAEP) du centre ouest mayennais
et permet de desservir en eau de consommation humaine une partie des communes du Pertre et de
Saint-Cyr-le-Gravelais ;
Considérant qu’il est nécessaire de compléter le dispositif de protection en vigueur instaurée contre
les pollutions ponctuelles par un dispositif destiné à lutter contre les pollutions diffuses afin de parvenir à une réduction des pollutions diffuses de l’eau brute prélevée au niveau des captages des Fauvières-Cruchère situés sur la commune de Saint-Cyr-le-Gravelais et pérenniser ainsi cette ressource
en eau destinée à la consommation humaine ;

ARRETE

Article 1 : Délimitation de la zone de protection de l’aire d’alimentation des captages des FauvièresCruchère
La zone de protection de l’aire d’alimentation des captages des Fauvières (code BSS : 03551X0001) et
de la Cruchère ( code BSS 03551X6009) est délimitée conformément au périmètre fixé sur le document graphique figurant en annexe 1. Elle s’étend uniquement sur la commune de Saint-Cyr-le-Gravelais.
Ce territoire correspond à l’aire d’alimentation du captage des Fauvières-Cruchère établie à partir
de l’étude hydrogéologique réalisée par le bureau d’études TERRANDIS. Ont été pris en compte également la vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère, la sensibilité du territoire au transfert des nitrates et
le contexte agricole en termes de pratique et de contour (îlots culturaux).
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Article 2 : Institution d’un programme d’actions dans la zone de protection de l’aire d’alimentation
du captage des Fauvières-Cruchère
Sur cette zone de protection désigné à l’article 1, un programme d'actions doit être défini en vue
d’améliorer la qualité des eaux de ces captages.

Article 3 : Information du public
En vue de l'information du public, le présent arrêté sera affiché pendant une durée minimale de
deux mois en mairie de Saint-Cyr-le-Gravelais.
Il sera publié aux recueils des actes administratifs et mis à disposition sur le site Internet de la préfecture de la Mayenne.
Une synthèse des observations recueillies lors de la consultation du public sera mise en ligne pendant 3 mois sur les sites Internet de la préfecture du département de la Mayenne à compter au plus
tard de la signature de cet arrêté.

Article 4 : Exécution et notification
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le directeur départemental des territoires de la
Mayenne, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de
la Mayenne, le chef de service départemental de l’office français pour la biodiversité (OFB), le président du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable (SIAEP) du Centre Ouest Mayennais et la maire de la commune concernée sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Une copie sera adressée à la commission locale de l'eau du SAGE de l’Oudon, à la chambre d'agriculture de la Mayenne, à l’agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire, au conseil départemental de
la Mayenne et au syndicat de l’Oudon.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général de la préfecture
de la Mayenne,
Signé
Richard MIR
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Liste des annexes
Annexe 1 : Zone de protection de l’aire d’alimentation du captage d’eau destinée à la consommation humaine des Fauvières/Cruchère situé sur la commune de Saint-Cyr-le-Gravelais (53)

Voies et délais de recours : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent en application de l’article R. 181-50 du code de l’environnement :
- par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui est notifiée,
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison
des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du
code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication sur le
site internet de la préfecture ou de l’affichage de la décision.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique " Télérecours citoyen " accessible par
internet sur le site : www.telerecours.fr
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours devant le tribunal administratif.
Lorsqu’un recours gracieux ou hiérarchique est exercé par un tiers contre le présent arrêté et en applica tion de l’article R. 181-51, du code de l’environnement, le préfet informe le bénéficiaire de la décision pour
lui permettre d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 411-6 et L. 122-1 du code des rela tions entre le public et l’administration.
Sans préjudice des délais et voies de recours devant le tribunal administratif, les tiers intéressés peuvent
déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules
fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans l’autorisation, en raison
des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés
à l’article L. 181-3 du code de l’environnement.
Le préfet dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre
de manière motivée. A défaut, l’absence de réponse vaut rejet tacite de la réclamation. S’il estime que la
réclamation est fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l’article R. 181-45 du code de l’environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de deux mois pour se pourvoir
contre cette décision.
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Direction départementale
des Territoires

Direction départementale
des Territoires
et de la Mer

Arrêté interpréfectoral du 12 novembre 2020

portant délimitation de la zone de protection de l’aire d’alimentation du captage d’eau
destinée à la consommation humaine de Chalonge située sur les communes de Saint-Cyrle-Gravelais (53) et du Pertre (53) définie selon l’article R.111-4 du code rural et de la pêche
maritime.

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

La préfète d’Ille-et-Vilaine
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,

Vu la directive n°2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour la politique communautaire de l’eau, dite Directive Cadre Européenne sur l’eau, notamment l’article 7.3 ;
Vu la directive n°2006/118 du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines ;
Vu la loi n°2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation
du public défini à l'article 7 de la charte de l'environnement,
Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L.211-3 et L.212-1 et R.211-110 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L.114-1 à L.114-3, R.114-1 à R.11410 ;
Vu le code de la santé publique et notamment les articles R.1321-7, R.1321-31 à 34 ;

Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
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Vu l’arrêté du 18 novembre 2015 du préfet coordonnateur du bassin approuvant le SDAGE (schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux) 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne et notamment
la disposition 6C-1 ainsi que la liste des captages prioritaires pour la protection des captages d’eau
destinée à la consommation humaine contre les pollutions diffuses ;
Vu l'arrêté préfectoral du Maine-et-Loire n° 2014008-0003 du 8 janvier 2014 approuvant la révision
du SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) de l'Oudon ;
Vu l’arrêté interpréfectoral des 6 et 13 octobre 2008, autorisant le Syndicat Intercommunal des eaux
(SIE) du Pertre-Saint-Cyr-le-Gravelais à prélever de l’eau destinée à la consommation humaine au
captage d’eau souterraine du Chalonge, situé sur la commune de Saint-Cyr-le-Gravelais ; déclarant
d’utilité publique les travaux d’alimentation en eau potable et de traitement du SIE du Pertre-SaintCyr-le-Gravelais et l’instauration, autour du captage de Chalonge, des périmètres de protection réglementaire ; instituant des servitudes sur les terrains compris dans ces périmètres de protection.
Vu les conclusions de l’étude hydrogéologique du captage de Chalonge visant à délimiter l’aire d’alimentation du captage et de sa vulnérabilité rédigé par le bureau d’études TERRANDIS en date du 12
décembre 2018 ;
Vu l’absence d’observation émise lors de la consultation du public qui s'est déroulée du 10 au 31
juillet 2020 sur les sites Internet des préfectures des départements de la Mayenne et de l'Ille-et-Vilaine ;
Vu l'avis favorable de la commission locale de l'eau (CLE) du SAGE Oudon en date du 8 septembre
2020 ;
Vu l’avis favorable de la chambre d'agriculture de la Mayenne en date du 8 septembre 2020 ;
Vu l’avis favorable de la chambre d’agriculture de l’Ille-et-Vilaine en date du 7 septembre 2020 ;
Vu l'avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) de l’Ille-et-Vilaine en date du 13 octobre 2020 ;
Vu l'avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) de Mayenne en date du 15 octobre 2020 ;
Considérant que le captage de Chalonge situé sur la commune de Saint-Cyr-le-Gravelais a été identifié par le SDAGE 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne comme captage prioritaire au motif de la présence en nitrates à des concentrations pouvant parfois dépasser les 50 mg/L ;
Considérant que l’eau brute issue du captage de Chalonge est une ressource stratégique pour le syndicat intercommunal des eaux (SIE) du Pertre-Saint-Cyr-le-Gravelais et permet de desservir en eau
de consommation humaine une partie des communes du Pertre et de Saint-Cyr-le-Gravelais, soit environ 2000 habitants ;
Considérant qu’il est nécessaire de compléter le dispositif de protection en vigueur instaurée contre
les pollutions ponctuelles par un dispositif destiné à lutter contre les pollutions diffuses afin de parvenir à une réduction des pollutions diffuses de l’eau brute prélevé au niveau du captage de Chalonge situé sur la commune de Saint-Cyr-le-Gravelais et pérenniser ainsi cette ressource en eau destinée à la consommation humaine ;

ARRETENT
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Article 1 : Délimitation de la zone de protection de l’aire d’alimentation du captage de Chalonge
La zone de protection de l’aire d’alimentation du captage de Chalonge (code BSS : 035-01-0003) est
délimitée conformément au périmètre fixé sur le document graphique figurant en annexe 1. Elle
s’étend sur les communes de Saint-Cyr-le-Gravelais (53) et du Pertre (35).
Ce territoire correspond à l’aire d’alimentation du captage établie à partir de l’étude hydrogéologique réalisée par le bureau d’études TERRANDIS. Ont été pris en compte également la vulnérabilité
intrinsèque de l’aquifère, la sensibilité du territoire au transfert des nitrates et le contexte agricole
en termes de pratique et de contour (îlots culturaux).
Article 2 : Institution d’un programme d’actions dans la zone de protection de l’aire d’alimentation
du captage de Chalonge
Sur cette zone de protection désigné à l’article 1, un programme d'actions doit être défini en vue
d’améliorer la qualité des eaux de ce captage.
Article 3 : Information du public
En vue de l'information du public, le présent arrêté sera affiché pendant une durée minimale de
deux mois en mairie du Pertre et de Saint-Cyr-le-Gravelais.
Il sera publié aux recueils des actes administratifs et mis à disposition sur le site Internet des préfectures de l’Ille-et-Vilaine et de la Mayenne.
Une synthèse des observations recueillies lors de la consultation du public sera mise en ligne pendant 3 mois sur les sites Internet des préfectures des départements de l’Ille-et-Vilaine et de la
Mayenne à compter au plus tard de la signature de cet arrêté.
Article 4 : Exécution et notification
Les secrétaires généraux des préfectures de l’Ille-et-Vilaine et de la Mayenne, le directeur départemental des territoires et de la mer de l’Ille-et-Vilaine, le directeur départemental des territoires de la
Mayenne, les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations
de l’Ille-et-Vilaine et de la Mayenne, les chefs des services départementaux de l’office français pour
la biodiversité (OFB), les présidents du syndicat mixte de production de la Valière (SYMEVAL) et le
syndicat et le Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable (SIAEP) du Centre Ouest
Mayennais, les maires des communes concernées sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

Une copie sera adressée à la commission locale de l'eau du SAGE de l’Oudon, aux chambres d'agriculture de l’Ille-et-Vilaine et de la Mayenne, aux agences régionales de santé de la Bretagne et des
Pays-de-la-Loire, au conseil départemental de la Mayenne, au syndicat mixte de gestion pour l'approvisionnement en eau potable d'Ille-et-Vilaine (SMG35) et au syndicat de l’Oudon.

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

Pour la préfète et par délégation,
le secrétaire général de la préfecture
d’Ille-et-Vilaine

Signé

Signé

Richard MIR

Ludovic GUILLAUME

DDT_53 - 53-2019-11-12-008 - 20201112 DDT53 Arrêté captage Chalonge

43

Liste des annexes
Annexe 1 : Zone de protection de l’aire d’alimentation du captage d’eau destinée à la consommation humaine de Chalonge située sur la commune de Saint-Cyr-le-Gravelais (53) et du Pertre (53)

Voies et délais de recours : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif
territorialement compétent en application de l’article R. 181-50 du code de l’environnement :
- par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui est notifiée,
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts mentionnés à l’article L.
181-3 du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publica tion sur le site internet de la préfecture ou de l’affichage de la décision.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique " Télérecours citoyen " accessible
par internet sur le site : www.telerecours.fr
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours devant le tribunal administratif.
Lorsqu’un recours gracieux ou hiérarchique est exercé par un tiers contre le présent arrêté et en application de l’article R. 181-51, du code de l’environnement, le préfet informe le bénéficiaire de la décision
pour lui permettre d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 411-6 et L. 122-1 du code
des relations entre le public et l’administration.
Sans préjudice des délais et voies de recours devant le tribunal administratif, les tiers intéressés peuvent
déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules
fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans l’autorisation, en raison
des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mention nés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement.
Le préfet dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre
de manière motivée. A défaut, l’absence de réponse vaut rejet tacite de la réclamation. S’il estime que la
réclamation est fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l’article R. 181-45 du code de l’environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de deux mois pour se pourvoir
contre cette décision.
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Direction départementale
des Territoires
Arrêté du 4 décembre 2020
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour le salon de jeux
« Au pass' temps », 8 rue Nationale, 53500 Ernée.

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale
de sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de monsieur
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 du 10 août 2020 portant nomination de
madame 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 madame Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral de subdélégation générale du 24 août 2020 de madame Isabelle VALADE,
directrice départementale des territoires donnant délégation à certains agents de la direction
départementale des territoires de la Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité, pour la mise à disposition d'un plan incliné
amovible non conforme et la fixation d'une seule main-courante pour l'escalier intérieur du salon de
jeux, sis 8 rue Nationale, 53500 Ernée, reçue par la direction départementale des territoires le
5 octobre 2020 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la sous-commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du 14 octobre 2020 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 24 novembre 2020 ;
Considérant que :

 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements
recevant du public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées,
quel que soit le type de handicap ;

 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par
l’arrêté du 8 décembre 2014 ;
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 des dérogations exceptionnelles, notamment pour des impossibilités techniques, peuvent
être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de
la construction et de l’habitation ;

 les plans inclinés conformes ont une pente de 6%, 10% sur une longueur de 2,00 m et 12% sur
une longueur de 50 cm ;

 la rampe amovible proposée, pour franchir l'escalier intérieur dont la hauteur totale est de
54 cm, a une pente de 19% et une longueur de 2,80 m ;

 une rampe conforme a une pente de 6% et une longueur de 9,00 m. Un tel plan incliné n'est
pas envisageable. La longueur disponible est de 3,00 m ;

 un escalier, quelle que soit sa conception, comporte une main courante de chaque côté ;
 la mise en place d'une seconde main-courante impose de décaler la rampe amovible lors de
son installation. Les escaliers sont de biais par rapport à l'axe de la porte. De ce fait, le bas
du plan incliné se situe face à un poteau et rend son utilisation impossible ;

Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;
ARRETE :
Article 1er : la dérogation, au profit du salon de jeux « Au pass' temps », pour la mise à disposition
d'un plan incliné amovible non conforme et la fixation d'une seule main-courante pour l'escalier
intérieur, 8 rue Nationale, 53500 Ernée, est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-1°, du Code de
la construction et de l’habitation, pour des motifs liés à des impossibilités techniques.
Article 2 : le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf.
documents guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) :
http://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-etcohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite
Article 3 : la directrice des services du cabinet du préfet et la directrice départementale des
territoires sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est
notifié au demandeur, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour
information au maire d'Ernée et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité
de la communauté de communes de l'Ernée.

Pour le préfet et par délégation
La directrice départementale des territoires
signée
Isabelle VALADE

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa
publication pour les tiers adressé à monsieur le préfet de la Mayenne. Dans le même délai, il peut également faire l’objet d’un recours conten tieux auprès du tribunal administratif de Nantes.
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 4 décembre 2020
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour le « Bar de l'Europe »,
33 place Renault Morlière, 53500 Ernée.

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale
de sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de monsieur
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 du 10 août 2020 portant nomination de
madame 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 madame Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral de subdélégation générale du 24 août 2020 de madame Isabelle VALADE,
directrice départementale des territoires donnant délégation à certains agents de la direction
départementale des territoires de la Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité, pour la mise à disposition d'un plan incliné
amovible non conforme, la non construction d'un ascenseur et le maintien de sanitaires non
accessibles aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant dans le « Bar de l'Europe », sis 33 place
Renault Morlière, 53500 Ernée, reçue par la direction départementale des territoires le 27 octobre
2020 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la sous-commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du 28 octobre 2020 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 24 novembre 2020 ;
Considérant que :

 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements
recevant du public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées,
quel que soit le type de handicap ;

 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par
l’arrêté du 8 décembre 2014 ;
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 des dérogations exceptionnelles, notamment pour des motifs liés à une disproportion
manifeste entre les améliorations apportées et leurs effets sur l'usage du bâtiment et la
viabilité de l'exploitation de l'établissement, peuvent être accordées aux ERP situés dans un
cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;

 l'accès à un établissement recevant du public est horizontal et sans ressaut ;
 l'entrée du bâtiment est desservie par une marche dont la hauteur est de 0,17 m ;
 un plan incliné amovible conforme a une pente de 10% et une longueur de 1,70 m ;
 ce type de rampe amovible nécessite la suppression de 4 à 6 places assises. Cet
aménagement engendre une baisse du chiffre d'affaires. De plus, la manipulation de ce plan
incliné amovible et son stockage ne sont pas aisés ;

 une rampe amovible avec une pente de 17% et une longueur de 1,00 m est mise à disposition
des personnes à mobilité réduite ;

 un ascenseur est obligatoire lorsque l’effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs
n’atteint pas cinquante personnes et que certaines prestations ne peuvent être offertes au
rez-de-chaussée ;

 le rez-de-chaussée ne propose pas toutes les prestations situées aux étages (salle de jeux,
salle de réunion-séminaire) ;

 la chambre de commerce et d'industrie (CCI), dans son rapport du 29 septembre 2020,
précise que la construction d'un ascenseur a un impact négatif sur la viabilité de
l'établissement ;

 chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, comporte au
moins un cabinet d’aisances adapté pour les personnes handicapées circulant en fauteuil
roulant ;

 les toilettes mesurent 0,91 m x 1,22 m. Elles ne sont pas accessibles aux personnes se
déplaçant en fauteuil roulant ;

 la CCI, dans son rapport du 29 septembre 2020, précise que la réalisation de WC adaptés
aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant a un impact négatif sur la viabilité de
l'établissement ;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;
ARRETE :
Article 1er : la dérogation, au profit du « Bar de l'Europe », pour la mise à disposition d'un plan incliné
amovible non conforme, la non construction d'un ascenseur et le maintien de WC non accessibles
aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant, 33 place Renault Morlière, 53500 Ernée, est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-3°, du Code de la construction et de l’habitation, pour des motifs
liés à une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs effets sur l'usage du
bâtiment et la viabilité de l'exploitation de l'établissement.
Article 2 : s’il n’existe pas, le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un
registre public d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017
(cf. documents guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) :
http://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-etcohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite
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Article 3 : la directrice des services du cabinet du préfet et la directrice départementale des
territoires sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est
notifié au demandeur, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour
information au maire d'Ernée et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité
de la communauté de communes de l’Ernée.

Pour le préfet et par délégation
La directrice départementale des territoires
signée
Isabelle VALADE

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa
publication pour les tiers adressé à monsieur le préfet de la Mayenne. Dans le même délai, il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes.
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 4 décembre 2020
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour le magasin de vente de fleurs
« Mademoiselle Rose », 33 avenue de la Division Leclerc,
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne.

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale
de sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de monsieur
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 du 10 août 2020 portant nomination de
madame 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 madame Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral de subdélégation générale du 24 août 2020 de madame Isabelle VALADE,
directrice départementale des territoires donnant délégation à certains agents de la direction
départementale des territoires de la Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité, pour la mise à disposition d'un plan incliné
amovible équerre non conforme afin d’accéder au magasin de vente de fleurs, sis 33 avenue de la
Division Leclerc, 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne, reçue par la direction départementale des
territoires le 30 octobre 2020 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la sous-commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du 3 novembre 2020 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 24 novembre 2020 ;
Considérant que :

 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements
recevant du public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées,
quel que soit le type de handicap ;

 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par
l’arrêté du 8 décembre 2014 ;

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 88 56 - Mel : ddt-serbha-ba@mayenne.gouv.fr
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 des dérogations exceptionnelles, notamment pour une impossibilité technique, peuvent être
accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la
construction et de l’habitation ;

 un plan incliné conforme a une pente de 6%, 10% sur une longueur de 2,00 m et 12% sur une
longueur de 50 cm ;

 la rampe amovible équerre proposée pour franchir l'escalier extérieur constitué de deux
marches dont la hauteur totale est de 22 cm, a une pente de 18% et une longueur de 1,22 m ;

 une rampe conforme a une pente de 6% et une longueur de 3,70 m. A cette longueur, il faut
rajouter la longueur d’un fauteuil roulant avec son aidant (1,30 m), soit une longueur totale
de 5,00 m. Un tel plan incliné n'est pas envisageable. Du coté gauche de la façade, elle
entrave une ruelle. Du coté droit de la façade, elle est gênée par un mobilier urbain ;

Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;
ARRETE :
Article 1er : la dérogation, au profit du magasin de vente de fleurs « Mademoiselle Rose », pour la
mise à disposition d'un plan incliné amovible équerre non conforme, 33 avenue de la Division
Leclerc, 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne, est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-1°, du
Code de la construction et de l’habitation, pour des motifs liés à une impossibilité technique .
Article 2 : le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf.
documents guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) :
http://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-etcohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite
Article 3 : la directrice des services du cabinet du préfet et la directrice départementale des
territoires sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est
notifié au demandeur, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour
information au maire de Château-Gontier-sur-Mayenne et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du Pays de Château-Gontier.

Pour le préfet et par délégation
La directrice départementale des territoires
signée
Isabelle VALADE

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa
publication pour les tiers adressé à monsieur le préfet de la Mayenne. Dans le même délai, il peut également faire l’objet d’un recours conten tieux auprès du tribunal administratif de Nantes.
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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Arrêté n° 53-2020-12-09-00 du 9 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 l’entreprise SOA SARP Centre Ouest
domiciliée à St Berthevin (53)

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
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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 la demande de dérogation individuelle à titre temporaire présentée par la société SOA
SARP Centre Ouest le 26 octobre 2020 ;
Considérant d'une part, que la circulation des véhicules exploités par la société SOA SARP
Centre Ouest est destinée à contribuer à l’exécution de services publics ou de services
d’urgence afin de répondre à des besoins collectifs immédiats, d'autre part que le transport effectué par le demandeur entre dans les dispositions de l'article 5-II-7° de l'arrêté du
2 mars 2015 relatif aux dérogations préfectorales individuelles à titre temporaire,

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

ARRETE :

Article 1 :
Les véhicules exploités par la société SOA SARP Centre Ouest domiciliée 9 rue des
Chênes à St Berthevin (53), 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 :
7587 SP 53 - 2796 TJ 53 - 6912 SY 53 - BE 365 XR
9762 XQ 72 - 5592 XJ 72 – EJ 764 HM – DS 636 ME

Article 2 :
Cette dérogation est accordée sur l’ensemble du réseau routier du département de la
Mayenne pour le transport de matériel nécessaire à l'intervention d'urgence sur des sites
industriels, et aux travaux de débouchage, curage et pompage sur les ouvrages d'assainissement collectif ou individuel.
Elle est valable du 10 décembre 2020 au 09 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.

DDT_53 - 53-2020-12-09-001 - arrete derogation SOA RAA

58

Article 5 :
Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires, 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 et notifié au responsable légal de la société SOA SARP Centre Ouest - agence de St Berthevin (53).
Pour le préfet et par délégation
Pour la directrice départementale des
territoires et par délégation

Signé
Frédéric BRENEOL
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Direction de la coordination
des politiques publiques et de l’appui territorial
Bureau de la coordination administrative

et de l’appui territorial

Arrêté du 14 décembre 2020
portant modification de la composition
de la commission départementale d’aménagement commercial
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,

Vu le code de commerce,
Vu le code de l’urbanisme,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique,
Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises,
Vu le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation
d'exploitation commerciale,
Vu le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements,
Vu l’arrêté préfectoral du 18 septembre 2019 portant modification de la composition et du
fonctionnement de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) du
département de la Mayenne,
Vu les propositions de désignation formulées par courrier de l’Association des maires, adjoints et
présidents de communautés de la Mayenne en date du 19 octobre 2020,
Considérant que le mandat de certains élus a pris fin à la suite des élections municipales
communautaires de 2020,

et

Considérant les démissions de M. Badier et M. Bellanger, membres de la commission en qualité de
personnalités qualifiées, et les réponses aux consultations effectuées près les organismes représentatifs
sollicités,
Considérant la désignation transmise par le Syndicat des architectes de la Mayenne du 1er décembre
2020,

46 rue Mazagran, CS 91 507 53015 LAVAL Cedex
Standard : 02 43 01 50 00
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Considérant qu'il convient de désigner de nouveaux membres,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne,

ARRÊTE

ARTICLE 1er :
L'article 1 de l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2019 portant modification de la composition et du
fonctionnement de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) du
département de la Mayenne est modifié comme suit :
La commission départementale d'aménagement commercial est présidée par le préfet.
Elle est composée des membres suivants :
1) Sept élus locaux :
a) le maire de la commune d’implantation, ou son représentant,
b) le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est
membre la commune d’implantation, ou son représentant,
c) le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale
mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans
le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire
de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil
départemental ;
d) le président du conseil départemental ou son représentant,
e) la présidente du conseil régional ou son représentant,
f) un membre représentant les maires au niveau départemental désigné parmi les personnes suivantes :
Ÿ Mme Françoise DUCHEMIN, maire de Chantrigné (second mandat),
Ÿ M. Jérémy BERTREL, maire d'Arquenay (premier mandat),
Ÿ M. Dominique GUINEHEUX, maire de Saint-Quentin-les-Anges (premier mandat),
g) un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental désigné parmi les
personnes suivantes :
Ÿ Mme Nicole BOUILLON, vice-présidente de Laval-Agglomération (second mandat),
Ÿ M. Jean-Noël RAVÉ, vice-président de la communauté de communes des Coëvrons (premier
mandat),
Ÿ M. Pierrick TRANCHEVENT, vice-président de Mayenne-Communauté (premier mandat).
Lorsque l’un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés aux a) à g) listés ci-dessus, il ne siège
qu’au titre d’un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent
son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger.
Le mandat des élus désignés aux f) et g) pré-cités est d'une durée de trois ans, renouvelable une fois. Il
prend fin dès que cesse leur mandat d'élu.
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2) Quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des
consommateurs et deux en matière de développement durable et d’aménagement du territoire :
Ces personnalités qualifiées sont désignées parmi les personnes suivantes :
a) en matière de consommation et protection des consommateurs :
Ÿ M. Marcel FROT,
Union fédérale des consommateurs de la Mayenne (UFC53),
ou
Ÿ M. Jean-Michel GUINAUDEAU,
Union Fédérale des Consommateurs de la Mayenne (UFC53),
ou
Ÿ M. David RAMODIHARILAFY,
Union départementale des associations familiales de la Mayenne (UDAF),
ou
Ÿ M. Loïc RÉVEILLE,
Association Force Ouvrière Consommateurs de la Mayenne (AFOC 53),
b) en matière de développement durable et d’aménagement du territoire :
Ÿ M. Yves-Marie BELAUD,
Architecte,
ou
Ÿ Monsieur Loïc BLANCHE,
Commissaire enquêteur, capitaine de sapeur-pompier professionnel,
ou
Ÿ M. Damien DUBRAY,
Architecte,
ou
Ÿ M. Roger GODEFROY,
Représentant de la Fédération pour l’Environnement en Mayenne (FE 53),
ou
Ÿ M. Alain GUEGUEN,
Président du Comité départemental de la randonnée pédestre en Mayenne,
ou
Ÿ M. Jean-Claude LE LAY,
Commissaire enquêteur, directeur de collectivité territoriale en retraite,
ou
Ÿ M. Daniel LANDEMAINE,
SOLiHA Mayenne,
ou
Ÿ M. Joël METRAS,
Commissaire enquêteur, cadre France Télécom en retraite.
Leur mandat de trois ans est renouvelable. Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été
désignées, ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département,
leur remplaçant est désigné, sans délai, pour la durée du mandat restant à courir.
3) Trois personnalités qualifiées représentant le tissu économique :
Ces personnalités qualifiées sont désignées parmi les personnes suivantes :
a) chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Mayenne
Ÿ Mme Béatrice ORLIAGUET - membre
ou
Ÿ M. Eric FOUASSIER - membre
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b) chambre de métiers et de l'artisanat des Pays de la Loire - délégation de la Mayenne
Ÿ M. Joris LABBÉ - membre
ou
Ÿ M. Marc ROCHER - membre
c) chambre d'agriculture de la Mayenne,
Ÿ M. Bruno ROULAND - membre
ou
Ÿ M. Claude CHARON - membre
Leur mandat de trois ans est renouvelable et a pris effet au 1er octobre 2019. Si elles perdent la qualité
en vertu de laquelle elles ont été désignées, ou en cas de démission, de décès ou de déménagement
hors des frontières du département, leur remplaçant est désigné sans délai, pour la durée du mandat
restant à courir.

Le reste est sans changement.

ARTICLE 2 :
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 de la préfecture et notifié aux membres constituant les
différents collèges, ainsi qu’à la directrice départementale des territoires de la Mayenne.

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

Richard MIR
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Direction des services du cabinet

Arrêté n° 2020-328-01-DSC du 23 novembre 2020
nommant M. Jean-Louis Templier maire honoraire de Pommerieux

Le préfet,
Chevalier de l’ordre national de la Légion d’honneur
- Vu l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel l'honorariat est
conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens maires, maires délégués et
adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans ;
- Considérant que M. Jean-Louis Templier a exercé des fonctions municipales pendant 24 ans et 11 mois ;

A R R E TE

:

Article 1er : Monsieur Jean-Louis Templier, ancien maire de Pommerieux est nommé maire honoraire.

Article 2 : Le secrétaire général, sous-préfet de Château-Gontier est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera notifié à l'intéressé et inséré au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Le préfet
Jean-Francis TREFFEL

Tél : 02 43 01 50 75
Mél : yolande.leblanc@mayenne.gouv.fr
46 rue Mazagran, CS 91 507 53015 LAVAL Cedex
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 27 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de PREAUX
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 PREAUX 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 27 novembre 2020 portant nomination des membres de la commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de PREAUX:

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 : M. Claude GRIMAULT, né le 15 juillet 1967 à Craon (Mayenne), technicien de
maintenance, domicilié La Grémillère à Préaux (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : M. Alain COLPIN, né le 3 septembre 1964 à Saint-Quentin (Aisne), formateur,
domicilié 11 route de Beaumont à Préaux (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : Mme Magaly FOUCAULT, née le 30 janvier 1978 à Lannion (Côtesd’Armor), agricultrice, domiciliée Bois-Robert à Préaux (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : Mme Danielle RAGAINE, née le 29 mars 1947 à Chémeré (Algérie),
retraitée, domiciliée 5 route de Chémeré-le-Roi à Préaux (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : Mme Chantal LEROUX, née le 27
août 1952 à Laval (Mayenne), retraitée, domiciliée 14 route de Beaumont à Préaux (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : Mme Nicolette LE GRIFFON, née le
7 octobre 1965 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), sans profession, domiciliée La Hérissière à Préaux
(Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 27 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de SAINT-AIGNAN-DE-COUPTRAIN
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-AIGNAN-DE-COUPTRAIN 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 27 novembre 2020 portant nomination des membres de la commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de SAINT-AIGNAN-DECOUPTRAIN:
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 Patricia GEORGEAULT, née le 20 janvier 1983 à Vitré (Ille-et-Vilaine),
infirmière, domiciliée 1 rue du Calvaire à Saint-Aignan-de-Couptrain (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : M. Sébastien LAMBERT, né le 26 novembre 1984 à Mayenne (Mayenne),
chauffeur, domicilié 10 rue de la Croix Blanche à Saint-Aignan-de-Couptrain (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : Mme Marie-France LE MOULLEC, née le 25 septembre 1943 à SaintSenier-de-Beuvron (Manche), retraitée, domiciliée 11 rue de la Gare à Saint-Aignan-de-Couptrain (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : Mme Jacqueline BESNIER, née le 15 juillet 1944 à Averton (Mayenne),
retraitée, domiciliée 1 rue du Stade à Saint-Aignan-de-Couptrain (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : Mme Chantal DROLON, née le 14
avril 1966 à Domfront (Orne), coiffeuse, domiciliée La Petite Hurlière à Saint-Aignan-de-Couptrain (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : Mme Odette JARRY, née le
28
septembre 1941 à Saint-Aignan-de-Couptrain (Mayenne), retraitée, domiciliée 2 rue de la Croix Blanche à SaintAignan-de-Couptrain (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 27 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de THORIGNE-EN-CHARNIE
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 23 août 2019 portant délégation de signature à M. Eric GERVAIS, directeur de la
citoyenneté, à Mesdames et Messieurs les chefs de bureau de la direction de la citoyenneté ;
Vu les propositions du maire de la commune ;
Vu la désignation de ses représentants par le président du tribunal judiciaire de Laval ;
Considérant qu’à la suite du renouvellement intégral du conseil municipal consécutif aux élections municipales et
communautaires des 15 mars et 28 juin 2020, il y a lieu de renouveler les membres de la commission de contrôle
chargée de la régularité des listes électorales de la commune ;
Sur proposition du secrétaire général ;
ARRETE :
Article 1 : sont désignées membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de
la commune de THORIGNE-EN-CHARNIE pour une durée de trois ans ou jusqu’au prochain renouvellement
intégral du conseil municipal s’il intervient avant cette échéance, les personnes dont les noms figurent dans
l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne, affiché en mairie et mis en ligne sur le site internet de la mairie s’il existe.
Pour le préfet et par délégation,
le directeur de la citoyenneté,
Eric GERVAIS

Annexe à l’arrêté préfectoral du 27 novembre 2020 portant nomination des membres de la commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de THORIGNE-ENCHARNIE:
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 : M. Grégory BRETON, né le 27 février 1985 à Laval (Mayenne), agriculteur,
domicilié La Porte à Thorigné-en-Charnie (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : Mme Lucie LECOMTE, née le 18 août 1987 à Laval (Mayenne), directrice
ASLH, domiciliée La Guérinière à Thorigné-en-Charnie (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : Mme Christine LE BLANC, née le 14 septembre 1972 à Laval (Mayenne),
salariée, domiciliée ruelle des Lavandières à Thorigné-en-Charnie (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : M. Louis LEBOUCHER, né le 31 juillet 1958 à Thorigné-en-Charnie
(Mayenne), retraité, domicilié Les Châteaux à Thorigné-en-Charnie (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : Mme Jocelyne RIANDIERE, née le 22
février 1955 à Thorigné-en-Charnie (Mayenne), retraitée, domiciliée impasse des Clôteaux à Thorigné-en-Charnie
(Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : Mme Arlette JULIEN, née le 2 mars
1949 à Cossé-en-Champagne (Mayenne), retraitée, domiciliée La Fontaine à Thorigné-en-Charnie (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 27 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de THUBOEUF
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 THUBOEUF 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 27 novembre 2020 portant nomination des membres de la commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de THUBOEUF:
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 : M. Alexis CHEVALIER, né le 5 avril 1981 à Mamers (Sarthe), charpentiercouvreur, domicilié 4 rue du Château à Thuboeuf (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : M. Alain MAILLARD, né le 16 janvier 1962 à La Ferté-Macé (Orne), adjoint
technique, domicilié La Bouvrie à Thuboeuf (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : Mme Laurence GERARD, née le 12 octobre 1968 à Mayenne (Mayenne),
laborantine, domiciliée Tadoussac à Thuboeuf (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : Mme Madeleine MAHERAULT, née le 9 janvier 1940 à La BarocheGondouin (Mayenne), retraitée, domiciliée L’Epinay à Thuboeuf (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : M. Rémy POTTIER, né le 7 décembre
1951 à Thuboeuf (Mayenne), retraité, domicilié Les Touches à Thuboeuf (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : M. Gilbert RIBOT, né le 15 mars
1947 à Tessé-Froulay (Orne), retraité, domicilié 6 rue des Tilleuls à Thuboeuf (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Arrêté du 8 décembre 2020
abrogeant l’arrêté n° 2017R2-082 du 11 décembre 2017 portant agrément de M. Emmanuel
REBILLARD en tant que médecin consultant hors commission médicale chargé du contrôle
de l’aptitude à la conduite.
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.226-1 à R.226-4 ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;
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° 2017R2-082 du 11 décembre 2017 portant agrément de M. Emmanuel REBILLARD
en tant que médecin consultant hors commission médicale chargé du contrôle de l’aptitude à la
conduite ;
Vu le courrier de M. Emmanuel REBILLARD du 7 octobre 2020, reçu le 13 octobre 2020;
Considérant que M. Emmanuel REBILLARD a indiqué qu’il cesse son activité de médecin
consultant hors commission médicale chargé du contrôle de l’aptitude à la conduite à compter du 1 er
octobre 2020 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;
ARRETE :
Article 1 : l’arrêté préfectoral n° 2017R2-082 du 11 décembre 2017 renouvelant l’agrément de
M. Emmanuel REBILLARD en tant que médecin consultant hors commission médicale chargé du
contrôle de l’aptitude à la conduite est abrogé.
Article 2 : 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 M. Emmanuel REBILLARD et au
président du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Mayenne.
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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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 1er décembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de CARELLES
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 CARELLES pour une durée de trois ans ou jusqu’au prochain renouvellement intégral du
conseil municipal s’il intervient avant cette échéance, les personnes dont les noms figurent dans l’annexe
ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne, affiché en mairie et mis en ligne sur le site internet de la mairie s’il existe.
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur de la citoyenneté,
Eric GERVAIS

46, rue Mazagran CS 91507 53015 Laval cedex
Tel. : 02 43 01 50 00, serveur vocal : 02 43 01 50 50, Allo service public : 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
CARELLES :
Conseiller municipal titulaire : Mme Marina BRAULT épouse DELANGLE, née le 28 juillet 1977 à
Fougères (Ille-et-Vilaine), agricultrice, domiciliée 3, la Marionnière à Carelles (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : M. Yoann BOITTIN, né le 28 mai 1985 à Mayenne (Mayenne), salarié
travaux publics, domicilié 18, rue du Fay à Carelles (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : Mme Dominique FOUREAU épouse JUBIN, née le 4 août 1962
à Carelles (Mayenne), employée de commerce, domiciliée 3, lotissement de Bellevue à Carelles
(Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : M. Jérémie FOURNIER, né le 16 novembre 1978 à Ernée
(Mayenne), agriculteur, domicilié La Bertrie à Carelles (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : M. Christophe FREARD, né
le 7 janvier 1962 à Carelles (Mayenne), agriculteur, domicilié La Fauquerie neuve à Carelles (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : Mme Michelle
LEBOURLIER, née le 17 octobre 1961 à Carelles (Mayenne), agricultrice, domiciliée La Folangère à
Carelles (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 1er décembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de CONGRIER
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 CONGRIER 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

Préfecture de la Mayenne - 53-2020-12-01-004 - Arrêté du 1er décembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de CONGRIER

90

Annexe à l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
CONGRIER :
Conseiller municipal titulaire : Geneviève LARDEUX épouse GADBIN, née le 23 février 1963 à
Renazé (Mayenne), assistante maternelle, domiciliée La Girardière à Congrier (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : Anita CHAILLEUX épouse ROULEAU, née le 14 novembre 1955 à
Renazé (Mayenne), retraitée, domiciliée 31, rue du Semnon à Congrier (Mayenne) ;
Délégué de l’administration : Maryse LEMESLE épouse BULOURDE, née le 19 juillet 1962 à
Châteaubriant (Loire-Atlantique), vendeuse à domicile, domiciliée La Grande Marinière à Congrier
(Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval : Mme Françoise BONNIER épouse
POINTEAU, née le 23 septembre 1956 à Saint-Aignan-sur-Roë, retraitée, domiciliée 2, avenue de
Champagné à Congrier (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 1er décembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de COSMES
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 COSMES 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

Préfecture de la Mayenne - 53-2020-12-01-006 - Arrêté du 1er décembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de COSMES

93

Annexe à l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
COSMES :
Conseiller municipal titulaire : M. Steeve DONNE, né le 2 février 1978 à Le Mans (Sarthe), profession
inconnue, domicilié 16, rue de la Fontaine à Cosmes (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : M. Florian CORDIER, né le 21 novembre 1991 à Château-Gontier
(Mayenne), profession inconnue, domicilié 17, rue Principale à Cosmes (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : Mme Martine LEGENDRE, née le 13 juin 1969 à Laval
(Mayenne), adjoint technique, domiciliée 307, chemin de la Salmondière à Cosmes (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : Mme Laëtitia TOUEILLE, née le 30 juillet 1982 à ChâteauGontier (Mayenne), sans profession, domiciliée 2341, route de Saint-Gault, La tranquillité, à Cosmes
(Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : M. Ludovic MERESSE, né le
13 décembre 1979 à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), cuisinier, domicilié 19, rue de la Fontaine à
Cosmes (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : Mme Eliane GIRARD, née
le 27 avril 1954 à Wittlich (RFA), retraitée, domiciliée 8, rue de la Fontaine à Cosmes (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 1er décembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de FONTAINE-COUVERTE
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 FONTAINE-COUVERTE 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.f
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
FONTAINE-COUVERTE :
Conseiller municipal titulaire : Mme Anita HOUDIN épouse SORIEUX, née le 26 mars 1980 à
Château-Gontier (Mayenne), secrétaire, domiciliée 239, route de la Jaunaie à Fontaine-Couverte
(Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : M. Serge BOUVIER, né le 2 janvier 1970 à La Guerche-de-Bretagne
(Ille-et-Vilaine), agriculteur, domicilié 443, chemin des Roussières à Fontaine-Couverte (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : M. Paul THUAU, né le 2 octobre 1963 à Fontaine-Couverte
(Mayenne), agriculteur, domicilié 1803, route du Moulin à Fontaine-Couverte (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : M. Thierry GUERIN, néle 13 mai 1965 à La Guerche-deBretagne (Ille-et-Vilaine), agriculteur, domicilié 1160, route du Pavillon à Fontaine-Couverte
(Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : Mme Marie-France
PERIGOIS épouse DUFRESNE, née le 30 novembre 1968 à Craon (Mayenne), employée de bureau,
domiciliée 42, rue Pierre Barauderie à Fontaine-Couverte (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant: Mme Patricia ROUSSEAU
épouse BOUVIER, née le 19 mai 1973 à Craon (Mayenne), agricultrice, domiciliée 2187, route des
Pommerais à Fontaine-Couverte (Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 1er décembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de GRAZAY
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 GRAZAY pour une durée de trois ans ou jusqu’au prochain renouvellement intégral du conseil
municipal s’il intervient avant cette échéance, les personnes dont les noms figurent dans l’annexe ci-après.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de la commune sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne, affiché en mairie et mis en ligne sur le site internet de la mairie s’il existe.
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur de la citoyenneté,
Eric GERVAIS

46, rue Mazagran CS 91507 53015 Laval cedex
Tel. : 02 43 01 50 00, serveur vocal : 02 43 01 50 50, Allo service public : 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
GRAZAY :
Conseiller municipal : Mme Nathalie VASSEUR, née le 29 novembre 1969 à Lorient (Morbihan),
profession inconnue, domiciliée 5, route de Jublains à Grazay (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : Mme Anne-Marie COURTIN épouse BAUDOUIN, née le 14
novembre 1970 à Laval (Mayenne), profession inconnue, domiciliée 4, La Pichardière à Grazay
(Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : Mme Anita ROUSSEAU épouse SERGENT, née le 10 août
1965 à Le Mans (Sarthe), profession inconnue, domiciliée 20, route de Jublains à Grazay (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : Mme Paule LEROUX, née le
13 décembre 1950 à Commer (Mayenne), retraitée, domicilié 8, route de la Chapelle à Grazay
(Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : Mme Nicole GARNIER,
née le 26 décembre 1952 à Mayenne (Mayenne), retraitée, domiciliée 14, route de Jublains à Grazay
(Mayenne).
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 26 novembre 2020
portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune d’ALEXAIN
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 d’ALEXAIN 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 26 novembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune
d’ALEXAIN :
Conseiller municipal titulaire : Mme Clarisse GOUPIL, née le 4 novembre 1992 à Mayenne (Mayenne),
vendeuse, domiciliée Le Grand Reveu à Alexain (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : Mme Laurence BOUCHET, née le 23 mai 1970 à Laval (Mayenne),
agent de maîtrise, domiciliée Vilette à Alexain (Mayenne) ;
Délégué de l’administration : Mme Thérèse CHEVALIER, née le 27 novembre 1946 à Alexain
(Mayenne), retraitée, domiciliée 1, résidence du parc à Alexain (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval : Mme Valérie GARNIER, née le 8
septembre 1973 à Fougères (Ille-et-Vilaine), profession inconnue, domicilié La Valette à Alexain
(Mayenne).
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S/P CG
53-2020-12-11-001
Habilitation dans le domaine funéraire - PF Gallienne Ambrieres Les Vallées
Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire de la SARL Gallienne Funéraire, sise 16 rue
des vallées, ZI La Brichardière à Ambrieres Les Vallées
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Sous-préfecture de Château-Gontier

Arrêté n°
portant habilitation dans le domaine funéraire
SARL Gallienne Funéraire
16 rue des vallées, ZI La Brichardière à Ambrières-les-Vallées (53300)
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° 53-2019-07-05-006 du 5 juillet 2019 portant habilitation dans le domaine
funéraire de la SARL Gallienne Funéraire 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 16 octobre 2020, complétée les 23 et 30 novembre 2020,
formulée par Monsieur Dominique Gallienne, gérant de la SARL Gallienne Funéraire, sise 16 rue des
vallées, ZI La Brichardière à Ambrières-les-Vallées (53300) ;
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 SARL Gallienne Funéraire, sise 16 rue des vallées, ZI La Brichardière à Ambrières-les-Vallées
(53300), 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.

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 Gallienne Funéraire, sise 16 rue des vallées, ZI La Brichardière à Ambrières-les-Vallées,
est habilitée à exercer à cette adresse l’activité funéraire suivante :
•

gestion et utilisation des chambres funéraires.

Article 3 : le numéro d’habilitation est 20-53-0061.
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 Ambrières-les-Vallées.

Château-Gontier-sur-Mayenne,
le 11 décembre 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
53-2020-12-11-002
Habilitation dans le domaine funéraire - PF Gallienne Gorron
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Sous-préfecture de Château-Gontier

Arrêté n°
portant habilitation dans le domaine funéraire
SARL Gallienne Funéraire
avenue de l’Abbé Angot, Z.A. des Sapinettes à Gorron (53120)
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° 2014211-0002 du 30 juillet 2014 portant habilitation dans le domaine funéraire
de la SARL Gallienne Funéraire pour une durée de six ans ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 53-2019-11-18-002 du 18 novembre 2019 portant délégation de signature à
Monsieur Richard MIR, sous-préfet de l’arrondissement de Château-Gontier ;
Vu la demande d'habilitation reçue le 16 octobre 2020 et complétée les 23 et 30 novembre 2020,
formulée par Monsieur Dominique Gallienne, gérant de la SARL Gallienne Funéraire, sise avenue de
l’Abbé Angot, Z.A. des Sapinettes à Gorron (53120) ;
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 SARL Gallienne Funéraire, sise avenue de l’Abbé Angot, Z.A. des Sapinettes à Gorron
(53120), 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.

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 Gallienne Funéraire, sise avenue de l’Abbé Angot, Z.A. des Sapinettes à Gorron, est
habilitée à exercer à cette adresse l’activité funéraire suivante :
•

gestion et utilisation des chambres funéraires.

Article 3 : le numéro d’habilitation est 20-53-0013.
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 Gorron.

Château-Gontier-sur-Mayenne,
le 11 décembre 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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