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CH53
53-2020-12-01-009
Délégation signature Direction des Ressources
Opérationnelles
Délégation de signature concernant tous les actes de gestion administrative courante de la
Direction des Ressources Opérationnelles
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Arrêté CCAS Laval pour l'aide alimentaire 2020

portant attribution de subvention pour le financement de l’aide alimentaire
et de l’aide exceptionnelle de gestion de crise COVID 19
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Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations
Service familles vulnérables et asile

Arrêté du 12 novembre 2020
portant attribution de subvention pour le financement de l’aide alimentaire
et de l’aide exceptionnelle de gestion de crise COVID 19
Le préfet de la Mayenne
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu la loi n° 2000 - 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Vu la loi n° 2001 - 692 du 1er août 2001 portant loi organique relative aux lois de finances,
Vu la loi 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, modifié,
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020,
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 modifiés,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu le décret n° 2019-703 du 04 juillet 2019 relatif à la lutte contre la précarité alimentaire,
Vu le décret n° 2019-794 du 26 juillet 2019 relatif à l’attribution des denrées achetées au moyen du
Fonds européen d’aide aux plus démunis et à l’appel à candidatures pour en bénéficier,
Vu le décret n° 2019-1493 du 28 décembre 2019 portant répartition des crédits et découverts autorisés
par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020,
Vu l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 8 avril 1999 portant
homologation du règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du comité de la réglementation comptable
relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations,
Vu l’arrêté du Premier ministre du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article
10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
Vu l’arrêté du 28 août 2019 relatif aux données chiffrées de l’aide alimentaires et aux modalités de leur
transmission,
Vu l’arrêté préfectoral n°2016/SGAR/DRDJSCS/3 du 8 janvier 2016 portant organisation de la
direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale des Pays de la
Loire,
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Vu l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2019 portant délégation de signature à monsieur Serge Milon
directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne, en ce
qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du budget de l’État,
Vu les délégations de crédits reçues en date du 11 mars 2020, 03 juin 2020, 04 août 2020 et
14 octobre 2020,
Vu la demande de subvention formulée le 12 octobre 2020 par le CCAS de la ville de Laval pour son
épicerie sociale « coup de pouce » sise 22, place Albert Jacquard – 53000 Laval,
n° siret : 265 300 855 001 28,
Considérant que la propagation du virus place notre pays dans une situation inédite avec des
conséquences économiques et sociales graves qui ont des répercussions importantes pour les personnes
les plus vulnérables. Pour les réseaux d’aide alimentaire, elle implique une organisation tout à fait
exceptionnelle pour leur permettre, autant que possible, de poursuivre leurs activités essentielles, pour
garantir que chacun(e) puisse continuer à avoir accès à une alimentation en quantité suffisante, elle
nécessite aussi de s’adapter pour se conformer aux consignes sanitaires et prendre toutes les précautions
nécessaires. Les mesures de confinement liées à la survenue de la crise sanitaire ont deux effets pour ce
secteur : d’une part, il a dû faire face aux conditions particulières de conduite de ses missions; d’autre
part, il a été confronté à la hausse des besoins sociaux. La crise sanitaire a également touché de
nouveaux publics, qui de par la crise économique, affluent à l’aide alimentaire et requièrent des moyens
dédiés,
Considérant que la question de l'accès à l’alimentation est primordiale et que de forts besoins ont déjà
été constatés sur le terrain via les associations de lutte contre la précarité alimentaire. L’Etat, le secteur
associatif et les collectivités locales se mobilisent pour assurer la continuité de l’accès aux biens
essentiels pour les personnes en situation de précarité, dans le contexte de crise sanitaire. En
complément de plusieurs dispositifs pour accompagner les personnes vulnérables, la question de l’aide
alimentaire est centrale, autant par la grande précarité des publics qui y ont accès que par son caractère
vital pour les populations qui y ont recours,
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de
la Mayenne,
ARRÊTE
Article 1 : pour l’exercice 2020, une subvention d’un montant de HUIT MILLE EUROS (8 000€) est
versée au CCAS de la ville de Laval pour son épicerie sociale « coup de pouce » sise 22, place Albert
Jacquard – 53000 Laval, n° siret : 265 300 855 001 28, pour assurer la prise en charge des frais d’aide
d’urgence alimentaire pour les personnes en situation de précarité alimentaire et de vulnérabilité. Soit
DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT EUROS (2 280€) versée au titre de l’action
habituelle pour l’année 2020 et CINQ MILLE SEPT CENT VINGT EUROS (5 720€) au titre de la
situation exceptionnelle pour la gestion de la période de crise COVID 19.
Article 2 : pour l’exercice 2020, la subvention de 2 280€ versée au titre de l’action habituelle, est
imputée sur les crédits du BOP 304 (budget opérationnel de programme) « lutte contre la précarité :
revenu de solidarité active et d’expérimentation », activité 030450141505 - 325 – achat de denrées, aide
alimentaire, domaine fonctionnel 0304-14-02, catégorie de produit 12-02-01.
Article 3 : pour l’exercice 2020, la subvention de 5 720€ versée au titre de l’aide exceptionnelle de
gestion de crise COVID 19 est imputée sur les crédits du BOP 304 (budget opérationnel de
programme) « lutte contre la précarité : revenu de solidarité active et d’expérimentation », activité
030450141505 - 325 – achat de denrées, aide alimentaire, domaine fonctionnel 0304-14-02, catégorie de
produit 12-02-01. Référence axe ministériel 1, valeur 01-CORONAVIRUS-2020.
2
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Article 4 : la présente subvention sera versée au compte bancaire suivant :
Trésorerie principale du pays de Laval
Code établissement : 30 001
Code guichet : 00459
Numéro de compte : D5360000000 - Clé RIB : 38
IBAN : FR67 3000 1004 59D5 3600 0000 038
L’ordonnateur de la dépense est le directeur de la direction départementale de la cohésion sociale et de
la protection des populations de la Mayenne.
Le comptable assignataire est madame la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire
et du département de Loire-Atlantique.
Article 5 : l’association s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque exercice les
documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire :
- le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations prévues
dans la présente convention. Il est accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif de l’action.
Ces documents sont signés par le président ou toute personne habilitée,
- les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L 612-4 du code du
commerce,
- le rapport d’activité.
L’organisme est tenu d’adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n° 99-01 du
16 février 1999 sus visé.
Si l’organisme bénéficiaire reçoit plus de 153 000 € de subventions publiques, conformément à
l'obligation prévue à l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 sus visée, il s’engage à déposer à la préfecture
de son siège social, le budget, les comptes ainsi que l'ensemble des conventions et les comptes rendus
d'emploi des subventions affectées en vue d'une éventuelle consultation par le public.
Article 6 : tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le tribunal administratif
de Nantes dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Article 7 : les fonds non utilisés ou employés à d'autres fins que celles prévues par le présent arrêté
devront faire l’objet d’un reversement au Trésor public.
Article 8 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le directeur départemental de la
cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations,
Serge MILON
3
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Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations
Service familles vulnérables et asile

Arrêté du 12 novembre 2020
portant attribution d’une subvention pour le financement
de l’aide alimentaire 2020
Le préfet de la Mayenne
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Vu la loi 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, modifié,
Vu la loi de finances n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020,
Vu l’ordonnance n°2020-236 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
comptables publics,
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 modifiés,
Vu les décrets n° 2012-1246 et 2012-1247 du 7 novembre 2012 et l’arrêté du 11 décembre 2012 relatifs
à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu le décret n° 2019-703 du 04 juillet 2019 relatif à la lutte contre la précarité alimentaire,
Vu le décret n° 2019-794 du 26 juillet 2019 relatif à l’attribution des denrées achetées au moyen du
Fonds européen d’aide aux plus démunis et à l’appel à candidatures pour en bénéficier,
Vu l’arrêté du Premier ministre du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article
10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
Vu l’arrêté préfectoral n°2016/SGAR/DRDJSCS/3 du 8 janvier 2016 portant organisation de la
direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale des Pays de la
Loire,
Vu l’arrêté du 28 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 16 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion
budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères de l'intérieur et des outre-mer pris en application de
l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,
Vu l’arrêté du 28 août 2019 relatif aux données chiffrées de l’aide alimentaires et aux modalités de leur
transmission,
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Vu l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2019 portant délégation de signature à monsieur Serge Milon
directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne, en ce
qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du budget de l’État,
Vu les délégations de crédits reçues en date du 11 mars 2020, 03 juin 2020, du 04 août 2020 et du
14 octobre 2020,
Vu la demande de subvention formulée le 22 août 2020 par « l’association mayennaise d’insertion
(AMI) » sise 201 rue Joseph Cugnot – 53100 Mayenne n° siret : 75302951100023,
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de
la Mayenne,
ARRÊTE
Article 1 : une subvention d’un montant de DEUX MILLE EUROS (2 000€) est versée à «
l’association mayennaise d’insertion » sise 201 rue Joseph Cugnot – 53100 Mayenne n° siret :
75302951100023 pour assurer la prise en charge des frais d’aide d’urgence alimentaire pour les
personnes en situation de précarité alimentaire et de vulnérabilité.
Article 2 : pour l’exercice 2020, et sous réserve de l’inscription des crédits de paiement en loi de
finances, l’administration verse la somme de 2000 euros, imputée sur les crédits du BOP 304 (budget
opérationnel de programme) « lutte contre la précarité : revenu de solidarité active et
d’expérimentation », activité 030450141505 - 324 - aide alimentaire, domaine fonctionnel 0304-14-02,
catégorie de produit 12-02-01.
Article 3 : la présente subvention sera versée au compte bancaire suivant :
Crédit mutuelle Mayenne - CCM Mayenne
Code établissement : 15 489 Code guichet : 04770
Numéro de compte : 00061782401 Clé RIB : 88
BIC : CMCIFR2A
IBAN : FR76 1548 9047 7000 0617 8240 188
L’ordonnateur de la dépense est le directeur de la direction départementale de la cohésion sociale et de
la protection des populations de la Mayenne.
Le comptable assignataire est madame la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire
et du département de Loire-Atlantique.
Article 4 : l’action est financée pour l’année 2020.

2
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Article 5 : l’association s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque exercice les
documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire :
- le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations prévues
dans la présente convention. Il est accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif de l’action.
Ces documents sont signés par le président ou toute personne habilitée ;
- les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L 612-4 du code du
commerce ;
- le rapport d’activité.
L’organisme est tenu d’adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n° 99-01 du
16 février 1999 sus visé.
Si l’organisme bénéficiaire reçoit plus de 153 000 € de subventions publiques, conformément à
l'obligation prévue à l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 sus visée, il s’engage à déposer à la préfecture
de son siège social, le budget, les comptes ainsi que l'ensemble des conventions et les comptes rendus
d'emploi des subventions affectées en vue d'une éventuelle consultation par le public.
Article 6 : tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le tribunal administratif
de Nantes dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Article 7 : les fonds non utilisés ou employés à d'autres fins que celles prévues par le présent arrêté
devront faire l’objet d’un reversement au Trésor public.
Article 8 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le directeur départemental de la
cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations,
Serge MILON
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Direction départementale de la cohésion sociale et
de la protection des populations

Service familles vulnérables et asile

Arrêté du 12 novembre 2020
portant attribution d’une subvention pour le financement
de l’aide alimentaire 2020
Le préfet de la Mayenne
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Vu la loi 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, modifié,
Vu la loi de finances n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020,
Vu l’ordonnance n°2020-236 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
comptables publics,
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 modifiés,
Vu les décrets n° 2012-1246 et 2012-1247 du 7 novembre 2012 et l’arrêté du 11 décembre 2012 relatifs
à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu le décret n° 2019-703 du 04 juillet 2019 relatif à la lutte contre la précarité alimentaire,
Vu le décret n° 2019-794 du 26 juillet 2019 relatif à l’attribution des denrées achetées au moyen du
Fonds européen d’aide aux plus démunis et à l’appel à candidatures pour en bénéficier,
Vu l’arrêté du Premier ministre du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article
10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
Vu l’arrêté préfectoral n°2016/SGAR/DRDJSCS/3 du 8 janvier 2016 portant organisation de la
direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale des Pays de la
Loire,
Vu l’arrêté du 28 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 16 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion
budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères de l'intérieur et des outre-mer pris en application de
l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,
Vu l’arrêté du 28 août 2019 relatif aux données chiffrées de l’aide alimentaires et aux modalités de leur
transmission,

1
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Vu l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2019 portant délégation de signature à monsieur Serge Milon
directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne, en ce
qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du budget de l’État,
Vu les délégations de crédits reçues en date du 11 mars 2020, 03 juin 2020, 04 août 2020 et 14 octobre
2020,
Vu la demande de subvention formulée le 24 octobre 2020 par l’association « Emmaüs de la Mayenne
et Castelbriantais » sise la chevalerie – 53170 Villiers-Charlemagne, n° siret : 352 682 462 000 10,
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de
la Mayenne,
ARRÊTE
Article 1 : une subvention d’un montant de DEUX MILLE SEPT CENT EUROS (2 700€) est versée
à l’association « Emmaüs de la Mayenne et Castelbriantais » sise la chevalerie – 53170 VilliersCharlemagne, n° siret : 352 682 462 000 10, pour assurer la prise en charge des frais d’aide d’urgence
alimentaire pour les personnes en situation de précarité alimentaire et de vulnérabilité.
Article 2 : pour l’exercice 2020, et sous réserve de l’inscription des crédits de paiement en loi de
finances, l’administration verse la somme de 2 700€, imputée sur les crédits du BOP 304 (budget
opérationnel de programme) « lutte contre la précarité : revenu de solidarité active et
d’expérimentation », activité 030450141504 - 324 - aide alimentaire, domaine fonctionnel 0304-14-02,
catégorie de produit 12-02-01.
Article 3 : la présente subvention sera versée au compte bancaire suivant :
Crédit mutuel Mayenne
Code établissement : 15 489 Code guichet : 04766
Numéro de compte : 00028044901 Clé RIB : 35
IBAN : FR76 1548 9047 6600 0280 4490 135

L’ordonnateur de la dépense est le directeur de la direction départementale de la cohésion sociale et de
la protection des populations de la Mayenne.
Le comptable assignataire est madame la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire
et du département de Loire-Atlantique.
Article 4 : l’action est financée pour l’année 2020.

2
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Article 5 : l’association s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque exercice les
documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire :
- le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations.
Ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations prévues
dans la présente convention. Il est accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif de l’action.
Ces documents sont signés par le président ou toute personne habilitée ;
- les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L 612-4 du code du
commerce,
- le rapport d’activité.
L’organisme est tenu d’adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n° 99-01 du
16 février 1999 sus visé.
Si l’organisme bénéficiaire reçoit plus de 153 000 € de subventions publiques, conformément à
l'obligation prévue à l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 sus visée, il s’engage à déposer à la préfecture
de son siège social, le budget, les comptes ainsi que l'ensemble des conventions et les comptes rendus
d'emploi des subventions affectées en vue d'une éventuelle consultation par le public.
Article 6 : tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif
de Nantes dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Article 7 : les fonds non utilisés ou employés à d'autres fins que celles prévues par le présent arrêté
devront faire l’objet d’un reversement au Trésor public.
Article 8 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le directeur départemental de la
cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations,

Serge MILON
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Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations


Servi
ce familles vulnérables et asile

Arrêté du 12 novembre 2020
portant attribution d’une subvention pour le financement
de l’aide alimentaire 2020
Le préfet de la Mayenne
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Vu la loi 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, modifié,
Vu la loi de finances n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020,
Vu l’ordonnance n°2020-236 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
comptables publics,
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 modifiés,
Vu les décrets n° 2012-1246 et 2012-1247 du 7 novembre 2012 et l’arrêté du 11 décembre 2012 relatifs
à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu le décret n° 2019-703 du 04 juillet 2019 relatif à la lutte contre la précarité alimentaire,
Vu le décret n° 2019-794 du 26 juillet 2019 relatif à l’attribution des denrées achetées au moyen du
Fonds européen d’aide aux plus démunis et à l’appel à candidatures pour en bénéficier,
Vu l’arrêté du Premier ministre du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article
10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
Vu l’arrêté préfectoral n°2016/SGAR/DRDJSCS/3 du 8 janvier 2016 portant organisation de la
direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale des Pays de la
Loire,
Vu l’arrêté du 28 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 16 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion
budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères de l'intérieur et des outre-mer pris en application de
l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,
Vu l’arrêté du 28 août 2019 relatif aux données chiffrées de l’aide alimentaires et aux modalités de leur
transmission,
1
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Vu l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2019 portant délégation de signature à monsieur Serge Milon
directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne, en ce
qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du budget de l’État,
Vu les délégations de crédits reçues en date du 11 mars 2020, 03 juin 2020, du 04 août 2020 et du
14 octobre 2020,
Vu la demande de subvention formulée le 05 octobre2020 par l’association « Revivre » sise 149, avenue
Pierre de Coubertin, 53000 Laval, n° siret : 786 255 257 000 10,
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de
la Mayenne,
ARRÊTE
Article 1 : une subvention d’un montant de MILLE TROIS CENT EUROS (1 300€) est versée à
l’association « Revivre » sise 149, avenue Pierre de Coubertin, 53000 Laval, n° siret :
786 255 257 000 10, pour assurer la prise en charge des frais d’aide d’urgence alimentaire pour les
personnes en situation de précarité alimentaire et de vulnérabilité.
Article 2 : pour l’exercice 2020, et sous réserve de l’inscription des crédits de paiement en loi de
finances, l’administration verse la somme de 1 300€, imputée sur les crédits du BOP 304 (budget
opérationnel de programme) « lutte contre la précarité : revenu de solidarité active et
d’expérimentation », activité 030450141504 - 324 - aide alimentaire, domaine fonctionnel 0304-14-02,
catégorie de produit 12-02-01.
Article 3 : la présente subvention sera versée au compte bancaire suivant :
Crédit Mutuel
Code établissement : 15 489
Code guichet : 04766
Numéro de compte : 00024987801 Clé RIB : 82
Domiciliation : CCM LAVAL TROIS CROIX
IBAN : FR76 1548 9047 6600 0249 8780 182
BIC : CMCIFR2A
L’ordonnateur de la dépense est le directeur de la direction départementale de la cohésion sociale et de
la protection des populations de la Mayenne.
Le comptable assignataire est madame la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire
et du département de Loire-Atlantique.
Article 4 : l’action est financée pour l’année 2020.

2
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Article 5 : l’association s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque exercice les
documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire :
- le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations prévues
dans la présente convention. Il est accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif de l’action.
Ces documents sont signés par le président ou toute personne habilitée ;
- les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L 612-4 du code du
commerce ;
- le rapport d’activité.
L’organisme est tenu d’adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n° 99-01 du
16 février 1999 sus visé.
Si l’organisme bénéficiaire reçoit plus de 153 000 € de subventions publiques, conformément à
l'obligation prévue à l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 sus visée, il s’engage à déposer à la préfecture
de son siège social, le budget, les comptes ainsi que l'ensemble des conventions et les comptes rendus
d'emploi des subventions affectées en vue d'une éventuelle consultation par le public.
Article 6 : tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le tribunal administratif
de Nantes dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Article 7 : les fonds non utilisés ou employés à d'autres fins que celles prévues par le présent arrêté
devront faire l’objet d’un reversement au Trésor public.
Article 8 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le directeur départemental de la
cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations,

Serge MILON
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Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations
çService familles vulnérables et asile

Arrêté du 12 novembre 2020
portant attribution d’une subvention pour le financement
de l’aide alimentaire 2020
Le préfet de la Mayenne
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Vu la loi 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, modifié,
Vu la loi de finances n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020,
Vu l’ordonnance n°2020-236 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
comptables publics,
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 modifiés,
Vu les décrets n° 2012-1246 et 2012-1247 du 7 novembre 2012 et l’arrêté du 11 décembre 2012 relatifs
à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu le décret n° 2019-703 du 04 juillet 2019 relatif à la lutte contre la précarité alimentaire,
Vu le décret n° 2019-794 du 26 juillet 2019 relatif à l’attribution des denrées achetées au moyen du
Fonds européen d’aide aux plus démunis et à l’appel à candidatures pour en bénéficier,
Vu l’arrêté du Premier ministre du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article
10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
Vu l’arrêté préfectoral n°2016/SGAR/DRDJSCS/3 du 8 janvier 2016 portant organisation de la
direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale des Pays de la
Loire,
Vu l’arrêté du 28 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 16 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion
budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères de l'intérieur et des outre-mer pris en application de
l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,
Vu l’arrêté du 28 août 2019 relatif aux données chiffrées de l’aide alimentaires et aux modalités de leur
transmission,

1
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Vu l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2019 portant délégation de signature à monsieur Serge Milon
directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne, en ce
qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du budget de l’État,
Vu les délégations de crédits reçues en date du 11 mars 2020, 03 juin 2020, du 04 août 2020 et
14 octobre 2020,
Vu la demande de subvention formulée le 19 août 2020 par le CIAS du pays de Château-Gontier pour
son épicerie sociale « courte échelle » sise 6, rue de la grande Noë – zone industrielle Bellitourne 53204 Château-Gontier, n° siret : 200 029 973 000 19,
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de
la Mayenne,
ARRÊTE
Article 1 : une subvention d’un montant de MILLE EUROS (1 000€) est versée CIAS du pays de
Château-Gontier pour son épicerie sociale « courte échelle » sise 6, rue de la grande Noë – zone
industrielle Bellitourne – 53204 Château-Gontier, n° siret : 200 029 973 000 19, pour assurer la prise en
charge des frais d’aide d’urgence alimentaire pour les personnes en situation de précarité alimentaire et
de vulnérabilité.
Article 2 : pour l’exercice 2020, et sous réserve de l’inscription des crédits de paiement en loi de
finances, l’administration verse la somme de 1000 euros, imputée sur les crédits du BOP 304 (budget
opérationnel de programme) « lutte contre la précarité : revenu de solidarité active et
d’expérimentation », activité 030450141505 - 324 - aide alimentaire, domaine fonctionnel 0304-14-02,
catégorie de produit 12-02-01.
Article 3 : la présente subvention sera versée au compte bancaire suivant :
Trésorerie de Château-Gontier
Domiciliation : BDF Laval
Code établissement : 30001
Code guichet : 00459
Numéro de compte : C 536 000 0000 - Clé RIB : 88
IBAN : FR67 3000 1004 59C5 3600 0000 088
L’ordonnateur de la dépense est le directeur de la direction départementale de la cohésion sociale et de
la protection des populations de la Mayenne.
Le comptable assignataire est madame la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire
et du département de Loire-Atlantique.
Article 4 : l’action est financée pour l’année 2020.

2
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Article 5 : l’association s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque exercice les
documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire :
- le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations.
Ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations prévues
dans la présente convention. Il est accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif de l’action.
Ces documents sont signés par le président ou toute personne habilitée ;
- les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L 612-4 du code du
commerce,
- le rapport d’activité.
L’organisme est tenu d’adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n° 99-01 du
16 février 1999 sus visé.
Si l’organisme bénéficiaire reçoit plus de 153 000 € de subventions publiques, conformément à
l'obligation prévue à l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 sus visée, il s’engage à déposer à la préfecture
de son siège social, le budget, les comptes ainsi que l'ensemble des conventions et les comptes rendus
d'emploi des subventions affectées en vue d'une éventuelle consultation par le public.
Article 6 : tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le tribunal administratif
de Nantes dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Article 7 : les fonds non utilisés ou employés à d'autres fins que celles prévues par le présent arrêté
devront faire l’objet d’un reversement au Trésor public.
Article 8 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le directeur départemental de la
cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations,

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

Arrêté du 24 novembre 2020
modifiant l’arrêté du 19 octobre 2020
portant agrément pour l’exercice à titre individuel de l’activité
de mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 472-1, L. 471-2-1, L. 472-1-1, R. 471-2-1 et R.
472-1,
Vu le schéma régional des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales
de la région des Pays de la Loire, annexé à l’arrêté DRDJSCS DRJSCS/APV/2015-01-n° 123 du 15 juillet 2015,
modifié par l’arrêté DRDJSCS n° 631 du 8 octobre 2018,
Vu l’arrêté n° 53-2020-10-19-009 du 19 octobre 2020, portant agrément à madame Jennifer ANDROUARD pour
l’exercice à titre individuel de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, mentionnant que
l’intéressée exercera principalement sur le secteur centre Mayenne,
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne,
ARRETE :
Article 1er : l’article 1 de l’arrêté n° 53-2020-10-19-009 du 19 octobre 2020 est modifié ainsi qu’il suit : au deuxième
alinéa, les mots « centre Mayenne » sont remplacés par les mots « sud Mayenne ». Le reste demeure sans changement.
Article 2 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de la Mayenne,
soit hiérarchique auprès du Ministre des affaires sociales et de la santé, dans les deux mois suivant sa notification. Un
recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif compétent, également dans un délai de deux mois
à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours
administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme de ce délai valant rejet implicite.
Article 3 : le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Article 4 : une copie du présent arrêté sera notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Laval,
ainsi qu’à l’intéressée.
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le directeur départemental de la cohésion sociale et de
la protection des populations de la Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général de la préfecture
de la Mayenne,
Richard MIR

Cité administrative – 60, rue Mac Donald – BP 93007 – 53063 Laval cedex 9
Tél : 02 43 67 27 30 - adresse mél : ddcspp@mayenne.gouv.fr
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations
Service familles vulnérables et asile

Arrêté du 12 novembre 2020
portant attribution de subvention pour le financement de l’aide alimentaire
et de l’aide exceptionnelle de gestion de crise COVID 19
Le préfet de la Mayenne
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu la loi n° 2000 - 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Vu la loi n° 2001 - 692 du 1er août 2001 portant loi organique relative aux lois de finances,
Vu la loi 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, modifié,
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020,
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 modifiés,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu le décret n° 2019-703 du 04 juillet 2019 relatif à la lutte contre la précarité alimentaire,
Vu le décret n° 2019-794 du 26 juillet 2019 relatif à l’attribution des denrées achetées au moyen du
Fonds européen d’aide aux plus démunis et à l’appel à candidatures pour en bénéficier,
Vu le décret n° 2019-1493 du 28 décembre 2019 portant répartition des crédits et découverts autorisés
par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020,
Vu l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 8 avril 1999 portant
homologation du règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du comité de la réglementation comptable
relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations,
Vu l’arrêté du Premier ministre du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article
10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
Vu l’arrêté du 28 août 2019 relatif aux données chiffrées de l’aide alimentaires et aux modalités de leur
transmission,
Vu l’arrêté préfectoral n°2016/SGAR/DRDJSCS/3 du 8 janvier 2016 portant organisation de la
direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale des Pays de la
Loire,
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Vu l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2019 portant délégation de signature à monsieur Serge Milon
directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne, en ce
qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du budget de l’État,
Vu les délégations de crédits reçues en date du 11 mars 2020, 03 juin 2020, du 04 août 2020 et du
14 octobre 2020,
Vu la demande de subvention formulée le 16 juillet 2020 par l’association « KFD 53 maraude » sise 93,
rue Victor Boissel – 53000 Laval, n° siret : 833 737 174 000 15,
Considérant que la propagation du virus place notre pays dans une situation inédite avec des
conséquences économiques et sociales graves qui ont des répercussions importantes pour les personnes
les plus vulnérables. Pour les réseaux d’aide alimentaire, elle implique une organisation tout à fait
exceptionnelle pour leur permettre, autant que possible, de poursuivre leurs activités essentielles, pour
garantir que chacun(e) puisse continuer à avoir accès à une alimentation en quantité suffisante, elle
nécessite aussi de s’adapter pour se conformer aux consignes sanitaires et prendre toutes les précautions
nécessaires. Les mesures de confinement liées à la survenue de la crise sanitaire ont deux effets pour ce
secteur : d’une part, il a dû faire face aux conditions particulières de conduite de ses missions; d’autre
part, il a été confronté à la hausse des besoins sociaux. La crise sanitaire a également touché de
nouveaux publics, qui de par la crise économique, affluent à l’aide alimentaire et requièrent des moyens
dédiés,
Considérant que la question de l'accès à l’alimentation est primordiale et que de forts besoins ont déjà
été constatés sur le terrain via les associations de lutte contre la précarité alimentaire. L’Etat, le secteur
associatif et les collectivités locales se mobilisent pour assurer la continuité de l’accès aux biens
essentiels pour les personnes en situation de précarité, dans le contexte de crise sanitaire. En
complément de plusieurs dispositifs pour accompagner les personnes vulnérables, la question de l’aide
alimentaire est centrale, autant par la grande précarité des publics qui y ont accès que par son caractère
vital pour les populations qui y ont recours,
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de
la Mayenne,
ARRÊTE
Article 1 : pour l’exercice 2020, une subvention d’un montant de TROIS MILLE EUROS (3 000€) est
versée à l’association « KFD 53 maraude » sise 93, rue Victor Boissel – 53000 Laval, n° siret :
833 737 174 000 15 pour assurer la prise en charge des frais d’aide d’urgence alimentaire pour les
personnes en situation de précarité alimentaire et de vulnérabilité. Soit HUIT CENT EUROS (800€) au
titre de l’action habituelle pour l’année 2020 et DEUX MILLE DEUX CENT EUROS (2 200€) au titre
de la situation exceptionnelle pour la gestion de la période de crise COVID 19.
Article 2 : la subvention de 800€ versée au titre de l’action habituelle, est imputée sur les crédits du
BOP 304 (budget opérationnel de programme) « lutte contre la précarité : revenu de solidarité active et
d’expérimentation », activité 030450141505 - 325 – achat de denrées, aide alimentaire, domaine
fonctionnel 0304-14-02, catégorie de produit 12-02-01.
Article 3 : la subvention de 2 200€ versée au titre de l’aide exceptionnelle de gestion de crise COVID
19 est imputée sur les crédits du BOP 304 (budget opérationnel de programme) « lutte contre la
précarité : revenu de solidarité active et d’expérimentation », activité 030450141505 - 325 – achat de
denrées, aide alimentaire, domaine fonctionnel 0304-14-02, catégorie de produit 12-02-01. Référence
axe ministériel 1, valeur 01-CORONAVIRUS-2020.
2
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Article 4 : la présente subvention sera versée au compte bancaire suivant :
Crédit Mutuel - CCM LAVAL BRETAGNE
Code établissement : 15489 Code guichet : 04763
Numéro de compte : 00091250401 Clé RIB : 53
BIC : CMCIFR2A
IBAN : FR76 1548 9047 6300 0912 5040 153
L’ordonnateur de la dépense est le directeur de la direction départementale de la cohésion sociale et de
la protection des populations de la Mayenne.
Le comptable assignataire est madame la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire
et du département de Loire-Atlantique.
Article 5 : l’association s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque exercice les
documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire :
- le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations prévues
dans la présente convention. Il est accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif de l’action.
Ces documents sont signés par le président ou toute personne habilitée,
- les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L 612-4 du code du
commerce,
- le rapport d’activité.
L’organisme est tenu d’adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n° 99-01 du
16 février 1999 sus visé.
Si l’organisme bénéficiaire reçoit plus de 153 000 € de subventions publiques, conformément à
l'obligation prévue à l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 sus visée, il s’engage à déposer à la préfecture
de son siège social, le budget, les comptes ainsi que l'ensemble des conventions et les comptes rendus
d'emploi des subventions affectées en vue d'une éventuelle consultation par le public.
Article 6 : tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le tribunal administratif
de Nantes dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Article 7 : les fonds non utilisés ou employés à d'autres fins que celles prévues par le présent arrêté
devront faire l’objet d’un reversement au Trésor public.
Article 8 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le directeur départemental de la
cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations,
Serge MILON
3
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Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations
Service familles vulnérables et asile

Arrêté du 10 décembre 2020
portant retrait d’agrément pour l’exercice à titre individuel de l’activité
de mandataire judiciaire à la protection des majeurs
de monsieur Thierry CHEVRÉ BP86176-53061 Laval cedex 9
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 472-1 et L. 472-2, R472-7,
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs,
notamment son article 44,
Vu l’arrêté n° 2014132-0009 du 16 mai 2014 portant agrément monsieur Thierry CHEVRÉ sis
BP86176-53061 Laval cedex 9 pour l’exercice à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la
protection des majeurs de mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut
être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle, dans les
ressorts du tribunal judiciaire de Laval,
Vu la lettre de monsieur Thierry CHEVRÉ du 1er décembre 2020 demandant le retrait de son agrément
pour l’exercice à titre individuel de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs au 1 er
juillet 2020 suite à son départ à la retraite,
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de
la Mayenne,
ARRÊTE
Article 1er : L’agrément mentionné à l’article L 472-1 du code de l’action sociale et des familles est
retiré, sur sa demande, à Monsieur Thierry CHEVRÉ - BP86176 - 53061 Laval cedex 9, pour l’exercice
à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de mesures de
protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la
sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle, dans le ressort du tribunal judiciaire de
Laval.

Cité administrative – 60, rue Mac Donald – BP 93007 – 53063 Laval cedex 9
Tél : 02 43 67 27 30 - adresse mél : ddcspp@mayenne.gouv.fr
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Article 2 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet
de la Mayenne, soit hiérarchique auprès du Ministre des affaires sociales et de la santé, dans les deux
mois suivant sa notification. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif
compétent, également dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux
mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé, l’absence de
réponse au terme de ce délai valant rejet implicite.
Article 3 : le présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Mayenne.

Pour le préfet et par délégation
le directeur départemental de la cohésion
sociale et de la protection des populations
Serge MILON

Cité administrative – 60, rue Mac Donald – BP 93007 – 53063 Laval cedex 9
Tél : 02 43 67 27 30 - adresse mél : ddcspp@mayenne.gouv.fr
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations
Service familles vulnérables et asile

Arrêté du 12 novembre 2020
portant attribution d’une subvention complémentaire pour le financement
de l’aide alimentaire 2020
Le préfet de la Mayenne
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Vu la loi 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, modifié,
Vu la loi de finances n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020,
Vu l’ordonnance n°2020-236 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
comptables publics,
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 modifiés,
Vu les décrets n° 2012-1246 et 2012-1247 du 7 novembre 2012 et l’arrêté du 11 décembre 2012 relatifs
à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu le décret n° 2019-703 du 04 juillet 2019 relatif à la lutte contre la précarité alimentaire,
Vu le décret n° 2019-794 du 26 juillet 2019 relatif à l’attribution des denrées achetées au moyen du
Fonds européen d’aide aux plus démunis et à l’appel à candidatures pour en bénéficier,
Vu l’arrêté du Premier ministre du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article
10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
Vu l’arrêté préfectoral n°2016/SGAR/DRDJSCS/3 du 8 janvier 2016 portant organisation de la
direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale des Pays de la
Loire,
Vu l’arrêté du 28 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 16 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion
budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères de l'intérieur et des outre-mer pris en application de
l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,
Vu l’arrêté du 28 août 2019 relatif aux données chiffrées de l’aide alimentaires et aux modalités de leur
transmission,

1
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Vu l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2019 portant délégation de signature à monsieur Serge Milon
directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne, en ce
qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du budget de l’État,
Vu les délégations de crédits reçues en date du 11 mars 2020, du 03 juin 2020, du 04 août 2020 et du
14 octobre 2020,
Vu la demande de subvention formulée le 17 juin 2020 par l’association « la porte ouverte » sise chez
ATD 1/4 monde- 1 rue des béliers – 53000 Laval, n° siret : 834 038 457 000 18,
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2020 portant attribution d’une subvention de quatre mille trois cent
soixante euros (4 360€), pour le financement de l’aide alimentaire pour l’exercice 2020,
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de
la Mayenne,
ARRÊTE
Article 1 : une subvention complémentaire d’un montant de SIX CENT QUARANTE EUROS (640€)
est versée à l’association « la porte ouverte» sise chez ATD 1/4 monde – 1 rue des béliers – 53000
Laval, n° siret : 834 038 457 000 18, pour assurer la prise en charge des frais d’aide d’urgence
alimentaire pour les personnes en situation de précarité alimentaire et de vulnérabilité.
Article 2 : pour l’exercice 2020, l’administration verse une subvention complémentaire de 640 euros au
versement initiale de 4 360 euros, imputée sur les crédits du BOP 304 (budget opérationnel de
programme) « lutte contre la précarité : revenu de solidarité active et d’expérimentation », activité
030450141505 - 324 - aide alimentaire, domaine fonctionnel 0304-14-02, catégorie de produit 12-02-01.
Article 3 : la présente subvention sera versée au compte bancaire suivant :
Crédit Mutuel – CCM LAVAL BRETAGNE
Code établissement : 15 489 Code guichet : 04763
Numéro de compte : 00088309601 Clé RIB : 12
BIC : CMCIFR2A
IBAN : FR76 1548 9047 6300 0883 0960 112
L’ordonnateur de la dépense est le directeur de la direction départementale de la cohésion sociale et de
la protection des populations de la Mayenne.
Le comptable assignataire est madame la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire
et du département de Loire-Atlantique.

2
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Article 4 : l’association s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque exercice les
documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire :
- le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations prévues
dans la présente convention. Il est accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif de l’action.
Ces documents sont signés par le président ou toute personne habilitée ;
- les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L 612-4 du code du
commerce ;
- le rapport d’activité.
L’organisme est tenu d’adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n° 99-01 du
16 février 1999 sus visé.
Si l’organisme bénéficiaire reçoit plus de 153 000 € de subventions publiques, conformément à
l'obligation prévue à l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 sus visée, il s’engage à déposer à la préfecture
de son siège social, le budget, les comptes ainsi que l'ensemble des conventions et les comptes rendus
d'emploi des subventions affectées en vue d'une éventuelle consultation par le public.
Article 5 : tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le tribunal administratif
de Nantes dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Article 6 : les fonds non utilisés ou employés à d'autres fins que celles prévues par le présent arrêté
devront faire l’objet d’un reversement au Trésor public.
Article 7 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le directeur départemental de la
cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations,

Serge MILON

3
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Direction départementale
des Finances publiques de la Mayenne
24 allée de Cambrai
53014 Laval Cedex

Direction départementale des finances publiques de la Mayenne
Liste des responsables de services disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal prévue par le III de l’article 408 de l’annexe II au code général des impôts.

Nom - Prénom

Responsables des services

M GILBERT Olivier

Service des impôts des particuliers de Laval

M. DEFFONTAINE Emmanuel

Service des impôts des particuliers de Mayenne

M. DADOUN Alain

Service des impôts des particuliers et des
entreprises de Château-Gontier

M OMIER Richard

Service des impôts des entreprises de Laval

M. OUAIRY Joel

Service des impôts des entreprises de Mayenne

M. FOLLEZOUR Yannick

Pôle de recouvrement spécialisé de la Mayenne

Mme JOIGNEAULT Hélène

Pôle de contrôle et d’expertise de Laval

Mme JOIGNEAULT Hélène

Brigade de vérifications de la Mayenne

M GIBIER Thierry

Centre des impôts fonciers de Laval

M FOUCHER Laurent

Pôle de contrôle des revenus du patrimoine

M LEBRETON Arnaud

Brigade de contrôle et de recherche

Mme LANGLAMET Sylvie

Service de la publicité foncière enregistrement
de Laval 1

Mme GUILLOU Anne

Trésorerie du Mont des Avaloirs

A Laval, le 1er décembre 2020
Le Directeur départemental des finances publiques de la Mayenne
SIGNÉ

Alain Cuiec
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Direction des services du cabinet
Direction des services du cabinet
Service des sécurités

Service interministériel de défense et de protection civiles

Arrêté n° P053-20201216 du 16 décembre 2020
modifiant l’arrêté préfectoral n° P053-20201117 du 17 novembre 2020
fixant la liste des établissements visés à l’article 40 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020
modifié autorisés à accueillir du public pour la restauration assurée au bénéfice exclusif des
professionnels du transport routier
et abrogeant l’arrêté n° P053-20201107-01 du 7 novembre 2020 et son annexe

Le préfet de la Mayenne,
chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3136-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d'urgence sanitaire ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire;
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 départements ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de M. JeanFrancis TREFFEL, en qualité de préfet de la Mayenne ;
Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence
d’un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 et sa propagation rapide, ainsi
que l’absence de traitement préventif disponible à ce jour ;
Considérant la situation épidémiologique dans le département de la Mayenne, le caractère actif de la
propagation du virus SARS-Cov-2 et ses effets en terme de santé publique ;
Préfecture de la Mayenne
Tél : 02 43 01 50 00
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Considérant que le virus circule de plus en plus activement au niveau national depuis le mois d’août,
et avec une sensibilité particulière dans le département de la Mayenne ;
Considérant que face à la dégradation rapide et alarmante de la situation sanitaire, l’état d’urgence
sanitaire a été déclaré sur l’ensemble du territoire de la République par décret n° 2020-1257 du
14 octobre 2020, à partir du 17 octobre 2020, qui a permis d’instaurer un couvre-feu avant qu'un
nouveau confinement national ne soit instauré à partir du 30 octobre 2020, puis de nouveau un
couvre-feu à compter du 15 décembre 2020, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1310 du
29 octobre 2020 modifié ;
Considérant que le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié autorise les établissements visés
au I de son article 40 à accueillir du public pour la restauration assurée au bénéfice exclusif des
professionnels du transport routier dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle, la liste
des établissements concernés étant arrêtée par le représentant de l’État dans le département ;
Considérant que le décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du
29 octobre 2020 susvisé supprime, à l’article 40, la limitation d’horaire fixée initialement entre
18 heures et 10 heures du matin ;
Sur proposition de la directrice de cabinet ;
ARRÊTE :
Article 1 : les établissements figurant en annexe de l’arrêté préfectoral n° P053-20201117 du
17 novembre 2020, sont autorisés à accueillir du public pour la restauration assurée au bénéfice
exclusif des professionnels du transport routier titulaires d’un titre professionnel et dans le cadre de
l’exercice de leur activité professionnelle, sans limitation horaire.
Article 2 : le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Article 3 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, devant le tribunal
administratif de Nantes, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa publication. La
juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par application Télérecours citoyens,
accessible à partir du site www.telerecours.fr. Le présent arrêté peut aussi faire l'objet, devant le juge
administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521-1
et L. 521-2 du code de justice administrative (référé).
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet des arrondissements de Laval et de
Château-Gontier, la sous-préfète de l’arrondissement de Mayenne, les maires du département de la
Mayenne, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement
départemental de gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et dont une
copie sera transmise à Madame le procureur de la République.

Jean-Francis TREFFEL

Préfecture de la Mayenne
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AR RE TE
N° 20-32
donnant délégation de signature
à Madame Cécile GUYADER
préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone Ouest
auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest
LE PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNE
PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ OUEST
PRÉFET D’ILLE –ET– VILAINE

VU le code de la défense,
VU le code de la sécurité intérieure ;
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 le décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de
sécurité ;
VU le décret du 5 février 2020 nommant Madame Cécile GUYADER, préfète déléguée pour la
défense et la sécurité auprès de la préfète de la région Bretagne, préfète de la zone de défense et de
sécurité Ouest, préfète d’Ille-et-Vilaine ;
VU le décret du 28 octobre 2020 portant nomination du préfet de la région Bretagne, préfet de la zone
de défense et de sécurité Ouest, préfet d’Ille-et-Vilaine, Monsieur Emmanuel BERTHIER ;
VU l’arrêté préfectoral n° 15-113 du 30 avril 2015 portant organisation de la préfecture de la zone de
défense et de sécurité Ouest,
SUR la proposition de la préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone Ouest,
AR RE TE
ARTICLE 1er – Délégation de signature est donnée à Madame Cécile GUYADER, pour l’exécution
des crédits délégués sur le programme 354 (unité opérationnelle départementale de la préfecture
d’Ille-et-Vilaine), ainsi qu’à Monsieur Yannick VIERRON, attaché principal d’administration de l’État,
chef de cabinet.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Cécile GUYADER et du chef de cabinet, délégation
de signature est donnée à Madame Djamilla BOUSCAUD, secrétaire administratif, adjointe au chef de
cabinet, pour signer les factures et les bons de commande relatifs à des dépenses n’excédant pas
1500 €.
ARTICLE 2 - Délégation de signature est en outre donnée à Monsieur Yannick VIERRON, chef de
cabinet, et en cas d’absence à Madame Djamilla BOUSCAUD, son adjointe, pour les affaires relevant
du cabinet du préfet délégué pour la défense et la sécurité :
•
•
•
•

correspondances courantes, à l’exception des courriers adressés aux autorités
préfectorales et aux élus;
accusés de réception ;
certificats et visas de pièces et documents ;
certification du service fait.

ARTICLE 3 – Les dispositions de l’arrêté n°20 – 25 du 16 novembre sont abrogées.
ARTICLE 4 – La préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de
défense et de sécurité Ouest est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil
des actes administratifs des vingt départements de la zone.

Rennes, le 14 décembre 2020
Le préfet de la région Bretagne,
préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest,
préfet d’Ille-et-Vilaine
Emmanuel BERTHIER
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