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Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires - santé et protection animales

Arrêté du 2 décembre 2020
attribuant l’habilitation sanitaire
à Monsieur DU LAU D’ALLEMANS Stanislas, docteur vétérinaire
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite,
Vu

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

Vu

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

Vu

la demande présentée par Monsieur DU LAU D’ALLEMANS Stanislas, né le 06/02/1991,
à Périgueux (24), docteur vétérinaire ;

Considérant que Monsieur DU LAU D’ALLEMANS Stanislas remplit les conditions permettant
l’attribution de l’habilitation sanitaire ;
Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er :
L’habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime
susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur DU LAU D’ALLEMANS Stanislas,
docteur vétérinaire (n° Ordre 28201).
Article 2 :
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire
est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire
sanitaire de justifier, à l’issue de chaque période de cinq ans, du respect de ses obligations de
formation continue prévues à l’article R.203-12 du code rural et de la pêche maritime.
…/…
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Article 3 :
Monsieur DU LAU D’ALLEMANS Stanislas s’engage à respecter les prescriptions
techniques, administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de
prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de
police sanitaire exécutées en application de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 :
Monsieur DU LAU D’ALLEMANS Stanislas pourra être appelé par le préfet des
départements dans lesquels il exerce pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des
lieux de détention ou des établissements pour lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera
tenu de concourir à ces opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code
rural et de la pêche maritime.
Article 5 :
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation
sanitaire entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants
du code rural et de la pêche maritime.
Article 6 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif
de Nantes dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. Le tribunal
administratif peut être saisi par l’application «Télérecours citoyens» accessible à partir du site
internet www.telerecours.fr
Article 7 :
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations est
chargé de l'exécution du présent arrêté dont notification sera faite à l'intéressé et qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Pour le préfet et par délégation,
L’adjointe au chef de service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire,
Docteur vétérinaire Isabelle SCIMIA
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Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires - santé et protection animales

ARRETE du 30 décembre 2020
attribuant l’habilitation sanitaire (provisoire)
à Madame BLOTTIÈRE Estelle

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite,
VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-5, L.223-6 ,
R.203-1 à R.203-16 et R.242-33 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;
VU la demande présentée par Madame BLOTTIÈRE Estelle, née le 23/12/1992, à Laval, docteur vétérinaire ;
CONSIDERANT que Madame BLOTTIÈRE Estelle s’engage par courrier du 22/11/2020 à faire la formation
préalable à l’obtention de l’habilitation sanitaire ;
SUR proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la
Mayenne ;
AR R E T E
ARTICLE 1er :
L’habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée
pour une durée maximale d’un an à Madame BLOTTIÈRE Estelle, docteur vétérinaire, en attente du
justificatif de formation préalable à l’obtention de l’habilitation sanitaire.
ARTICLE 2:
Madame BLOTTIÈRE Estelle s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas
échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par
l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l’article L.203-7 du
code rural et de la pêche maritime.

…/…
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ARTICLE 3 :
Madame BLOTTIÈRE Estelle pourra être appelée par le préfet des départements dans lesquels elle exerce
pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour
lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en
application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 4 :
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera
l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code rural et de la pêche
maritime.
ARTICLE 5 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Nantes dans un délai
de deux mois à compter de la date de notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application
«Télérecours citoyens» accessible à partir du site internet www.telerecours.fr
ARTICLE 6 :
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations est chargé chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont notification sera faite à l'intéressée et qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Laval, le 30 décembre 2020
Pour le préfet et par délégation,
l’adjointe au chef de service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire
Docteur vétérinaire Isabelle SCIMIA
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Direction départementale
des Territoires
Arrêté du 29 décembre 2020
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour la boulangerie « L’épi de blé »,
3 place de la Poste, 53220 Montaudin.

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale
de sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de monsieur
Jean-Francis TREFFEL en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur du 10 août 2020 portant nomination de
madame Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne à compter du
24 août 2020 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 14 août 2020 portant délégation générale de signature en matière
administrative à madame Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral de subdélégation générale du 24 août 2020 de madame Isabelle VALADE,
directrice départementale des territoires donnant délégation à certains agents de la direction
départementale des territoires de la Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité pour la mise à disposition d'un plan incliné
amovible non conforme afin d'accéder au commerce, sis 3 place de la Poste, 53220 Montaudin,
reçue par la direction départementale des territoires le 6 novembre 2020 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la sous-commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du 10 novembre 2020 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 15 décembre 2020 ;
Considérant que :

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

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

Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
TUL Ligne A-C-D-Lano – arrêt cité administrative – VELITUL station 9
Tel : 02 43 67 88 56 - Mel : ddt-serbha-ba@mayenne.gouv.fr
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 des dérogations exceptionnelles, notamment pour une impossibilité technique, peuvent être
accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la
construction et de l’habitation ;

 l’accès à un établissement recevant du public doit être horizontal et sans ressaut ;
 l'entrée du commerce est desservie par une marche dont la hauteur est de 0,17 m ;
 les pentes doivent avoir une valeur de 6 %, 10 % sur une longueur maximale de 2,00 m ou 12%
sur une longueur maximale de 0,50 m ;

 la rampe amovible, mise à disposition du public, a une pente de 19 % et une longueur de
0,90 m ;

 une rampe conforme a une pente de 6 % et une longueur de 2,83 m ;
 une telle rampe n'est pas envisageable. Le trottoir a une largeur de 2,20 m ;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;
ARRETE :
Article 1er : la dérogation, pour la boulangerie « L’épi de blé », 3 place de la Poste, 53220 Montaudin,
est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-1°, du Code de la construction et de l’habitation, pour
un motif lié à une impossibilité technique.
Article 2 : s'il n'existe pas, le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un
registre public d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017
(cf. documents guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) :
http://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-etcohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite
Article 3 : la directrice des services du cabinet du préfet et la directrice départementale des
territoires sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est
notifié au demandeur, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour
information au maire de Montaudin et au président de la commission intercommunale pour
l’accessibilité de la communauté de communes du Bocage Mayennais.

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

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa
publication pour les tiers adressé à monsieur le préfet de la Mayenne. Dans le même délai, il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible par internet sur le site
www.telerecours.fr.

DDT_53 - 53-2020-12-29-003 - 53 20201229 DDT Arrete Accessibilite Derogation EpideBle Montaudin

22

DDT_53
53-2020-12-29-004
53 20201229 DDT Arrete Accessibilite Derogation NS
Sourcils Laval

DDT_53 - 53-2020-12-29-004 - 53 20201229 DDT Arrete Accessibilite Derogation NS Sourcils Laval

23

Direction départementale
des Territoires
Arrêté du 29 décembre 2020
portant dérogation aux règles d’accessibilité de l’institut de beauté « NS Sourcils »,
15 rue Echelle Marteau, 53000 Laval

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale
de sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de monsieur
Jean-Francis TREFFEL en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur du 10 août 2020 portant nomination de
madame Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne à compter du
24 août 2020 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 14 août 2020 portant délégation générale de signature en matière
administrative à madame Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral de subdélégation générale du 24 août 2020 de madame Isabelle VALADE,
directrice départementale des territoires donnant délégation à certains agents de la direction
départementale des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2015, portant dérogation aux règles d’accessibilité de
l’établissement de cours d’encadrement « Pallissandre », 15 rue Echelle Marteau, 53000 Laval ;
Vu les demandes de dérogations aux règles d'accessibilité reçues par la direction départementale
des territoires le 17 novembre 2020, pour l’ouverture de l’institut de beauté, « NS Sourcils », 15 rue
Echelle Marteau, 53000 Laval ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la sous-commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du 8 décembre 2020 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 15 décembre 2020 ;
Considérant que :

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

 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par
l’arrêté du 8 décembre 2014 ;
Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
TUL Ligne A-C-D-Lano – arrêt cité administrative – VELITUL station 9
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 des dérogations exceptionnelles, notamment pour impossibilité technique ou disproportion
manifeste, peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas
prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;

 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
 l’accès s’effectue avec deux marches de 26 cm de hauteur et un trottoir de 1,75 m de
largeur ;

 l’établissement dispose d’une seule pièce au rez-de-chaussée d’un bâtiment composé d’un
ERP et de logements en étages ;

 le demandeur sollicite une première dérogation pour l’utilisation d’une rampe amovible en
deux parties d’une pente non conforme ; une sonnette d’appel avec pictogramme est
posée ;

 le service instructeur indique que l’entrée de l’établissement, perpendiculaire au trottoir, est
commune au commerce et aux logements ; la visite sur place du 26 novembre 2020 avec la
ville de Laval a permis de constater un accès compliqué y compris avec une rampe amovible
dont la pente ne peut respecter les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 8 décembre
2014 ; il est proposé d’accorder la demande de dérogation pour impossibilité technique ;

 le demandeur sollicite une seconde dérogation pour la circulation intérieure horizontale du
fait de la pose d’une cloison afin de disposer d’une zone de soins en toute intimité ;

 le service instructeur relève que la configuration intérieure ne permet de disposer d’une
circulation intérieure horizontale de 1,20 m de largeur avec espace de retournement sur
l’ensemble du local ; les personnes à mobilité réduite en fauteuil peuvent recevoir les soins
dans la première zone ou éventuellement à domicile sans surcoût ; les mesures de
substitution étant acceptables, il est proposé d’accorder la demande de dérogation pour
disproportion manifeste ;

 l’instruction technique du dossier déposé a nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés ;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;
ARRETE :
Article 1er : la dérogation pour la pente non conforme de la rampe amovible utilisée pour l’institut de
beauté « NS Sourcils », 15 rue Echelle Marteau, 53000 Laval, est accordée au titre de l’article R.111-1910-I-1° du Code de la construction et de l’habitation pour impossibilité technique.
Article 2 : la dérogation pour la circulation intérieure horizontale non conforme aux dispositions de
l’article 6 de l’arrêté du 8 décembre 2014 de l’institut de beauté « NS Sourcils », 15 rue Echelle
Marteau, 53000 Laval, est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-3° du Code de la construction et
de l’habitation pour disproportion manifeste.
Article 3 : le demandeur respecte les dispositions suivantes :

•

Le comptoir d’accueil dispose d’une tablette avec les dimensions suivantes : largeur 0,60 m,
hauteur 0,70-0,80 m, profondeur 0,30 m, conformément aux dispositions de l’article 5 de
l’arrêté du 8 décembre 2014.

Article 4 : le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf.
documents guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/
Politiques-publiques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/LeRegistre-d-accessibilite
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Article 5 : la directrice des services du cabinet du préfet et la directrice départementale des
territoires sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est
notifié au demandeur, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour
information au maire de Laval et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité
de Laval Agglomération.

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

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa
publication pour les tiers adressé à monsieur le préfet de la Mayenne. Dans le même délai, il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible par internet sur le site
www.telerecours.fr.
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ARRETE N°2020-321-01-DSC du 16 novembre 2020
accordant la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers
Promotion du 4 décembre 2020
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le décret n° 2017-1155 du 10 juillet 2017 relatif à la médaille d’honneur des sapeurspompiers ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 nommant M. Jean-Francis Treffel préfet de la Mayenne ;
Vu l’avis du directeur départemental des services d’incendie et de secours ;
Sur proposition de la directrice des services du cabinet de la préfecture de la Mayenne ;
A R R E T E

:

Article 1 : La médaille d’honneur des sapeurs-pompiers, échelon bronze, est décernée aux
sapeurs-pompiers dont les noms suivent :
Civ.
M.
M.
M.
M.

Nom prénom
AVENANT
Daniel
BARRE
Pierre
BARREAU
Jérémy
BELLIARD
Axel

Grade
Catégorie
Sapeur de 1re classe Volontaire
Caporal-chef
Volontaire
Sergent
Volontaire
Sergent
Volontaire

CIS
LARCHAMP
ERNEE
MAYENNE
ERNEE

M.

BIGOT

Aurélien

Sergent

Volontaire

FOUGEROLLES-LANDIVY

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
Mme

BOITTIN
BONNANT
BOUTIN
BOUVIER
BOUVRY
BREUX
BRUNET
CANARD
CHEMIN
CHESNEL

Sébastien
Kévin
Nicolas
Stéphane
Clément
Thomas
Anthony
Benoit
Christophe
Tiphaine

Caporal-chef
Caporal-chef
Sapeur de 1re classe
Caporal-chef
Sergent
Caporal-chef
Caporal-chef
Caporal-chef
Caporal-chef
Caporale-cheffe

Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire

ARGENTRE
LARCHAMP
BOUERE
LES TROIS COLLINES
LAVAL
STE SUZANNE
PONTMAIN
RENAZE
VILLAINES LA JUHEL
LES TROIS COLLINES

M.

CHEVET

Kévin

Sergent

Volontaire

VILLIERS CHARLEMAGNE

M.

CHEVY

Ludovic

Sergent

Volontaire

PORT BRILLET

46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX

Tel 02 43 01 50 00 – serveur vocal 02 43 01 50 50
site internet: www.mayenne.pref.gouv.fr
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Civ.
M.

Nom
CHOYER

Prénom
Martin

Grade
Caporal

Catégorie
CIS
Professionnel MAYENNE

M.

COTTINEAU

Alexandre

Caporal

Volontaire

CHANGE

M.

DECAHAGNE

Jérôme

Caporal-chef

Volontaire

LES TROIS COLLINES

Mme

DEJONGHE
TALDIR

Claire

Caporale-cheffe

Volontaire

CHATEAU GONTIER

M.

DESCHAMPS

Franck

Caporal-chef

Volontaire

ERNEE

Mme DUBOIS

Alicia

Caporale-cheffe

Volontaire

JAVRON LES CHAPELLES

Mme DUON

Emeline

Caporale-cheffe

Volontaire

CHATEAU GONTIER

M.
Mme
M.
M.

DUTERTRE
EPIE
ETIENNE
FAYER

Arnaud
Gwendoline
Jordy
Jean-David

Caporal-chef
Caporale-cheffe
Caporal
Caporal-chef

Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire

CHATEAU GONTIER
LAVAL
PRE EN PAIL
CHANGE

M.

FOUCAULT

Anthony

Caporal-chef

Volontaire

FOUGEROLLES-LANDIVY

Mme FOUILLEUL

Caroline

Caporale-cheffe

Volontaire

FOUGEROLLES-LANDIVY

M.
M.
M.
M.
M.
Mme
M.
M.
M.
M.
M.
Mme
M.
M.

FOURREAU
GAUGAIN
GILLET
GOURDET
GUINCETRE
JANVIER
LANDAIS
LE GODAIS
LELIEVRE
LEMAITRE
LEMAITRE
LEMASSON
LEPETIT
LEROY

Maxime
Anthony
Christophe
Benoit
Jérôme
Julie
Etienne
Franck
Nicolas
Gaël
Jérôme
Nathalie
Fabrice
Jean-Charles

Caporal-chef
Caporal-chef
Caporal-chef
Sergent
Caporal
Caporale
Infirmier
Caporal-chef
Sapeur de 1re classe
Sapeur de 1re classe
Sapeur de 1re classe
Caporale-cheffe
Caporal-chef
Sergent

Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire

CHANGE
ARGENTRE
LARCHAMP
ST DENIS DE GASTINES
PRE EN PAIL
VILLAINES LA JUHEL
MAYENNE
ARGENTRE
CHANGE
FONTAINE COUVERTE
ARGENTRE
LIGNIERES ORGERES
BIERNE
MAYENNE

M.

LOCHIN

Rémy

Caporal-chef

Volontaire

FOUGEROLLES-LANDIVY

Mme LOEWENGUTH Pascale

Caporale

Volontaire

GORRON

Mme MALLET
M.
MARTIN

Marion
Thomas

Caporale-cheffe
Volontaire
Sapeur de 1re classe Volontaire

EVRON
BOUERE

M.

MONTECOT

Benjamin

Sergent

FOUGEROLLES-LANDIVY

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

MOUTEL
PENGUILLY
QUARGNUL
RENOU
ROCTON
ROLIN
SANTANA

Jérémy
Erwann
Victor
Yoann
Alexis
Jean
Cyprien

M.

THIBAUDEAU

Johnny

M.

T SJOEN

Steven

Caporal-chef
Volontaire
Caporal-chef
Volontaire
Sapeur de 1re classe Volontaire
Sergent
Volontaire
Sergent
Volontaire
Sergent
Volontaire
Caporal-chef
Volontaire
Médecin
Volontaire
Commandant
Sergent
Volontaire

Volontaire

LARCHAMP
MESLAY DU MAINE
BALLOTS
LARCHAMP
STE SUZANNE
MAYENNE
ST BERTHEVIN
ETAT MAJOR
CRAON
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Article 2 : La médaille d’honneur des sapeurs-pompiers, échelon argent, est décernée aux
sapeurs-pompiers dont les noms suivent :

Civ.
Mme
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Nom
AMELOT
AUBRY
BARDOUX
BARRIDAS
BELLANGER
BINOT
BOITTIN
DISSARD
DRAULT
DUVAL
ELIE
FEVRIER
FOUQUENET
HOREAU
L'HOSTIS
MELLIER
MINZIERE
MORIN
PELTIER
PERRIER
POUTEAU
SAUDRAIS
SOISSONS

Prénom
Aurélie
Jérôme
Bruno
Pascal
David
Serge
Gervais
Benoit
Pascal
Ludovic
Jérôme
Romain
Sébastien
Mickaël
Philippe
Frédéric
Frédéric
Olivier
Mickaël
Christophe
Sébastien
Bruno
Frédéric

Grade
Sergente
Sergent-chef
Sapeur de 1re classe
Sapeur de 1re classe
Adjudant-chef
Lieutenant
Adjudant
Adjudant
Caporal-chef
Adjudant-chef
Adjudant
Sergent
Caporal-chef
Sergent-chef
Adjudant
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant
Adjudant
Adjudant
Adjudant
Sergent-chef
Adjudant

Catégorie
Professionnel
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Professionnel
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire

CIS
CHATEAU GONTIER
COSSE LE VIVIEN
CHAILLAND
EVRON
CHATEAU GONTIER
MAYENNE
LASSAY LES CHATEAUX
VILLIERS CHARLEMAGNE
MAYENNE
AMBRIERES
MAYENNE
BAIS
VILLAINES LA JUHEL
ETAT MAJOR
MAYENNE
PORT BRILLET
MENIL
VILLAINES LA JUHEL
COSSE LE VIVIEN
PRE EN PAIL
JUVIGNE
VAIGES
LAVAL
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Article 3 : La médaille d’honneur des sapeurs-pompiers, échelon or, est décernée aux
sapeurs-pompiers dont les noms suivent :

Civ.

Nom

Prénom

Grade

Catégorie

CIS

M.
BERGER
Mme CLAIRET
M.
CROTTE

Olivier
Muriel
Philippe

Sergent
Infirmière Cheffe
Adjudant-chef

Volontaire
Volontaire
Volontaire

MONTSURS
ERNEE
GORRON

M.
M.
M.

Sylvain
Stéphane
Raoul

Adjudant-chef
Adjudant-chef
Sergent-chef

Volontaire
Volontaire
Volontaire

PRE EN PAIL
EVRON
AMBRIERES

Xavier

Lieutenant de 1re classe

Professionnel

ETAT MAJOR

M.
M.
M.

DOUILLET
FILOCHE
FORET
HERBELIN
DUFOURT
LE MESTRE
LETAVASIER
MADIOT

Michel
Vincent
Gérard

Médecin Commandant
Lieutenant
Adjudant-chef

Volontaire
Volontaire
Volontaire

ST BERTHEVIN
EVRON
CRAON

M.

MAIGNAN

Bruno

Adjudant-chef

Volontaire

FONTAINE
COUVERTE

M.
M.
M.
M.
M.
M.

MARTIN
MONNIER
MONTAROU
PERDEREAU
QUEYROI
ROLAND

Jean-Pierre
Jean-Michel
Sébastien
Jérôme
Frédéric
Jean-Christophe

Adjudant-chef
Médecin Commandant
Lieutenant de 2e classe
Adjudant-chef
Commandant
Adjudant-chef

Volontaire
Volontaire
Professionnel
Volontaire
Professionnel
Professionnel

BOUERE
CRAON
LAVAL
PONTMAIN
ETAT MAJOR
LAVAL

M.

Article 4 : La médaille d’honneur des sapeurs-pompiers, échelon grand or est décernée aux
sapeurs-pompiers dont les noms suivent :
Civ.
M.
M.

Nom
BATIER
CLAVREUL

Prénom
Jean-Marie
Patrick

Grade
Adjudant-chef
Capitaine

Catégorie
Volontaire
Volontaire

CIS
EVRON
VILLAINES LA JUHEL

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice de cabinet sont chargés de
l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Le préfet
Jean-Francis TREFFEL
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S/P CG
53-2020-12-23-002
Habilitation dans le domaine funéraire des Ambulances
WAGNER
Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire de la SARL Ambulances WAGNER, sise ZA
de l'Antinière, Montsûrs, à Montsûrs-Saint-Cénéré
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Sous-préfecture de Château-Gontier

Arrêté n°
portant habilitation dans le domaine funéraire
(SARL Ambulances WAGNER – ZA de l’Antinière, Montsûrs à Montsûrs-Saint-Cénéré)
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2223-19, L.2223-23 et
suivants, R.2223-56 et suivants ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015026-0010 du 26 janvier 2015 portant habilitation dans le domaine
funéraire de la SARL Ambulances WAGNER pour une durée de six ans ;
VU l’arrêté préfectoral n° 53-2019-11-18-002 du 18 novembre 2019 portant délégation de signature à
Monsieur Richard MIR, sous-préfet de l’arrondissement de Château-Gontier ;
VU la demande d'habilitation reçue le 18 décembre 2020 formulée par Monsieur Romain WAGNER,
gérant de la SARL Ambulances WAGNER, sise ZA de l’Antinière, Montsûrs à Montsûrs-Saint-Cénéré
(53150) ;
CONSIDÉRANT que l’ensemble des conditions requises sont remplies ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la sous-préfecture de Château-Gontier ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er : la SARL Ambulances WAGNER, sise ZA de l’Antinière, Montsûrs à Montsûrs-Saint-Cénéré,
est habilitée à exercer, sur l’ensemble du territoire, les activités funéraires suivantes :
• transport de corps avant et après mise en bière,
•

organisation des obsèques,

•

soins de conservation (sous-traitance),

•

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

•

fourniture des corbillards et des voitures de deuil,

•

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

ARTICLE 2 : la SARL Ambulances WAGNER, sise ZA de l’Antinière, Montsûrs à Montsûrs-Saint-Cénéré,
est habilitée à exercer à cette adresse l’activité funéraire suivante :
•

gestion et utilisation des chambres funéraires.

ARTICLE 3 : le numéro d’habilitation est 21-53-0025.
Maison de l’État – Sous-Préfecture,
4, Rue de la Petite Lande - Château-Gontier
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne
Tél : 02 53 54 54 54
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ARTICLE 4 : la durée de l’habilitation est fixée à cinq ans à compter du 9 janvier 2021.
ARTICLE 5 : le sous-préfet de Château-Gontier est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
notifié au pétitionnaire, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie
sera adressée, pour information à monsieur le maire de Montsûrs-Saint-Cénéré.

Château-Gontier-sur-Mayenne,
le 23 décembre 2020

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

Signé
Richard MIR

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