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Arrêté avance subvention Revivre 2020
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Arrêté avance 2020 subvention ACEL
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PRÉFET DE LA MAYENNE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE ET DE LA
PROTECTION DES POPULATIONS

Service hébergement, accès au logement,
Affaire suivie par : Chantal Blot-Police/Josiane Camard
Téléphone : 02 43 67 27 48-27 45
Mél : ddcspp-hal@mayenne.gouv.fr

Arrêté du 04 juin 2020
Relatif à l’attribution d’une sur subvention
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
SUBVENTION 2020
AVEC L’ASSOCIATION LE SECOURS CATHOLIQUE
N° SIRET : 77566669600015

Action financée : accueil de jour
EJ CHORUS : 210 294 4505

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
VU la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;.
VU l’ordonnance n°2020-326 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et
pécuniaire des comptables publics ;
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 les départements ;
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 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 le décret n° 2019-1493 du 28 décembre 2019 portant répartition des crédits et découverts
autorisés par la loi no 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
VU l’arrêté 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’Etat ;
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VU la circulaire du Premier Ministre du 29 septembre 2015 relative aux relations entre les pouvoirs
publics et les associations ;
VU la circulaire du ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité,
N° DGCS/SD1A/2015/325 du 17 décembre 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions de
l'article 30 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 relatif au service intégré d'accueil et d'orientation
(SIAO) ;
VU le plan quinquennal pour le logement d’abord et la lutte pour le sans – abrisme 2018-2022 ;
VU le budget opérationnel 2020 du programme 177 «Hébergement, parcours vers le logement et
insertion des personnes vulnérables» ;
VU la demande de subvention présentée le 26 mai 2020 par la délégation de l’association le Secours
Catholique de la Mayenne, sise 6 rue du docteur Ferron - BP 131- 53001 Laval cedex
VU l’enregistrement N° 2020/122 de la direction régionale et départementale de la Jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale du 29 mai 2020.
Sur proposition du directeur de la cohésion sociale et de la protection des populations de la
Mayenne ;
-

ARRÊTE –

Article 1 :
L'association s'engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, l’action
suivante :
Action 1 : un dispositif de veille sociale comprenant un accueil de jour
l’association Secours catholique de la Mayenne assure la prise en charge des frais d’accueil de jour afin
de permettre à des personnes en situation de difficulté sociale (sans abris, migrants, familles, isolés),de
bénéficier d’un temps d’écoute et de réconfort ainsi que d’une orientation vers les dispositifs les
concernant.
La délégation du Secours catholique met à disposition des locaux pour l’accueil de jour Tremplin et
des aides matérielles d’urgence (douches, petits déjeuners, colis alimentaires, transports, courriers
administratifs).
Les moyens mis en œuvre comportent également le téléphone, l’eau, l’électricité et les fournitures de
bureau. Elle met par ailleurs à disposition deux bénévoles sur 6 matinées par semaine en période
hivernale et 5 matinées le reste de l’année. Elle assure la formation de ses bénévoles.
Article 2 :
L’action est financée pour l’année 2020.
Article 4
Le coût total de l’action (hors contributions volontaires en nature) est estimé à 57 035 € pour l’année
2020 (dont 45 385 € de fonds propres).
Le Secours Catholique sollicite une subvention de 11 500,00€ représentant 21,70 % du coût total
estimé et du total des produits. L’Etat alloue un montant de 11.500,00 € pour 2020.
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Actions

Libellé domaine
fonctionnel

Coût hors
contributions
volontaires en
nature

Action
1

Accueil de jour

57 035 €

11 500 €

45 535 €

TOTAL

57 035 €

11 500 €

45 535 €

subvention
2020
BOP 177

Autres
financement
s

Report de
crédits

Article 3:
La somme de 11 500 € est imputée sur les crédits du programme 177 « hébergement, parcours vers le
logement et insertion des personnes vulnérables », sous-action 12 «hébergement et logement
adapté », de la manière suivante :
Actions

Libellé domaine
fonctionnel

1

Accueil de jour

N° Domaine Catégorie de
fonctionnel
produit
177-12-03

12.02.01

Code activité

montant de la
subvention

017701031203 –
203 PFVS accueil
jour

11 500 €

Total

11 500€

Article 4 :
La contribution financière sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en
vigueur.
Le versement de la subvention sera effectué en une seule fois à la notification du présent arrêté sur le
compte ouvert au nom du titulaire Association LE SECOURS CATHOLIQUE :
N° IBAN

BIC

FR7 6 1 7 9 0 6 0 0 0 9 0 4 9 4 2 9 8 0 1 0 0 0 8 8

A G R I F R P P 8 7

9

L'ordonnateur secondaire de la dépense est le directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations de la Mayenne.
Le comptable assignataire est la Directrice régionale des finances publiques des pays de la Loire et du
département de la Loire-Atlantique.
Article 5 :
L’emploi de la subvention est soumis au contrôle de l’Etat, dans les conditions du droit commun
applicable en matière de contrôle des associations bénéficiaires de financements publics. L’association
est donc tenue de répondre à toute demande d’information émanant de la cour des comptes et de
l’Inspection Générale des Finances.
L’association adressera à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations (DDCSPP) de la Mayenne un compte rendu financier accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif de l’action mentionnée à l’article 1 du présent arrêté.
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En cas de non réalisation de l’action par l’association, pour quelque cause que ce soit, dans les
conditions définies ci-dessus, un ordre de reversement est émis à son encontre par le représentant de
l’Etat.
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 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le directeur départemental de la cohésion
sociale et de la protection des populations et la directrice régionale des finances publiques des pays
de la Loire et du département de la Loire-Atlantique 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.

Fait à Laval, le 4 juin 2020
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations,
Serge MILON

Visa électronique du contrôleur budgétaire
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PRÉFET DE LA MAYENNE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE ET DE LA
PROTECTION DES POPULATIONS

Service hébergement, accès au logement,
Affaire suivie par : Chantal Blot-Police/Josiane Camard
Téléphone : 02 43 67 27 48-27 45
Mél : ddcspp-hal@mayenne.gouv.fr

Arrêté du 1er juillet 2020
Relatif à l’attribution d’une subvention
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
SUBVENTION 2020 AVEC L’ASSOCIATION MAYENNAISE
D’ACTION AUPRES DES GENS DU VOYAGE (AMAV)
N° SIRET : 78625766700042

Action financée : Gens du voyage – action sociale
EJ CHORUS : 2102972248.

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
VU la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;.
VU l’ordonnance n°2020-326 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et
pécuniaire des comptables publics ;
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 les départements ;
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 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 le décret n° 2019-1493 du 28 décembre 2019 portant répartition des crédits et découverts
autorisés par la loi no 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
VU l’arrêté 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’Etat ;
VU la circulaire du Premier Ministre du 29 septembre 2015 relative aux relations entre les pouvoirs
publics et les associations ;
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VU la circulaire du ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité,
N° DGCS/SD1A/2015/325 du 17 décembre 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions de
l'article 30 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 relatif au service intégré d'accueil et d'orientation
(SIAO) ;
VU le plan quinquennal pour le logement d’abord et la lutte pour le sans – abrisme 2018-2022 ;
VU le budget opérationnel 2020 du programme 177 «Hébergement, parcours vers le logement et
insertion des personnes vulnérables» ;
VU la demande de subvention présentée le 30 mars 2020 par l’association mayennaise d’action auprès
des gens du voyage (AMAV), sise 15 rue de la Goberie 53013 Saint Berthevin.
VU l’enregistrement N° 2020/134 de la direction régionale et départementale de la Jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale du 22 juin 2020.
Sur proposition du directeur de la cohésion sociale et de la protection des populations de la
Mayenne ;
ARRÊTE

Article 1 :

L'association s'engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, l’action
suivante :
Action 1 : un dispositif d’action sociale auprès des gens du voyage
L’association dispose d’un local de 500 m2 dont 220 m2 de bureaux en location à St Berthevin, une
antenne mobile, deux véhicules légers permettant d’adapter l’intervention sur les différents territoires.
Les moyens mis en œuvre comportent également le téléphone et un ordinateur pour chaque
professionnel.
Le personnel se compose de 10 salariés en CDI (10 ETP) et 1 bénévoles et un volontaire en service
civique). L’ensemble de l’équipe intervient à son niveau sur l’action.
Article 2 :
L’action est financée pour l’année 2020.
Article 4
Le coût total de l’action est estimé à 492 960 € pour l’année 2020.
L’AMAV sollicite une subvention de 5 000,00€ représentant 1 % du coût total estimé et du total des
produits. L’Etat alloue un montant de 5000,00 € pour 2020.

Actions

Libellé domaine
fonctionnel

Coût hors
contributions
volontaires en
nature

subvention
2020
BOP 177

Action
1

GDV Action sociale

492 960 €

5 000 €

487 960 €

TOTAL

492 960 €

5 000 €

487 960 €

Report de
crédits

Autres
financement
s

Article 3:
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La somme de 5 000 € est imputée sur les crédits du programme 177 « hébergement, parcours vers le
logement et insertion des personnes vulnérables », sous-action 11 « action de prévention et d’accès au
droit », de la manière suivante :
Actions

Libellé domaine
fonctionnel

1

GDV Action sociale

N° Domaine Catégorie de
fonctionnel
produit
0177-11-02

12.02.01

Code activité

montant de la
subvention

0177-01-02-11-30

5 000 €

TOTAL

5 000 €

Article 4 :
La contribution financière sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en
vigueur.
Le versement de la subvention sera effectué en une seule fois à la notification du présent arrêté sur le
compte ouvert au nom du titulaire Association mayennaise d’action auprès des gens du voyage
(AMAV:
N° IBAN

BIC

FR7 6 1 5 4 8 9 0 4 7 6 2 0 0 0 6 6 0 9 6 0 4 0 6 1

C M C I F R 2 A

L'ordonnateur secondaire de la dépense est le directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations de la Mayenne.
Le comptable assignataire est la Directrice régionale des finances publiques des pays de la Loire et du
département de la Loire-Atlantique.
Article 5 :
L’emploi de la subvention est soumis au contrôle de l’Etat, dans les conditions du droit commun
applicable en matière de contrôle des associations bénéficiaires de financements publics. L’association
est donc tenue de répondre à toute demande d’information émanant de la cour des comptes et de
l’Inspection Générale des Finances.
L’association adressera à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations (DDCSPP) de la Mayenne un compte rendu financier accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif de l’action mentionnée à l’article 1 du présent arrêté.
En cas de non réalisation de l’action par l’association, pour quelque cause que ce soit, dans les
conditions définies ci-dessus, un ordre de reversement est émis à son encontre par le représentant de
l’Etat.
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 :
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Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le directeur départemental de la cohésion
sociale et de la protection des populations et la directrice régionale des finances publiques des pays
de la Loire et du département de la Loire-Atlantique 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.
Fait à Laval, le 1er juillet 2020
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations,
Visa électronique du contrôleur budgétaire
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Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations
Service familles vulnérables et asile

Arrêté du 21 décembre 2020
fixant la liste des personnes inscrites sur la liste des mandataires judiciaires
à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales
pour le département de la Mayenne
Le préfet de la Mayenne
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu les articles L. 471-2 et L. 474-1 du code de l'action sociale et des familles,
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs,
notamment ses articles 44 et 45,
Vu l’arrêté préfectoral du 17 septembre 2010 portant autorisation d’un service mandataire judiciaire
à la protection juridique des majeurs géré par l’association tutélaire des majeurs protégés (ATMP),
Vu l’arrêté préfectoral du 17 septembre 2010 portant autorisation d’un service mandataire judiciaire à la
protection juridique des majeurs géré par l’union départementale des associations familiales
(UDAF) de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral du 17 septembre 2010 portant autorisation d’un service d’aide à la gestion du
budget familial géré par l’union départementale des associations familiales (UDAF) de la Mayenne,
Vu la convention du 4 juillet 2013 relative au remplacement d’un mandataire en période de congés
signée par le centre hospitalier de Laval, l’hôpital d’Evron et le foyer Blanche-Neige de Bais,
Vu la création du pôle médico-social Bais/Hambers à compter du 1 er janvier 2014, regroupant quatre
établissements,
Vu les conventions du 11 juin 2018 et les avenants n°1 du 31 décembre 2019 de mise à disposition d'un
mandataire judiciaire par le pôle médico-social de Bais/Hambers auprès de l'E.H.P.A.D des
Avaloirs de Pré-en-Pail et de l’Hôpital Local de Villaines-la-Juhel,
Vu les conventions du 05 février 2020, de mise à disposition d'un mandataire judiciaire par l’hôpital d’Evron
auprès de la résidence de l’Oriolet (E.H.P.A.D de Soulgé-sur-Ouette et E.H.P.A.D de Vaiges, de la résidence
médicalisé E.H.P.A.D la douceur de vivre à Montsûrs, l’E.P.S.M.S MAYENNE à Mayenne et du
Centre Hospitalier du Nord Mayenne à Mayenne,
Vu la déclaration de l’E.H.P.A.D public Saint Laurent de Gorron en date du 6 février 2017 désignant un
mandataire judiciaire à la protection des majeurs, préposé d’établissement, conformément à
l’article L. 472-6 du code de l’action sociale et des familles,
Vu les arrêtés du 04 novembre 2011, portant agrément pour l’exercice à titre individuel de l’activité
de mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour madame Évelyne MICHEL,
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Vu l’arrêté du 12 avril 2018, portant agrément pour l’exercice à titre individuel de l’activité de
mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour madame Sophie RICHARD,
Vu l’arrêté du 12 avril 2018, modifié, portant agrément pour l’exercice à titre individuel de l’activité de
mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour monsieur Antoine TALBOT,
Vu l’arrêté du 21 aout 2018 fixant la liste des personnes inscrites sur la liste des mandataires judiciaires à la
protection
des
majeurs
et
des
délégués
aux
prestations
familiales
pour
le
département de la Mayenne,
Vu 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 pour madame Sabrina BOIVIN,
Vu 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 pour madame Marina GOUGEON,
Vu l’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 pour
madame Jennifer ANDROUARD,
Vu l’arrêté du 10 décembre 2020 portant retrait d’agrément délivré par arrêté du 16 mai 2014 pour l’exercice à
titre individuel de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs
de monsieur Thierry CHEVRÉ,
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations de la Mayenne,
ARRÊTE
Article 1er : la liste des personnes et services habilités pour être désignés au titre de l’article L. 471-2 du code de
l’action sociale et des familles en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs par les juges des
tutelles pour exercer des mesures de protection juridique des majeurs au titre de la tutelle, de la curatelle ou du
mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice est ainsi fixée pour le
département de la Mayenne :

1- Personnes morales gestionnaires de services agréées pour une durée de quinze ans auprès du
tribunal judiciaire de Laval, à compter de la date d’autorisation du 17 septembre 2010
-

union départementale des associations familiales de la Mayenne (UDAF) dont le siège est 26 rue
des docteurs Calmette et Guérin, CS 11009, 53010 Laval cedex,

-

association tutélaire des majeurs protégés (ATMP) dont le siège est Parc Technopole,
rue Albert Einstein, CS 73023 Changé, 53063 Laval cedex 9.

2- Personnes physiques exerçant à titre individuel auprès du tribunal judiciaire de Laval
-

Madame Évelyne MICHEL, domiciliée 9 rue Charles Malard, 35300 Fougères,
Madame Sophie RICHARD, domiciliée BP 90267, 53203 Château-Gontier cedex,
Monsieur Antoine TALBOT, domicilié BP 80007, 53101 Mayenne cedex,
Madame Jennifer ANDROUARD domicilié « le bois renard » 72300 Parcé-sur-Sarthe,
Madame Sabrina BOIVIN, domiciliée 3, rue de bel air 35220 Chateaubourg,
Madame Marina GOUGEON, domiciliée 35, rue des rochers 53410 Port-Brillet,
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3- Personnes physiques et services préposés d’établissement auprès du tribunal judiciaire de
Laval

-

Madame Mélanie BRUNET, préposée de l’hôpital local d’Evron, BP 0209, 53600 Évron et à
l’établissement rattaché :
. E.H.P.A.D d’Evron, rue de la libération, 53600 Evron,
et par conventionnement :
. centre hospitalier du Nord Mayenne, Boulevard Lintier, 53100 Mayenne, et les
établissements rattachés :
. E.H.P.A.D « L’Eau Vive », 6 rue des Lavanderies, 53100 Mayenne,
. E.H.P.A.D « Lintier », 229 boulevard Paul Lintier, 53100 Mayenne,
. E.H.P.A.D « la Vallée », 229 boulevard Paul Lintier, 53100 Mayenne,
. Unité de Soins Longue Durée « les Jardins d’Arcadie », 5 rue Roullois, 53100 Mayenne,
. établissement public médico-social (E.P.S.M.S), « la Filousière », 53100 Mayenne comprenant
la maison d’accueil spécialisée et le foyer d’accueil médicalisé,
. E.H.P.A.D « douceur de vivre », 5 rue des frères Lemée, 53150 Montsûrs,
. E.H.P.A.D « résidence l’Oriolet », 12 rue du Mans, 53210 Soulgé-sur-Ouette,
. E.H.P.A.D « résidence l’Oriolet », rue des sports, 53480 Vaiges.
-

Madame Sylvie GUILLOIS, préposée du Centre Hospitalier de Laval, rue du haut rocher
53000 Laval et aux établissements rattachés :
. E.H.P.A.D « Faubourg St Vénérand », 15 rue d’Anvers, BP 30619, 53006 Laval,
. E.H.P.A.D « les Charmilles », allée des Charmilles, 53810 Changé,
. E.H.P.A.D « Jeanne Jugan », 21 rue Jeanne Jugan, 53000 Laval,
. résidence E.H.PAD du « rocher fleuri », 33 rue du haut rocher, BP 1525, 53015 Laval.

-

Madame Eliane EDON, préposée au Pôle Médico-Social Bais/Hambers, rue de Normandie
– BP 10 - 53160 Bais, créé au 1er janvier 2014, comprenant quatre établissements :
. foyer Blanche Neige de Bais, section foyer de vie et section maison d’accueil spécialisée, rue
de Normandie, 53160 Bais,
. foyer d’accueil médicalisé F.A.M, 1 route de Bais, 53160 Hambers,
. E.H.P.A.D « le Rochard », 15 rue du Maine, 53160 Bais.
et par conventionnement :
. Hôpital local de Villaines-la-Juhel, 21 rue St Georges, 53700 Villaines-la-Juhel,
. E.H.P.A.D « les Avaloirs », 16 place du Monument, 53140 Pré-en-Pail.
-

Madame Élodie LEBOSSÉ, préposée à l’E.H.P.A.D public Saint Laurent, 12 place butte Saint
Laurent, 53120 Gorron.

Par conventionnement, sont prévus les remplacements pendant les périodes de congés entre les préposés agréés
pour le Centre Hospitalier de Laval, l’Hôpital d’Évron et le foyer Blanche Neige de Bais.
Article 2 : la liste des personnes habilitées pour être désignées par les juges, au titre de l’article L. 474-1 du code
de l’action sociale et des familles en qualité de mandataire judiciaire délégué aux prestations familiales est ainsi
établie pour le département de la Mayenne :
Personnes morales gestionnaires de services agréés pour une durée de quinze ans
auprès du tribunal d’instance de Laval à compter de la date d’autorisation du
17 septembre 2010 :
-

union départementale des associations familiales de la Mayenne (UDAF) dont le siège
est 26 rue des docteurs Calmette et Guérin, CS 11009, 53010 Laval cedex,
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Article 3 : la liste des personnes habilitées pour être désignées en qualité de mandataires judiciaires à la
protection des majeurs par les juges des tutelles pour exercer des mesures de protection des majeurs au titre de la
tutelle aux prestations sociales versées aux adultes ou de la mesure d’accompagnement judiciaire est ainsi établie
pour le département de la Mayenne :
Personnes morales gestionnaires de services agréées pour une durée de quinze ans
auprès du tribunal judiciaire de Laval, à compter de la date d’autorisation du
17 septembre 2010 :
- union départementale des associations familiales de la Mayenne (UDAF) dont le siège
26 rue des docteurs Calmette et Guérin, CS 11009, 53010 Laval cedex,

est

- association tutélaire des majeurs protégés (ATMP) dont le siège est Parc Technopole, rue
Albert Einstein, CS 73023 Changé, 53063 Laval cedex 9.
Article 4 : l’arrêté du 21 août 2018 est abrogé.
Article 5 : 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 6 : une copie du présent arrêté sera notifiée
- aux intéressés,
- au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Laval,
- aux juges des tutelles du tribunal judiciaire de Laval,
- au juge des enfants du tribunal judiciaire de Laval.
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.
Le préfet,
Jean-Francis TREFFEL
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MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION

Unité départementale de la Mayenne
DIRECCTE des Pays de la Loire

ARRETE portant affectation des agents de contrôle dans l’unité de contrôle et gestion
des intérims

Le responsable de l’unité départementale de la Mayenne de la direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la
Loire,
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 8122-3 et suivants,
Vu le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l’organisation du système d’inspection du
travail,
Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l’inspection
du travail,
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi,
Vu l’arrêté interministériel du 24 juin 2014 portant dérogation à la création dans chaque
département d’une section d’inspection du travail compétente dans les exploitations,
entreprises et établissements agricoles,
Vu l’arrêté ministériel du 20 décembre 2017 portant création et répartition des unités de
contrôle de l'inspection du travail,
Vu l’avenant n°3 à la décision n°2014/DIRECCTE/Pôle Travail/07 du 16 septembre 2014
relative à la localisation et à la délimitation des sections d’inspection du travail de la région
Pays de la Loire, Unité départementale DIRECCTE de la Mayenne,
Vu l'arrêté du 17 juillet 2017 nommant Monsieur Jean-François DUTERTRE, directeur
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des
Pays de la Loire à compter du 1er septembre 2017,
Vu l’arrêté ministériel du 21 mars 2017 portant nomination de Monsieur Bruno JOURDAN,
directeur du travail, en qualité de responsable de l’unité départementale de la Mayenne à
compter du 1er avril 2017,
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Vu la décision du 25 octobre 2019 de Monsieur Jean-François DUTERTRE, directeur régional
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de
la Loire, portant délégation de signature à Monsieur Bruno JOURDAN, responsable de l’unité
départementale de la Mayenne,

ARRETE

Article 1 : Les inspecteurs du travail dont les noms suivent sont chargés des actions
d’inspection de la législation du travail dans les entreprises relevant des sections d’inspection
du travail composant l’unité de contrôle du département de la Mayenne :
Responsable de l'unité de contrôle : Madame Christelle MANCEAU, directrice adjointe du
travail
1ère section : Madame Sandra GAILLARD, inspecteur du travail ;
2ème section : Monsieur Benoît TABARD, inspecteur du travail ;
3ème section : Madame Jeanne GRAFFION, inspecteur du travail ;
4ème section : Madame Catherine ORY, inspecteur du travail ;
5ème section : Monsieur David CORREIA, inspecteur du travail ;
6ème section : Monsieur Eric SAMSON, inspecteur du travail ;
7ème section : Madame Cécile BOUVET, inspecteur du travail ;
8ème section : Madame Bénédicte TOUPIN, inspecteur du travail ;
9ème section : section vacante.
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement d’un ou plusieurs agents de contrôle désignés
à l’article 1 ci-dessus, l’intérim est organisé selon les modalités ci-après :
- L’intérim sur la 1ère section est assuré par l’inspecteur du travail de la 5ème section ou, en cas
d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 2ème section en
cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 7ème section
ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la
8ème section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail
de la 4ème section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du
travail de la 3ème section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par
l’inspecteur du travail de la 6ème section ou en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier
par la responsable de l’unité de contrôle ;
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- L’intérim de l’inspecteur du travail de la 2ème section est assuré par l’inspecteur du travail de
la 4ème section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du
travail de la 6ème section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par
l’inspecteur du travail de la 3ème section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce
dernier, par l’inspecteur du travail de la 7ème section ou, en cas d’absence ou d’empêchement
de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 1ère section ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 5ème section ou, ou, en cas
d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 8ème section ou,
en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par la responsable de l’unité de contrôle ;
- L’intérim de l’inspecteur de la 3ème section est assuré par la responsable de l’unité de
contrôle ou en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail
de la 7ème section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du
travail de la 4ème section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par
l’inspecteur du travail de la 5ème section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce
dernier, par l’inspecteur du travail de la 2ème section ou, en cas d’absence ou d’empêchement
de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 6ème section ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 1ère section ou, en cas
d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 8ème section ;
- L’intérim de l’inspecteur de la 4ème section est assuré par l’inspecteur du travail de la
2ème section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail
de la 3ème section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du
travail de la 5ème section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par
l’inspecteur du travail de la 6ème section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce
dernier, par l’inspecteur du travail de la 8ème section ou, en cas d’absence ou d’empêchement
de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 1ère section ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 7ème section ou, en cas
d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par la responsable de l’unité de contrôle ;
- L’intérim de l’inspecteur de la 5ème section est assuré par l’inspecteur du travail de la
1ère section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail
de la 6ème section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du
travail de la 8ème section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par
l’inspecteur du travail de la 2ème section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce
dernier, par l’inspecteur du travail de la 7ème section ou, en cas d’absence ou d’empêchement
de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 4ème section ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 3ème section ou, en cas
d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par la responsable de l’unité de contrôle ;
- L’intérim de l’inspecteur du travail de la 6ème section est assuré par l’inspecteur du travail de
la 7ème section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du
travail de la 8ème section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par
l’inspecteur du travail de la 1ère section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier,
par l’inspecteur du travail de la 4ème section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce
dernier, par l’inspecteur du travail de la 5ème section ou, en cas d’absence ou d’empêchement
de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 2ème section ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 3ème section ou, en cas
d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par la responsable de l’unité de contrôle ;
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- L’intérim de l’inspecteur du travail de la 7ème section est assuré par l’inspecteur du travail de
la 6ème section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du
travail de la 5ème section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par
l’inspecteur du travail de la 2ème section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce
dernier, par l’inspecteur du travail de la 1ère section ou, en cas d’absence ou d’empêchement
de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 3ème section ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 8ème section ou, en cas
d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 4ème section ou,
en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par la responsable de l’unité de contrôle ;
- L’intérim de l’inspecteur du travail de la 8ème section est assuré par l’inspecteur du travail de
la 3ème section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du
travail de la 4ème section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par
l’inspecteur du travail de la 7ème section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce
dernier, par l’inspecteur du travail de la 5ème section ou, en cas d’absence ou d’empêchement
de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 6ème section ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 1ère section ou, en cas
d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 2ème section ou,
en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par la responsable de l’unité de contrôle ;
- L’intérim sur la 9ème section est assuré
-

Pour les entreprises relevant de l’article L.717-1 du code rural et de la pêche
maritime : par l’inspecteur du travail de la 7ème section ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la 4ème section est
assuré par l’inspecteur du travail de la 8ème section ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la 3ème section ou, en
cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la
2ème section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur
du travail de la 5ème section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier,
par l’inspecteur du travail de la 6ème section ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 1ère section ou, en
cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par la responsable de l’unité de
contrôle.

-

Pour les entreprises ne relevant pas de l’article L.717-1 du code rural et de la pêche
maritime : par l’inspecteur du travail de la 2ème section ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la 1ère section est assuré
par l’inspecteur du travail de la 6ème section ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la 4ème section ou, en
cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la
8ème section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur
du travail de la 7ème section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier,
par l’inspecteur du travail de la 5ème section ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 3ème section ou, en
cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par la responsable de l’unité de
contrôle.
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Article 3 : Conformément aux dispositions de l'article R. 8122-10 du code du travail, les
agents mentionnés à l'article 1 participent lorsque l'action le rend nécessaire aux actions
d'inspection de la législation du travail sur le territoire de l'unité départementale à laquelle est
rattachée l'unité de contrôle où ils sont affectés.

Article 4 : La présente décision annule et remplace la décision en date du 04 septembre 2020
à compter du 1er janvier 2021.
Article 5 : Le responsable de l’unité départementale de la Mayenne de la direction régionale
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région
des Pays de la Loire est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Fait à Laval, le 18 décembre 2020
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi,
Pour le directeur et par délégation,
Le responsable de l’unité départementale,

Bruno JOURDAN
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arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de
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(PCAE), volet animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR
des Pays de la Loire
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animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

44

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

45

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

46

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

47

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

48

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

49

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

50

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

51

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

52

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

53

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

54

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

55

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

56

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

57

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

58

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

59

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

60

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

61

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

62

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

63

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

64

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

65

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

66

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

67

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

68

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

69

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

70

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

71

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

72

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

73

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

74

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

75

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

76

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

77

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

78

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

79

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

80

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

81

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

82

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

83

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

84

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

85

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

86

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

87

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

88

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

89

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

90

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

91

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

92

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

93

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

94

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

95

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

96

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

97

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

98

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

99

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

100

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

101

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

102

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

103

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

104

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire

105

DRAAF - 53-2020-12-21-001 - arrêté 2020 DRAAF 74 du 21-12-20 relatif au plan de compétitivité et de l'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en oeuvre dans le cadre du PDR des Pays de la Loire
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Direction de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral du 24 décembre 2020
Portant la liste des communes éligibles aux aides à l’électrification rurale

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

Vu l'article L. 2224-31, notamment ses I et I bis, et l'article L.3232-2 du code général des collectivités
territoriales ;
Vu le décret n° 2020-1561 du 10 décembre 2020 relatif aux aides pour l'électrification rurale ;

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 le décret du Président de la République du 18 décembre 2020 portant nomination de M. JeanFrancis Treffel, en qualité de préfet de la Mayenne ;
Vu de l’avis de Territoire Energie Mayenne (TE53) en date du 7 décembre 2020 ;
Vu de l’avis de la direction territoriale de la Mayenne d’ENEDIS en date du 7 décembre 2020 ;
Considérant que sont éligibles aux aides pour l’électrification rurale les travaux ou opérations effectués
sur le territoire des communes qui remplissent les conditions suivantes :
- leur population totale est inférieure à deux mille habitants ;
- elles ne sont pas comprises dans une unité urbaine, au sens de l’Institut national de la statistique et
des études économiques, dont la population totale est supérieure à cinq mille habitants.
Considérant que les communes créées en application des articles L. 2113-1 et suivants du code général
des collectivités territoriales, demeurent éligibles aux aides attribuées à l’électrification rurale pour la
partie ou les parties de leur territoire qui y étaient éligibles la veille de leur création.
Considérant que le préfet peut, à la demande d’une autorité organisatrice du réseau public de
distribution d’électricité et après avis du ou des gestionnaires de réseau concernés, étendre par arrêté
motivé le bénéfice des aides à des travaux effectués sur le territoire de communes dont la population
totale est inférieure à cinq mille habitants, compte tenu notamment de leur isolement ou du caractère
dispersé de leur habitat ou de leur densité de population ;
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE :
Article 1 : Les communes listées à l’annexe jointe au présent arrêté sont éligibles aux aides pour
l’électrification rurale :
- les communes dont la population totale est inférieure à 2 000 habitants et qui ne sont pas comprises
dans une unité urbaine, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dont
la population totale est supérieure à 5 000 habitants,
- par dérogation, pour les communes dont la population totale est inférieure à 5 000 habitants, compte
tenu notamment de leur isolement ou du caractère dispersé de leur habitat ou de leur densité de
population,
- les communes nouvelles pouvant bénéficier des aides à l’électrification pour partie de leur territoire
tel que mentionné à l’article 1er du décret 2020-1561 du 10 décembre 2020. Sont précisés entre
parenthèses les territoires des communes historiques bénéficiaires de ces aides.
Article 2 : les autres communes ne sont pas éligibles aux aides à l’électrification tel que mentionné à
l’article 1er du décret n°2020-1561 du 10 décembre 2020.
Article 3 : Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des
territoires de la Mayenne, le président de Territoire Énergie Mayenne et le directeur d’ENEDIS 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.

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Richard MIR
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Annexe
Liste des communes éligibles au FACE
Code INSEE

Nom de la commune

Eligibilité

53001

AHUILLE

Commune rurale

53002

ALEXAIN

Commune rurale

53003

AMBRIERES-LES-VALLEES

Dérogatoire

53005

ANDOUILLE

Dérogatoire

53008

ARON

Commune rurale

53009

ARQUENAY

Commune rurale

53010

ASSE-LE-BERENGER

Commune rurale

53011

ASTILLE

Commune rurale

53012

ATHEE

Commune rurale

53013

AVERTON

Commune rurale

53015

LA BACONNIERE

Commune rurale

53016

BAIS

Commune rurale

53017

VAL DU MAINE

Commune rurale

53018

BALLOTS

Commune rurale

53019

BANNES

Commune rurale

53021

LA BAZOGE-MONTPINCON

Commune rurale

53022

LA BAZOUGE-DE-CHEMERE

Commune rurale

53023

LA BAZOUGE-DES-ALLEUX

Commune rurale

53025

BAZOUGERS

Commune rurale

53026

BEAULIEU-SUR-OUDON

Commune rurale

53027

BEAUMONT-PIED-DE-BOEUF

Commune rurale

53028

BELGEARD

Commune rurale

53029

BIERNÉ-LES-VILLAGES

Commune rurale

53030

LE BIGNON-DU-MAINE

Commune rurale

53031

LA BIGOTTIERE

Commune rurale

53033

LA BOISSIERE

Commune rurale

53035

BOUCHAMPS-LES-CRAON

Commune rurale

53036

BOUERE

Commune rurale

53037

BOUESSAY

Commune rurale

53038

BOULAY-LES-IFS

Commune rurale

53039

LE BOURGNEUF-LA-FORET

Commune rurale

53040

BOURGON

Commune rurale

53041

BRAINS-SUR-LES-MARCHES

Commune rurale

53042

BRECE

Commune rurale

53043

BREE

Commune rurale

53045

LA BRULATTE

Commune rurale

53046

LE BURET

Commune rurale
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53047

CARELLES

Commune rurale

53048

CHAILLAND

Commune rurale

53049

CHALONS-DU-MAINE

Commune rurale

53051

CHAMPEON

Commune rurale

53052

CHAMPFREMONT

Commune rurale

53053

CHAMPGENETEUX

Commune rurale

53055

CHANTRIGNE

Commune rurale

53056

LA CHAPELLE-ANTHENAISE

Commune rurale

53057

LA CHAPELLE-AU-RIBOUL

Commune rurale

53058

LA CHAPELLE-CRAONNAISE

Commune rurale

53059

LA CHAPELLE-RAINSOUIN

Commune rurale

53061

CHARCHIGNE

Commune rurale

53063

CHATELAIN

Commune rurale

53064

CHATILLON-SUR-COLMONT

Commune rurale

53066

CHEMAZE

Commune rurale

53067

CHEMERE-LE-ROI

Commune rurale

53068

CHERANCE

Commune rurale

53069

CHEVAIGNE-DU-MAINE

Commune rurale

53071

COLOMBIERS-DU-PLESSIS

Commune rurale

53072

COMMER

Commune rurale

53073

CONGRIER

Commune rurale

53074

CONTEST

Commune rurale

53075

COSMES

Commune rurale

53076

COSSE-EN-CHAMPAGNE

Commune rurale

53078

COUDRAY

Commune rurale

53079

COUESMES-VAUCE

Commune rurale

53080

COUPTRAIN

Commune rurale

53082

COURBEVEILLE

Commune rurale

53083

COURCITE

Commune rurale

53085

CRENNES-SUR-FRAUBEE

Commune rurale

53086

LA CROIXILLE

Commune rurale

53087

LA CROPTE

Commune rurale

53088

CUILLE

Commune rurale

53089

DAON

Commune rurale

53090

DENAZE

Commune rurale

53091

DESERTINES

Commune rurale

53093

LA DOREE

Commune rurale

53094

ENTRAMMES

Dérogatoire

53097

EVRON (Châtre la forêt, Saint Christophe
du Luat)

Commune nouvelle

53098

FONTAINE-COUVERTE

Commune rurale
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53099

FORCE

Commune rurale

53100

FOUGEROLLES-DU-PLESSIS

Commune rurale

53101

FROMENTIERES

Commune rurale

53102

GASTINES

Commune rurale

53103

LE GENEST-SAINT-ISLE

Dérogatoire

53104

GENNES-LONGUEFUYE

Commune rurale

53105

GESNES

Commune rurale

53106

GESVRES

Commune rurale

53108

LA GRAVELLE

Commune rurale

53109

GRAZAY

Commune rurale

53110

GREZ-EN-BOUERE

Commune rurale

53111

LA HAIE-TRAVERSAINE

Commune rurale

53112

LE HAM

Commune rurale

53113

HAMBERS

Commune rurale

53114

HARDANGES

Commune rurale

53115

HERCE

Commune rurale

53116

LE HORPS

Commune rurale

53117

HOUSSAY

Commune rurale

53118

LE HOUSSEAU-BRETIGNOLLES

Commune rurale

53120

IZE

Commune rurale

53121

JAVRON-LES-CHAPELLES

Commune rurale

53122

JUBLAINS

Commune rurale

53123

JUVIGNE

Commune rurale

53124

PRÉE D'ANJOU

Commune rurale

53125

LANDIVY

Commune rurale

53126

LARCHAMP

Commune rurale

53127

LASSAY-LES-CHATEAUX

Dérogatoire

53128

LAUBRIERES

Commune rurale

53129

LAUNAY-VILLIERS

Commune rurale

53131

LESBOIS

Commune rurale

53132

LEVARE

Commune rurale

53133

LIGNIERES-ORGERES

Commune rurale

53134

LIVET

Commune rurale

53135

LIVRE LA TOUCHE

Commune rurale

53136

LA ROCHE-NEUVILLE

Commune rurale

53137

LOIRON-RUILLE

Dérogatoire

53139

LOUPFOUGERES

Commune rurale

53141

LOUVIGNE

Commune rurale

53142

MADRE

Commune rurale

53143

MAISONCELLES-DU-MAINE

Commune rurale
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53144

MARCILLE-LA-VILLE

Commune rurale

53145

MARIGNE-PEUTON

Commune rurale

53146

MARTIGNE-SUR-MAYENNE

Commune rurale

53148

MEE

Commune rurale

53150

MENIL

Commune rurale

53151

MERAL

Commune rurale

53153

MEZANGERS

Commune rurale

53154

MONTAUDIN

Commune rurale

53155

MONTENAY

Commune rurale

53156

MONTFLOURS

Commune rurale

53157

MONTIGNE-LE-BRILLANT

Commune rurale

53158

MONTJEAN

Commune rurale

53160

MONTREUIL-POULAY

Commune rurale

53161

MONTSÛRS

Dérogatoire

53162

MOULAY

Dérogatoire

53163

NEAU

Commune rurale

53164

NEUILLY-LE-VENDIN

Commune rurale

53165

NIAFLES

Commune rurale

53168

NUILLE-SUR-VICOIN

Commune rurale

53169

OLIVET

Commune rurale

53170

OISSEAU

Commune rurale

53172

ORIGNE

Commune rurale

53173

LA PALLU

Commune rurale

53174

PARIGNE-SUR-BRAYE

Commune rurale

53175

PARNE-SUR-ROC

Commune rurale

53176

LE PAS

Commune rurale

53177

LA PELLERINE

Commune rurale

53178

PEUTON

Commune rurale

53179

PLACE

Commune rurale

53180

POMMERIEUX

Commune rurale

53181

PONTMAIN

Commune rurale

53182

PORT-BRILLET

Commune rurale

53184

PREAUX

Commune rurale

53185

PRE-EN-PAIL-SAINT-SAMSON

Dérogatoire

53186

QUELAINES-SAINT-GAULT

Dérogatoire

53187

RAVIGNY

Commune rurale

53189

RENNES-EN-GRENOUILLES

Commune rurale

53190

LE RIBAY

Commune rurale

53191

LA ROE

Commune rurale

53192

LA ROUAUDIERE

Commune rurale
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53193

RUILLE-FROID-FONDS

Commune rurale

53195

SACE

Commune rurale

53196

SAINT-AIGNAN-DE-COUPTRAIN

Commune rurale

53197

SAINT-AIGNAN-SUR-ROE

Commune rurale

53198

SAINT-AUBIN-DU-DESERT

Commune rurale

53199

SAINT-AUBIN-FOSSE-LOUVAIN

Commune rurale

53200

SAINT-BAUDELLE

Dérogatoire

53202

SAINT-BERTHEVIN-LA-TANNIERE

Commune rurale

53203

SAINT-BRICE

Commune rurale

53204

SAINT-CALAIS-DU-DESERT

Commune rurale

53206

SAINT-CHARLES-LA-FORET

Commune rurale

53208

SAINT-CYR-EN-PAIL

Commune rurale

53209

SAINT-CYR-LE-GRAVELAIS

Commune rurale

53210

SAINT-DENIS-D'ANJOU

Commune rurale

53211

SAINT-DENIS-DE-GASTINES

Commune rurale

53212

SAINT-DENIS-DU-MAINE

Commune rurale

53213

SAINT-ELLIER-DU-MAINE

Commune rurale

53214

SAINT-ERBLON

Commune rurale

53216

SAINT-FRAIMBAULT-DE-PRIERES

Commune rurale

53218

SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT

Commune rurale

53219

SAINT-GEORGES-BUTTAVENT

Commune rurale

53220

SAINT-GEORGES-LE-FLECHARD

Commune rurale

53221

SAINT-GEORGES-SUR-ERVE

Commune rurale

53222

SAINT-GERMAIN-D'ANXURE

Commune rurale

53223

SAINT-GERMAIN-DE-COULAMER

Commune rurale

53224

SAINT-GERMAIN-LE-FOUILLOUX

Commune rurale

53225

SAINT-GERMAIN-LE-GUILLAUME

Commune rurale

53226

SAINT-HILAIRE-DU-MAINE

Commune rurale

53228

BLANDOUET-SAINT-JEAN

Commune rurale

53229

SAINT-JEAN-SUR-MAYENNE

Commune rurale

53230

SAINT-JULIEN-DU-TERROUX

Commune rurale

53232

SAINT-LEGER

Commune rurale

53233

SAINT-LOUP-DU-DORAT

Commune rurale

53234

SAINT-LOUP-DU-GAST

Commune rurale

53235

SAINTE-MARIE-DU-BOIS

Commune rurale

53236

SAINT-MARS-DU-DESERT

Commune rurale

53237

SAINT-MARS-SUR-COLMONT

Commune rurale

53238

SAINT-MARS-SUR-LA-FUTAIE

Commune rurale

53240

SAINT-MARTIN-DU-LIMET

Commune rurale

53242

SAINT-MICHEL-DE-LA-ROE

Commune rurale
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53243

SAINT-OUEN-DES-TOITS

Commune rurale

53245

SAINT-PIERRE-DES-LANDES

Commune rurale

53246

SAINT-PIERRE-DES-NIDS

Dérogatoire

53247

SAINT-PIERRE-LA-COUR

Dérogatoire

53248

SAINT-PIERRE-SUR-ERVE

Commune rurale

53249

VIMARTIN-SUR-ORTHE

Commune rurale

53250

SAINT-POIX

Commune rurale

53251

SAINT-QUENTIN-LES-ANGES

Commune rurale

53253

SAINT-SATURNIN-DU-LIMET

Commune rurale

53255

SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES

Commune rurale

53256

SAINT-THOMAS-DE-COURCERIERS

Commune rurale

53257

SAULGES

Commune rurale

53258

LA SELLE-CRAONNAISE

Commune rurale

53259

SENONNES

Commune rurale

53260

SIMPLE

Commune rurale

53261

SOUCE

Commune rurale

53262

SOULGE-SUR-OUETTE

Commune rurale

53263

THUBOEUF

Commune rurale

53264

THORIGNE-EN-CHARNIE

Commune rurale

53265

TORCE-VIVIERS-EN-CHARNIE

Commune rurale

53266

TRANS

Commune rurale

53267

VAIGES

Commune rurale

53269

VAUTORTE

Commune rurale

53270

VIEUVY

Commune rurale

53272

VILLEPAIL

Commune rurale

53273

VILLIERS-CHARLEMAGNE

Commune rurale

53276

VOUTRE

Commune rurale

Préfecture - 53-2020-12-24-001 - AP communes rurales eligibles FACE.odt

115

Préfecture
53-2020-12-21-005
Arrêté modifiant l'arrêté du 9 janvier 2017 modifié portant
renouvellement de la commission locale de l'eau du
schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin
versant de la Mayenne

Préfecture - 53-2020-12-21-005 - Arrêté modifiant l'arrêté du 9 janvier 2017 modifié portant renouvellement de la commission locale de l'eau du schéma
d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de la Mayenne

116

Préfecture - 53-2020-12-21-005 - Arrêté modifiant l'arrêté du 9 janvier 2017 modifié portant renouvellement de la commission locale de l'eau du schéma
d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de la Mayenne

117

Préfecture - 53-2020-12-21-005 - Arrêté modifiant l'arrêté du 9 janvier 2017 modifié portant renouvellement de la commission locale de l'eau du schéma
d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de la Mayenne

118

Préfecture - 53-2020-12-21-005 - Arrêté modifiant l'arrêté du 9 janvier 2017 modifié portant renouvellement de la commission locale de l'eau du schéma
d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de la Mayenne

119

Préfecture - 53-2020-12-21-005 - Arrêté modifiant l'arrêté du 9 janvier 2017 modifié portant renouvellement de la commission locale de l'eau du schéma
d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de la Mayenne

120

Préfecture
53-2020-12-15-003
Décision liste d'aptitude aux fonctions de commissaire
enquêteur pour l'année 2021

Préfecture - 53-2020-12-15-003 - Décision liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur pour l'année 2021

121

Préfecture - 53-2020-12-15-003 - Décision liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur pour l'année 2021

122

Préfecture - 53-2020-12-15-003 - Décision liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur pour l'année 2021

123

Préfecture - 53-2020-12-15-003 - Décision liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur pour l'année 2021

124

Préfecture - 53-2020-12-15-003 - Décision liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur pour l'année 2021

125

Préfecture de la Mayenne
53-2020-12-15-004
Arrêté du 15 décembre 2020 instituant un bureau de vote
au titre de l’article R40-1 du code électoral

Préfecture de la Mayenne - 53-2020-12-15-004 - Arrêté du 15 décembre 2020 instituant un bureau de vote au titre de l’article R40-1 du code électoral

126

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

Arrêté instituant un bureau de vote au titre de l’article R40-1 du code électoral

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

VU le code électoral, notamment ses articles L12, L12-1, L13, L14, L79 et R40-1 ;
VU l’article 112 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à
la proximité de l’action publique ;
VU le décret n°2020-1460 du 27 novembre 2020 portant application du l de l'article 112 de la loi
n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de
l'action publique et relatif à l'inscription sur les listes électorales et au vote par correspondance des
personnes détenues ;
VU l’arrêté préfectoral du 31 août 2020 fixant la liste des bureaux de vote dans le département de la
Mayenne pour la période électorale à compter du 1er janvier 2021 ;
SUR proposition du secrétaire général ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er : Dans la commune de Laval est créé un bureau de vote intitulé : bureau de vote n° 34.
Il est installé : Hôtel de ville, place du 11 novembre.
Sont rattachés à ce bureau de vote :
• les personnes détenues inscrites dans cette commune pour y voter par correspondance en
application des articles L12-1 et L79 du code électoral ;
• les Français établis hors de France et les militaires de carrière lorsque la commune chef-lieu est leur
commune de naissance, celle de leur dernier domicile, celle de leur dernière résidence, ou celle où était
inscrit un de leurs ascendants ou un de leurs parents jusqu’au 4e degré, dans les conditions prévues aux
articles L12 et L13 du même code ;
• les Français établis hors de France, ou les conjoints de militaires de carrière, inscrit au titre de
l’inscription de leur conjoint dans la commune chef-lieu, sur présentation d’un contrat de mariage en
application de l’article L14 du même code.
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ARTICLE 2 : En application des articles L12-1 et R40-1 du code électoral, le bureau mentionné à l’article
1er est rattaché à la circonscription électorale de Laval qui compte, pour chaque élection
respectivement, le plus d’électeurs inscrits sur les listes électorales à la date de publication du présent
arrêté :
1° pour les élections départementales : canton n° 10 – Laval-1 ;
2° pour les élections législatives : deuxième circonscription.

ARTICLE 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le maire de Laval 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 affiché en mairie.
Laval, le 15 décembre 2020

LE PREFET,
POUR LE PREFET ET PAR DELEGATION,
LE SECRETAIRE GENERAL,

Richard MIR
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Direction de la citoyenneté

Arrêté portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de BOULAY-LES-IFS

VU le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2020 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 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er : sont désignées membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de BOULAY-LES-IFS 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.
Laval, le 21 décembre 2020
LE PREFET,
POUR LE PREFET ET PAR DELEGATION,
LE DIRECTEUR DE LA CITOYENNETE,

Eric GERVAIS
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2020 portant nomination des membres de la commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de BOULAY-LES-IFS :
- Conseiller municipal titulaire : M. Pascal BOISGONTIER, né le 1er juin 1962 au Mans (Sarthe), chauffeurlivreur, domicilié lotissement St Rémy à Boulay-les-Ifs (Mayenne) ;
- Délégué de l’administration titulaire : Mme Jacqueline PROVOST, née le 13 mai 1962 à St Léonard des
Bois (Sarthe), employée d’usine, domiciliée Annette à Boulay-les-Ifs (Mayenne) ;
- Délégué de l’administration suppléant : Mme Christine LEGAY, née le 22 janvier 1954 à
Champgénéteux (Mayenne), retraitée, domiciliée La Galasière à Boulay-les-Ifs (Mayenne) ;
- Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : Mme Jeanine RICHARD, née
le 20 juin 1932 à St-Pierre-des-Nids (Mayenne), retraitée, domiciliée La Galasière à Boulay-les-Ifs
(Mayenne).
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Direction de la citoyenneté

Arrêté portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de CHAMPFREMONT

VU le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2020 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 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er : sont désignées membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de CHAMPFREMONT 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.
Laval, le 21 décembre 2020
LE PREFET,
POUR LE PREFET ET PAR DELEGATION,
LE DIRECTEUR DE LA CITOYENNETE,

Eric GERVAIS
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2020 portant nomination des membres de la commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de CHAMPFREMONT :
- Conseiller municipal titulaire : M. Vincent NORMAND, né le 19 février 1978 à Alençon (Orne),
électricien, domicilié La Cottemandière à Champfrémont (Mayenne) ;
- Conseiller municipal suppléant : Mme Christelle DRANS, née le 8 juillet 1975 à Alençon (Orne),
conseiller en assurances, domicilée L'Erardière à Champfrémont (Mayenne) ;
- Délégué de l’administration titulaire : Mme Eloïse LIGOT, née le 24 février 1983 à Alençon (Orne),
secrétaire, domiciliée Les Emondés à Champfrémont (Mayenne) ;
- Délégué de l’administration suppléant : M. Jean-Luc PELTIER, né le 14 septembre 1951 à Alençon
(Orne), retraité, domicilié Les Hirondelles à Champfrémont (Mayenne) ;
- Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : M. Philippe COURGENOULT,
né le 22 décembre 1970 à La Ferté-Macé (Orne), profession inconnue, domicilié La Souchère à
Champfrémont (Mayenne) ;
- Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : M. Luc HUZE, né le 14
janvier 1969 à Alençon (Orne), profession inconnue, domicilié L’Erardière à Champfrémont (Mayenne).
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Direction de la citoyenneté

Arrêté portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de GENNES-LONGUEFUYE

VU le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur
Jean-Francis TREFFEL ;
Vu l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2020 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 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er : sont désignées membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de GENNES-LONGUEFUYE 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.
Laval, le 21 décembre 2020
LE PREFET,
POUR LE PREFET ET PAR DELEGATION,
LE DIRECTEUR DE LA CITOYENNETE,

Eric GERVAIS
46 rue Mazagran, CS 91 507 53015 LAVAL Cedex
Standard : 02 43 01 50 00
www.mayenne.gouv.fr www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2020 portant nomination des membres de la commission
de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de GENNES-LONGUEFUYE :
- Conseiller municipal titulaire : Mme Brigitte BOUILLE épouse BALIDAS, née le 24 juin 1964 à ChâteauGontier (Mayenne), employée de bureau, domiciliée Le Buisson – Longuefuye à Gennes-Longuefuye
(Mayenne) ;
- Conseiller municipal suppléant : M. Guy CHAUVEL, né le 4 février 1959 à Athée (Mayenne),
commercial, domicilié 1, rue du Tilleul – Gennes-sur-Glaize à Gennes-Longuefuye (Mayenne) ;
- Délégué de l’administration titulaire : Mme Jocelyne GESLOT épouse FOLLIOT, née le 29 décembre
1951 à Le Bignon-du-Maine (Mayenne), retraitée, domiciliée La Roussinière – Longuefuye à GennesLonguefuye (Mayenne) ;
- Délégué de l’administration suppléant : Mme Monique GOULEVANT épouse DOUMEAU, née le 24
mars 1949 à Le Chay (Charente-Maritime), retraitée, domiciliée 3, rue des vieux tilleuls – Longuefuye à
Gennes-Longuefuye (Mayenne) ;
- Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : Mme Suzanne MORIN, née le
30 mars 1947 à La Cornuaille (Maine-et-Loire), retraitée, domiciliée 6, rue Saint-Nicolas – Gennes sur
Glaize à Gennes-Longuefuye (Mayenne) ;
- Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : M. Alain BOISSEAU, né le 6
novembre 1945 à La Roë (Mayenne), retraité, domicilié 5, impasse de la Paix – Gennes-sur-Glaize à
Gennes – Longuefuye (Mayenne).
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