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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA MAYENNE
24, Allée de Cambrai
53014 LAVAL Cedex

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

Article 1er
Les Centres des Finances Publiques de Laval, situé 60 rue Mac Donald et à Mayenne, 75 rue des Alouettes
seront fermés à titre exceptionnel le 1er Mars 2021
Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département et affiché dans les locaux du
service visé à l'article 1er.
Fait à Laval le 9 février 2021
Par délégation du préfet,
Le directeur départemental des finances publiques de la Mayenne
Alain CUIEC
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Direction départementale
des Finances publiques de la Mayenne
24 allée de Cambrai
53014 Laval Cedex

Arrêté relatif aux horaires d’accueil du public
des services de la direction départementale des finances publiques de la Mayenne
L’administrateur général des Finances publiques, directeur départemental des Finances
publiques de la Mayenne,
Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’Etat ;
Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir
des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les
départements ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances
publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs
des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la
direction générale des finances publiques ;
Vu l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2019 portant délégation de signature en matière
d’ouverture et de fermeture exceptionnelle des services déconcentrés de la direction
départementale des finances publiques de la Mayenne ;
Arrête :
Article 1er . – La direction départementale de la Mayenne ainsi que les centres des finances
publiques de Laval, Mayenne et Château-Gontier-sur-Mayenne ont modifié leurs horaires
d’accueil du public à compter du 1er mars 2021.
Les horaires d’accueil sont les suivants : du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et
exclusivement sur rendez-vous de 13 heures 30 à 16 heures.
Les services des impôts des entreprises recevront exclusivement sur rendez-vous de 9
heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures.
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Article 2 . – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Mayenne et affiché dans les locaux du service visé à l’article 1er.

À Laval, le 25/02/2021

Par délégation du Préfet,
Le Directeur départemental des Finances
publiques de la Mayenne
signé
Alain CUIEC
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Direction départementale
des Territoires
Arrêté du 16 février 2021
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour une auto-école,
6 rue de Bretagne, 53120 Gorron.

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 l’auto-école, afin de ne pas mettre à
disposition des personnes à mobilité réduite un plan incliné amovible pour accéder dans
l’établissement, sis 6 rue de Bretagne, 53120 Gorron, reçue par la direction départementale des
territoires le 22 décembre 2020 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du 1er février 2021 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 9 février 2021 ;
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 doit être horizontal et sans ressaut ;
 l'entrée de l’auto-école est desservie par une marche extérieure. Sa hauteur est de 19 cm ;
 pour accéder au bâtiment, il est impossible de réaliser un plan incliné amovible dont la
pente est de 20% et la longueur de 95 cm. En effet, à cette longueur, il faut rajouter celle
d’un fauteuil avec son aidant (1,30 m). La longueur totale est de 2,25 m. Le trottoir a une largeur de 1,85 m ;

 l’exploitant de l’auto-école précise qu’il occupe ce local pour une durée de 2 ans maximum.
Par la suite, il s’installe dans des locaux neufs qui respectent les normes d’accessibilité aux
personnes handicapées et à mobilité réduite ;

 l’auto-école propose des cours de code en ligne pendant et après la crise sanitaire actuelle ;

Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;
ARRETE :
Article 1er : la dérogation, afin de ne pas mettre à disposition des personnes à mobilité réduite un
plan incliné amovible pour accéder dans l’auto-école, 6 rue de Bretagne, 53120 Gorron, est accordée
au titre de l’article R.111-19-10-I-1° du Code de la construction et de l’habitation, pour des motifs liés
à une impossibilité technique.
Article 2 : le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf.
documents guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) :
http://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-etcohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite
Article 3 : la directrice des services du cabinet du préfet et la directrice départementale des
territoires sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est
notifié au demandeur, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour
information au maire de Gorron 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.
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Direction départementale
des Territoires

Arrêté du 19 février 2021
portant autorisation au Syndicat de bassin entre Mayenne et Sarthe à capturer pour
relâcher sur place des spécimens d’espèces protégées d’Amphibiens sur les communes de
La Cropte, Blandouet-Saint Jean et Assé-le-Bérenger

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le titre Ier du livre IV du code de l’environnement et notamment les articles L. 411-2, R. 411-6 et R.
411-11,
Vu l'arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et
d’instruction des dérogations définies au 4° alinéa de l’article L. 411-2 du code de l’environnement
portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées,
Vu l'arrêté interministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection,
Vu l’arrêté ministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un
relâcher immédiat sur place,
Vu la demande d’autorisation à déroger de M. Paul CEZARD, mandataire du Syndicat de Bassin entre
Mayenne et Sarthe (SBeMS) du 28 janvier 2021,
Considérant que les travaux d’inventaires ont pour objectif une meilleure connaissance des
populations d’amphibien des communes de Assé-le-Bérenger, la Cropte et Saint Jean-sur-Erve,
Considérant que MM. Paul CEZARD et Xavier SEIGNEURET ont les compétences requises pour
réaliser des opérations d’inventaires d’amphibiens,
Considérant que le SBeMS est chargé de l’aménagement, de la protection et de la préservation de
milieux favorables aux amphibiens,
Considérant que la dérogation, pour le projet d’inventaires qualitatifs, ne nuit pas au maintien, dans
un état de conservation favorable, des populations des espèces d’amphibiens concernées, dans leur
aire de répartition naturelle,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,
ARRETE :
Article 1er : Bénéficiaire de l’autorisation
Le Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe (SBeMS), domicilié, 13 rue de la Libération – 53270 Saint Suzanne et Chammes – est le bénéficiaire de la présente autorisation.

Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
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Article 2 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est en vigueur jusqu’au 31 juillet 2021.
Article 3 : Nature de l’autorisation
Pour la réalisation d’inventaires qualitatifs, dans le cadre d’une étude portant sur le suivi de
l’évolution des populations d’amphibiens dans le cadre de la restauration de mares ou de zones
humides.
Le volume d’activité autorisé pour les opérations mentionnées au présent article est limité à
50 spécimens toutes espèces confondues pour chacun des sites identifiés à l’article 4.
Article 4 : Territoire
Les territoires concernés par la présente autorisation sont la zone humide, propriété du SBeMS, sur
la commune de la Cropte, le territoire à proximité des mares situées « Moulin aux Moines » à
Blandouet-Saint-Jean et le territoire à proximité de la mare située « Moulin de l’Aulnay » à Assé-leBerenger.
Article 5 : Espèces concernées
Sont concernées par les opérations les espèces mentionnées ci-après :
– Alyte sp. ;
– Bonbina sp. ;
– Bufo sp. ;
– Lihobates sp. ;
– Pelophylax sp. ;
– Triton alpestre (Ichtyosaura alpestris) ;
– Triton crêté (Triturus cristallus) ;
– Triton marbré (Triturus marmoratus) ;
– Triton ponctué (Triturus vulgaris) ;
– Triton palmé (Triturus helveticus) ;

– Salamandre tachetée (Salamandra salamandre).
Article 6 : Personnes en charge des opérations
MM. Paul CEZARD et Xavier SEIGNEURET sont autorisés à procéder aux opérations mentionnées à
l’article 3.
Article 7 : Conditions d’intervention
Les interventions sont réalisées selon les modalités mentionnées au dossier joint à la demande de
dérogation et les dispositions du présent article.
-

Les inventaires peuvent avoir lieu durant les mois de mai et juillet.

-

Les inventaires privilégient la détection auditive ou visuelle.

-

Lorsque l’identification le nécessite, la capture est réalisée selon le « Protocole commun de
suivi des amphibiens des mares à l’aides d’Amphicapts ». Les spécimens capturés sont remis
rapidement à l’eau à l’endroit de la capture après identification.

-

Pour la prévention des risques de dissémination de la Chrytidiomycose lors des opérations
de capture et de relâcher, des mesures de précautions sanitaires sont mises en œuvre.

Article 8 : Information
M. Paul CEZARD avertit le chef du service départemental de l’office français de la biodiversité, de la
date et du lieu des opérations, dans un délai minimum de 48 heures.
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Article 9 : Bilan
Le SBeSM transmet, pour le 31 décembre 2021, le bilan des opérations réalisées selon les dispositions
mentionnées ci-dessous.
1° le bilan papier et numérique des opérations à la direction départementale des territoires de la
Mayenne,
2° le bilan en version numérique selon l’annexe de l’arrêté, à la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement Pays de la Loire.
Article 10 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires, le chef du service
départemental de l’Office français de la biodiversité, le commandant du groupement
départemental de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Pour le préfet et par délégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
signé
Christine CADILLON

Délais et voies de recours :
La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification :
- par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique ;
(l’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut être ellemême déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants)
- par recours contentieux devant le tribunal administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique «Télérecours citoyen» accessible par
Internet sur le site www.telerecours.fr.
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Direction départementale
des Territoires

Arrêté du 19 février 2021
portant autorisation au Syndicat de bassin entre Mayenne et Sarthe à capturer pour
relâcher sur place des spécimens protégés d’Écrevisse à pattes blanches
sur les communes de Saint Georges-sur-Erve et Vimartin-sur-Orthe

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le titre Ier du livre IV du code de l’environnement et notamment les articles L. 411-2, R. 411-6 et R.
411-11,
Vu l’arrêté ministériel du 21 juillet 1983 modifié relatif à la protection des écrevisses autochtones,
Vu l'arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et
d’instruction des dérogations définies au 4° alinéa de l’article L. 411-2 du code de l’environnement
portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées,
Vu l’arrêté ministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un
relâcher immédiat sur place,
Vu la demande d’autorisation à déroger de M. Paul CEZARD, mandataire du Syndicat de Bassin entre
Mayenne et Sarthe (SBeMS) du 28 janvier 2021,
Considérant que les travaux d’inventaires ont pour objectif une meilleure connaissance des
populations d’Écrevisse du bassin versant de l’Erve,
Considérant que la demande du syndicat su SBeMS s’inscrit dans un objectif de gestion équilibrée
des espèces patrimoniales prévue au Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux LoireBretagne 2016-2021,
Considérant que MM. Paul CEZARD et Xavier SEIGNEURET ont les compétences requises pour
réaliser des opérations d’inventaires d’Ecrevisse à pattes blanches,
Considérant que la dérogation, pour le projet d’inventaires qualitatifs, ne nuit pas au maintien, dans
un état de conservation favorable, des populations des espèces d’Écrevisse à pattes blanches
concernées, dans leur aire de répartition naturelle,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRETE :

Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
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Article 1er : Bénéficiaire de l’autorisation
Le Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe (SBeMS), domicilié, 13 rue de la Libération – 53270 Saint Suzanne et Chammes– est le bénéficiaire de la présente autorisation.
Article 2 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est en vigueur jusqu’au 31 août 2021.
Article 3 : Nature de l’autorisation
Pour la réalisation d’inventaires qualitatifs, dans le cadre d’une étude portant sur le suivi des
populations d’Écrevisse à pattes blanches.
Le volume d’activité autorisé pour les opérations mentionnées au présent article est limité à
30 spécimens d’Écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes).
Article 4 : Territoire
Les territoires concernés par la présente autorisation sont les parties du bassin versant de l’Erve sur
les communes de Saint Georges-sur-Erve et Vimartin-sur-Orthe.
Article 5 : Personnes en charge des opérations
MM. Paul CEZARD et Xavier SEIGNEURET sont autorisés à procéder aux opérations mentionnées à
l’article 3.
Article 6 : Modalités d’intervention
Les interventions sont réalisées selon les modalités mentionnées au dossier joint à la demande de
dérogation et les dispositions du présent article :
-

les inventaires peuvent avoir lieu durant les mois de juillet et août,

-

les spécimens sont capturés et relâchés immédiatement, après identification et marquage, à
l’endroit même de la capture,

-

les produits utilisés pour le marquage ne contiennent pas de toluène, formaldéhyde,
camphre et phtalate,

-

le matériel sera désinfecté après chaque prospection.

Article 7 : Information
M. Paul CEZARD avertit le chef du service départemental de l’office français de la biodiversité, de la
date et du lieu des opérations, dans un délai minimum de 48 heures.
Article 8 : Bilan
Le SBeSM transmet, pour le 31 décembre 2021, le bilan des opérations réalisées selon les dispositions
mentionnées ci-dessous :
1° le bilan papier et numérique des opérations à la direction départementale des territoires de la
Mayenne,
2° le bilan en version numérique selon l’annexe de l’arrêté, à la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement Pays de la Loire.
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Article 9 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires, le chef du service
départemental de l’Office français de la biodiversité, le commandant du groupement
départemental de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Pour le préfet et par délégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
signé
Christine CADILLON

Délais et voies de recours :
La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification :
- par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique ;
(l’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut être ellemême déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants)
- par recours contentieux devant le tribunal administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique «Télérecours citoyen» accessible par
Internet sur le site www.telerecours.fr.
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Direction de la coordination des politiques publiques
et de l’appui territorial

Arrêté du 18 février 2021
fixant la composition de la commission départementale
d’aménagement commercial en vue de la séance du 15 mars 2021
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code de commerce, et notamment les articles L. 750-1 à L. 752-25, R. 751-1 à R. 752-49,
Vu le code de l’urbanisme,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements,
Vu l’arrêté préfectoral du 14 décembre 2020 portant modification de la composition et du
fonctionnement de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) du
département de la Mayenne,
Vu la demande de la SAS BRICO DEPOT sise 30-32 rue de la Tourelle 91310 LONGPONT SUR ORGE au
bénéfice de la SARL LAVAL IMMO, sise 100 rue du Calvaire à HEM (59), enregistrée par le secrétariat de
la commission d’aménagement commercial en date du 19 janvier, concernant l’extension de la surface
de vente d’un magasin Brico Dépôt, sis 11 rue de Londres à Laval.
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne,
ARRETE :
Article 1er : la commission départementale d’aménagement commercial de la Mayenne appelée à
statuer sur le projet et présidée par M. le préfet ou son représentant, est composée des membres
suivants :
1) Sept élus locaux du département de la Mayenne :
a) M. Bruno BERTIER, 1er adjoint au maire de Laval, commune d’implantation du projet ;
b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou son
représentant dont est membre la commune d’implantation ;
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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c) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant
mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans
le périmètre duquel est située la commune d'implantation ;
d) Le président du conseil départemental ou son représentant, lequel ne doit pas être un élu de la
commune de Laval ;
e) La présidente du conseil régional des Pays-de-la-Loire, ou son représentant, lequel ne doit pas être un
élu de la commune de Laval ;
f) Le représentant des maires au niveau départemental ;
- M. Jérémy BERTREL, maire d'Arquenay,
ou
- M. Dominique GUINEHEUX, maire de Saint-Quentin-les-Anges,
g) Le représentant des intercommunalités au niveau départemental ;
- Mme Nicole BOUILLON, vice-présidente de Laval-Agglomération,
ou
- M. Jean-Noël RAVÉ, vice-président de la communauté de communes des Coëvrons,
ou
- M. Pierrick TRANCHEVENT, vice-président de Mayenne-Communauté.
Lorsque l'un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux alinéas a) à g) précédents, il ne siège
qu'au titre de l'un de ses mandats. Le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son
remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut pas siéger.
Les élus mentionnés aux alinéas a) à e) précédents ne peuvent être représentés que par un membre de
l'organe délibérant qu'ils président.
Aucune personne ne peut siéger au sein de la commission à deux titres différents. Chaque membre doit
siéger au sein de la commission au titre d'une seule qualité.
Aucun élu de la commune d'implantation ne peut siéger en une autre qualité que celle de représentant
de sa commune.
2) Quatre personnalités qualifiées désignées pour la Mayenne :

a) Deux personnes qualifiées en matière de consommation et protection des consommateurs :
- M. Marcel FROT – UFC Que Chosir de la Mayenne,
- M. Loïc RÉVEILLE - Association Force Ouvrière Consommateurs de la Mayenne - AFOC 53.

b) Deux personnes qualifiées en matière de développement durable et d’aménagement du territoire :
- M. DAMIEN DUBRAY - architecte,
- M. Jean-Claude LE LAY - commissaire enquêteur, directeur de collectivité territoriale en retraite.
4) Trois personnalités qualifiées représentant le tissu économique :

a) chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Mayenne
- Mme Béatrice ORLIAGUET - membre
- M. Eric FOUASSIER - membre
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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b) chambre de métiers et de l'artisanat des Pays de la Loire - délégation de la Mayenne
- M. Marc ROCHER - membre
- M. Joris LABBÉ - membre

c) chambre d'agriculture de la Mayenne
- M. Claude CHARON - membre
- M. Bruno ROULAND - membre
Article 2 : les membres de la commission sont tenus de remplir un formulaire destiné à la déclaration
des intérêts qu’ils pourraient détenir ou des fonctions qu’ils seraient amenés à exercer dans le cadre de
cette activité économique. Aucun membre ne peut siéger s’il n’a remis au président de la commission
ce formulaire dûment rempli. Chaque membre doit également garder le secret tant sur les
délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 3 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne est chargé de l’exécution du présent
arrêté dont une copie sera adressée au demandeur, à chacun des membres composant la commission,
ainsi qu’au directeur départemental des territoires de la Mayenne.

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

Richard MIR

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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Direction de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial

COMMISSION DEPARTEMENTALE
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL (CDAC)
Ordre du jour de la séance du 15 mars 2021

14h30- dossier examiné : extension de la surface de vente du magasin de bricolage Brico Dépôt situé
au 11 rue de Londres à Laval
Description du projet :
En application de l'article L. 752-1 du code du commerce, la SAS Brico Dépôt dont le siège social se
situe au 30-32 rue de la Tourelle 91310 Longpont sur Orge, représentée par Monsieur Sylvain
Pradayrol en qualité de mandataire, a déposé un dossier de demande d’autorisation d’exploitation
commerciale pour l’extension de la surface de vente du magasin Brico Dépôt situé au 11 rue de
Londres 53000 LAVAL et la création d’un point permanent de retrait. L’enseigne se localise sur la
zone commerciale des Bozées avec laquelle elle forme un ensemble commercial.
La SAS Brico Dépôt agit pour le compte de la société Laval Immo, propriétaire des parcelles
cadastrées ZD 42 et ZD 203 situées sur la commune de Laval.
Cette demande, enregistrée par le secrétariat de la CDAC sous le numéro 2021-01, à la date du
19 janvier 2021, sera examinée par la commission le 15 mars 2021 à 14h30.

46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
tEl. 02 43 01 50 00, Serveur vocal 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Direction de la coordination
des politiques publiques et de l’appui territorial

Arrêté n°HAI53-32 du 18 février 2021
portant habilitation d'un organisme pour effectuer les analyses d’impact
mentionnées au III de l'article L. 752-6 du code de commerce
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de commerce et notamment ses articles L. 752-6, et R. 752-6-1 à R. 752-6-3,
Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique,
Vu le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation
commerciale,
Vu l’arrêté ministériel du 19 juin 2019 fixant le contenu du formulaire de demande d’habilitation pour
réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article L. 752-6 du code de commerce,
Vu la demande d’habilitation transmise le 15 janvier 2021 et complétée le 3 février 2021 par la SARL
LINEAMENTA, 21 avenue du Général de Castelnau 33140 VILLENAVE-D’ORNON représentée par
Madame Marion LACOMBE, gérante de la SARL LINEAMENTA pour réaliser l’analyse d’impact
mentionnée au III de l'article L. 752-6 du code de commerce, comprise dans les dossiers de demande
d’autorisation d’exploitation commerciale déposés en Mayenne,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne,
ARRETE :
Article 1 : l’habilitation est accordée à la SARL LINEAMENTA, 21 avenue du Général de Castelnau
33140 VILLENAVE-D’ORNON.
Article 2 : l'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite. Elle est
valable sur l’ensemble du territoire du département de la Mayenne.
Article 3 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au demandeur, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Mayenne et dont une copie sera adressée au directeur départemental des territoires de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général
de la préfecture de la Mayenne,

Richard MIR
Délais et voies de recours au verso
46 rue Mazagran - CS 91507 – 53015 LAVAL Cedex
Standard : 02 43 01 50 00
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Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif :
- soit gracieux auprès du préfet de la Mayenne (46, rue Mazagran - 53015 Laval Cedex),
- soit hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur (Place Beauvau – 75008 Paris),
dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Outre les recours gracieux et hiérarchique, un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal
administratif de Nantes (6, allée de l’Ile Gloriette – 44041 Nantes), dans le 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.
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Direction de la coordination
des politiques publiques et de l’appui territorial

Arrêté n°HCC53-15 du 18 février 2021
portant habilitation d'un organisme pour établir le certificat de conformité mentionné au premier
alinéa de l'article L. 752-23 du code de commerce
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de commerce et notamment ses articles L. 752-6, et R. 752-6-1 à R. 752-6-3,
Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique,
Vu le décret n° 2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la Commission nationale
d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation
commerciale,
Vu l’arrêté ministériel du 28 juin 2019 fixant le contenu du formulaire de demande d'habilitation pour
établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l'article L. 752-23 du code de
commerce,
Vu la demande d’habilitation transmise le 19 janvier 2021 et complétée le 3 février 2021 par la SAS CBRE
Conseil & Transaction, 76 rue de Prony 75017 PARIS représentée par Monsieur Fabrice ALLOUCHE,
président de la SAS CBRE Conseil & Transaction, pour établir le certificat de conformité mentionné au
premier alinéa de l'article L. 752-23 du code de commerce concernant les dossiers de demande
d’autorisation d’exploitation commerciale déposés en Mayenne,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne,
ARRETE :
Article 1 : l’habilitation est accordée à la SAS CBRE Conseil & Transaction, 76 rue de Prony 75017 PARIS.
Article 2 : l'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite. Elle est
valable sur l’ensemble du territoire du département de la Mayenne.
Article 3 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au demandeur, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Mayenne et dont une copie sera adressée au directeur départemental des territoires de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général
de la préfecture de la Mayenne,

Richard MIR
Délais et voies de recours au verso

46 rue Mazagran - CS 91507 – 53015 LAVAL Cedex
Standard : 02 43 01 50 00
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Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif :
- soit gracieux auprès du préfet de la Mayenne (46, rue Mazagran - 53015 Laval Cedex),
- soit hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur (Place Beauvau – 75008 Paris),
dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Outre les recours gracieux et hiérarchique, un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal
administratif de Nantes (6, allée de l’Ile Gloriette – 44041 Nantes), dans le 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.

Préfecture - 53-2021-02-18-003 - 20210218-PREF53-DCPPAT-CDAC-HCC53-15-CBRE

40

Préfecture
53-2021-01-11-001
Arrêté attribuant la médaille d'honneur agricole au titre de
la promotion du 1er janvier 2021

Préfecture - 53-2021-01-11-001 - Arrêté attribuant la médaille d'honneur agricole au titre de la promotion du 1er janvier 2021

41

Direction des services du cabinet

A R R E T E N° 2021-11-01-DSC du 11 janvier 2021
Accordant la médaille d’honneur agricole
A l’occasion de la promotion du 1er janvier 2021
Le préfet,
Chevalier de l’ordre national de la Légion d’honneur
VU le décret du 17 juin 1890 instituant la médaille d'honneur agricole ;
VU le décret 84-1110 du 11 décembre 1984 modifié relatif à l’attribution de la médaille
d’honneur agricole ;
VU l'arrêté du 11 décembre 1984 autorisant les préfets, à décerner les médailles d'honneur
agricoles ;
A l'occasion de la promotion du 1er janvier 2021 ;
Sur proposition du directeur des services du cabinet,
ARRETE
Article 1 : La médaille d’honneur agricole ARGENT est décernée à :
- Madame ARMANGE Anne
Assistante commerciale, ELIVIA LAVAL, LAVAL
demeurant à EVRON
- Madame DENAIS Florence
Employée administrative, ELIVIA LAVAL, LAVAL
demeurant à MERAL
- Monsieur FOURMONT Olivier
Salarié agricole, MSA MAYENNE ORNE SARTHE, LAVAL
demeurant à ARGENTRE
- Madame GARNIER Cécile
Vérificateur comptable, MSA MAYENNE ORNE SARTHE, LE MANS
demeurant à PARNE-SUR-ROC

46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL 02 43 01 50 00 – SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50
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- Monsieur GOUIN Bruno
Conducteur installation séchage, SOFIVO, PONTMAIN
demeurant à LANDIVY
- Madame HOUDAYER Sylvie
Responsable de département, MSA MAYENNE ORNE SARTHE, LAVAL
demeurant à MARIGNE-PEUTON
- Monsieur JEGO Ivan
Directeur qualité, GALLIANCE SERVICES, ANCENIS
demeurant à CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE
- Madame LABOIS Laurence
Agent administratif, MSA MAYENNE ORNE SARTHE, LAVAL
demeurant à LE GENEST-SAINT-ISLE
- Monsieur LELIEVRE Patrice
Opérateur abattage découpe, ELIVIA LAVAL, LAVAL
demeurant à LE BOURGNEUF-LA-FORET
- Madame LEROY Christelle
Technicienne ppsp 2ème degré, MSA MAYENNE ORNE SARTHE, LAVAL
demeurant à LAVAL
- Monsieur LEVOIR Thibault
Téléconseiller, MSA MAYENNE ORNE SARTHE, LAVAL
demeurant à LAVAL
- Monsieur MAGNYE Joël
Chargé informatique, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU MAIN,
ANGERS
demeurant à ENTRAMMES
- Monsieur MENARD Ludovic
Conducteur conditionnement, SOFIVO, PONTMAIN
demeurant à MAYENNE
- Monsieur ROUGER Pascal
Agent de maîtrise, HOLVIA PORC, LAVAL
demeurant à SOULGÉ-SUR-OUETTE
- Madame SALMON Marina
Employée de banque, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU MAIN,
ANGERS
demeurant à COSSE-LE-VIVIEN

Article 2 : La médaille d’honneur agricole Vermeil est décernée à :
- Madame BALLE Florence
Conseillère accès aux droits, MSA MAYENNE ORNE SARTHE, LAVAL
demeurant à CRAON
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- Monsieur BOISRAME Philippe
Employé de banque, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU MAIN,
ANGERS
demeurant à LOUVERNE
- Monsieur CROTTE Hervé
Responsable point vente, TERRENA, LAVAL
demeurant à MONTAUDIN
- Monsieur GESMOND Didier
Responsable de site, ESPACE TERRENA, ANCENIS-SAINT-GÉRÉON
demeurant à ERNEE
- Monsieur GUESDON Patrick
Contremaître fabrication, SOFIVO, PONTMAIN
demeurant à PONTMAIN
- Madame HERNANDEZ Valérie
Technicienne de surface, CAISSE REG CREDIT AGRIC MUT NORMANDIE,
ALENÇON
demeurant à SAINT-PIERRE-DES-NIDS
- Monsieur LEGEAY Jean Noël
Responsable maintenance, TERRENA, ANCENIS-SAINT-GÉRÉON
demeurant à LAVAL
- Monsieur MICHEL Luc
Capv, TERRENA, ANCENIS-SAINT-GÉRÉON
demeurant à POMMERIEUX
- Madame PAUMARD Catherine
Technicienne crédits, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU MAIN,
ANGERS
demeurant à CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE
- Madame VEILLON Régine
Employée de banque, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU MAIN,
ANGERS
demeurant à LOUVERNE

Article 3 : La médaille d’honneur agricole OR est décernée à :
- Madame BEAULIEU Rachel
Assistante adv, ELIVIA, LE LION-D'ANGERS
demeurant à CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE
- Madame FREARD Christiane
Conseiller clientle, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU MAIN, LAVAL
demeurant à MONTENAY
- Monsieur PINEAU Jean-Luc
Cadre administratif, MSA MAYENNE ORNE SARTHE, LAVAL
demeurant à L'HUISSERIE
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- Monsieur VALLAIS Bruno
Coordinateur transport, YOPLAIT PRODUCTION FRANCE, LE MANS
demeurant à ARGENTRE

Article 4 : La médaille d’honneur agricole GRAND OR est décernée à :
- Madame BEUCHER Guillemette
Conseillère sociale, MSA MAYENNE ORNE SARTHE, LAVAL
demeurant à BONCHAMP-LES-LAVAL
- Monsieur BRIAND Jean-François
Contrôleur de gestion, MSA MAYENNE ORNE SARTHE, LAVAL
demeurant à FORCE
- Madame DALIBARD Danièle
Agent administratif, MSA MAYENNE ORNE SARTHE, LAVAL
demeurant à LAVAL
- Monsieur DAVOUST Marcel
Conducteur véhicule, TERRENA, ANCENIS-SAINT-GÉRÉON
demeurant à EVRON
- Monsieur GERARD Hervé
Responsable commercial, TERRENA, ANCENIS-SAINT-GÉRÉON
demeurant à LAVAL
- Monsieur GRANGERE-DEROUAULT Gérard
Agent administratif, MSA MAYENNE ORNE SARTHE, LAVAL
demeurant à LAVAL
- Monsieur NEVEU Alain
Responsable protection animale, HOLVIA PORC, LAVAL
demeurant à LA BACONNIERE
- Monsieur THEARD Claude
Responsable point de vente lisa, TERRENA, ANCENIS-SAINT-GÉRÉON
demeurant à CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE

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

Jean-Francis TREFFEL
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Direction des services du cabinet

Arrêté n° 2021-42-01-DSC du 11 février 2021
nommant M. Daniel Piednoir maire honoraire d’Origné.

Le préfet,
Chevalier de l’ordre national de la Légion d’honneur
- Vu l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel l'honorariat est
conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens maires, maires délégués et
adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans ;
- Considérant que M. Daniel Piednoir a exercé des fonctions municipales pendant 29 ans ;

AR R ETE

:

Article 1er : Monsieur Daniel Piednoir, ancien maire d’Origné est nommé maire honoraire.

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

Le préfet

Jean-Francis TREFFEL

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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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 HERCE

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 HERCE 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 15 février 2021
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur de la citoyenneté,

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 15 février 2021 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de HERCE :
- Conseiller municipal : M. Franck FREMONT, né le 25 janvier 1977 à Fougères (Ille-et-Vilaine), chauffeur,
domicilié La Monnerie Portais à Hercé (Mayenne) ;
- Délégué de l’administration : Mme Marie-Ange MESLIN, née le 4 mars 1964 à Beauvais (Oise),
manutentionnaire, domicilée 4, résidence des jonquilles à Hercé (Mayenne) ;
- Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval : M. Claude LEON, né le 8 mars 1953 à
Fougerolles-du-Plessis (Mayenne), retraité, domicilié 8, résidence de la Source à Hercé (Mayenne).
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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
des Pays de la Loire

ARRÊTÉ portant suspension de l’agrément n° 053C0011
du contrôleur Monsieur Patrice TRONCHOT

Le Préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code de la route ;
Vu l’arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique
des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes ;
Vu l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2019 portant délégation de signature à Monsieur Richard MIR,
secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de Laval,
arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Vu la notification à Monsieur Patrice TRONCHOT de la décision préfectorale d’agrément initial sous le
n° 053C0011 avec prise d’effet à compter du 22 juin 1992 ;
Vu le rapport établi suite à la supervision par un agent de la direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL) de Monsieur Patrice TRONCHOT le 3 mars 2020 dans le centre
A.C.P.P. - ERNEE AUTO BILAN n° S053C087 situé Zone Artisanale de Charné à ERNEE (53500) ;
Vu les courriers recommandés en date du 31 juillet 2020 adressés à Monsieur Patrice TRONCHOT, au
titulaire de l’agrément n° S053C087 de son centre de rattachement A.C.P.P. - ERNEE AUTO BILAN situé
à ERNEE, dans lequel les faits ont été constatés, et au réseau AUTOSECURITE auquel ce centre est
affilié, leur communiquant le rapport de la visite DREAL du 3 mars 2020, les invitant à présenter par
écrit, sous un délai d’un mois, leurs observations sur les écarts signalés, leur indiquant l’intention de la
DREAL de proposer à Monsieur le préfet de mettre en œuvre les dispositions de l’article R. 323-18 IV du
code de la route et de l’article 13-1 de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé relatives à la possibilité de retirer
ou de suspendre l’agrément d’un contrôleur et les invitant à la réunion contradictoire fixée au 1 er
octobre 2020 ;
Vu le courrier du 4 septembre 2020 adressé par Monsieur Pascal POTTIER, responsable légal du centre
A.C.P.P. - ERNEE AUTO BILAN n° S053C087, et Monsieur Patrice TRONCHOT, en réponse à la DREAL ;
Vu les éléments complémentaires fournis par Messieurs Patrice TRONCHOT et Pascal POTTIER,
respectivement en tant que contrôleur et responsable légal du centre A.C.P.P. - ERNEE AUTO BILAN
n° S053C087, ainsi que par Mme DREUX et M. GILLE, représentants du réseau de rattachement
AUTOSECURITE lors de la réunion contradictoire du 1er octobre 2020 ;
Vu les éléments complémentaires fournis à la DREAL par Mme DREUX du réseau AUTOSECURITE, par
courrier électronique du 5 octobre 2020 ;
DREAL Pays de la Loire
5, rue Françoise Giroud
CS 16326
44263 Nantes cedex 2
Tél : 02 72 74 77 12
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Vu la réponse de la DREAL transmise à Mme DREUX du réseau AUTOSECURITE le 5 octobre 2020 suite à
son message électronique ;
Vu les éléments complémentaires fournis à la DREAL par Mme DREUX du réseau AUTOSECURITE, par
courriers électroniques du 23 octobre et du 12 novembre 2020 ;
Vu le compte-rendu de la réunion contradictoire du 1er octobre 2020, transmis par courriers et courrier
électronique en date du 20 novembre 2020 à Monsieur Patrice TRONCHOT, au responsable légal du
centre A.C.P.P. - ERNEE AUTO BILAN n° S053C087 et au réseau AUTOSECURITE ;
Vu le message électronique transmis à la DREAL le 25 novembre 2020 par Mme DREUX du réseau
AUTOSECURITE et par Monsieur Pascal POTTIER responsable légal du centre A.C.P.P. - ERNEE AUTO
BILAN n° S053C087 ;
Vu la réponse à ce dernier message transmise par la DREAL le 3 décembre 2020 ;
Considérant que le contrôle technique des véhicules concourt à la sécurité routière et qu’il importe
que cette activité soit exercée dans le respect de la réglementation qui l’encadre ;
Considérant qu’en application de l’article R. 323-18 IV du code de la route et de l’article 13-1 de l’arrêté
du 18 juin 1991 modifié, l’agrément d’un contrôleur peut être suspendu ou retiré s’il est constaté un
manquement aux règles fixant l’exercice de l’activité du contrôleur, en cas de réalisation non-conforme
d’un contrôle technique, notamment dans les points à contrôler, les modalités et méthodes de
contrôles, les formalités finales ou conclusions dans le résultat du contrôle technique ;
Considérant les constats de non-conformités retenus suite à la supervision de Monsieur Patrice
TRONCHOT le 3 mars 2020 dont le récapitulatif est joint en annexe au présent arrêté ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Mayenne,
ARRÊTE
Article 1 : l’agrément n°053C0011 délivré à Monsieur Patrice TRONCHOT est suspendu du 22 mars au 17
avril 2021.
Article 2 : la présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Nantes, 6 allée de l’Ile-Gloriette - 44041 Nantes, dans le délai de deux mois suivant sa
notification.
Article 3 : le présent arrêté sera notifié à Monsieur Patrice TRONCHOT, à son centre de rattachement
A.C.P.P. - ERNEE AUTO BILAN n° S053C087 dans lequel les faits ont été constatés, au réseau
AUTOSECURITE et à l’Organisme Technique Central. Une copie en sera adressée à madame la directrice
régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement, chargée de l’exécution du présent
arrêté.

Laval, le 15 février 2021

pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Richard MIR

Préfecture de la Mayenne - 53-2021-02-15-002 - Arrêté portant suspension de l'agrément n°053C0011 du contrôleur monsieur Patrice TRONCHOT

53

Annexe à l’arrêté du 15 février 2021 portant suspension de l’agrément n° 053C0011 du contrôleur Monsieur Patrice TRONCHOT

Récapitulatif des écarts retenus
Patrice TRONCHOT (contrôleur agréé sous le n°053C0011)
N°
Constat

Référence
réglementaire

Intitulé

Constat

Supervision du contrôle technique du véhicule immatriculé 263SH53

3

Arrêté du
Non réalisation d'un
18/06/1991
contrôle de la fonction
Absence de contrôle du dispositif d'assistance de freinage à dépression (§
Art. 5 ou 8 et
1 EQUIPEMENTS DE
1.1.10. de l'IT VL F1).
annexe I §B C D ou
FREINAGE (IT VL F1)
F voire IT VL F1

4

Arrêté du
Non réalisation d'un
18/06/1991
contrôle de la fonction
Absence de vérification de l'état des flexibles de frein par manipulation
Art. 5 ou 8 et
1 EQUIPEMENTS DE
(point 1.1.12 de la liste des points de contrôle).
annexe I §B C D ou
FREINAGE (IT VL F1)
F voire IT VL F1

5

Arrêté du
Non réalisation d'un
18/06/1991
contrôle de la fonction
Absence de contrôle par manipulation des ressorts de suspension roues
5 ESSIEUX, ROUES,
Art. 5 ou 8 et
avant levées (§ 5.3.1 de l' IT VL F5).
PNEUS, SUSPENSION annexe I §B C D ou
(IT VL F5)
F voire IT VL F5
Renouvellement du contrôle technique du véhicule immatriculé 263SH53
Défaillance " ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un
feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences
AVD, AVG "non signalée lors du premier contrôle technique réalisé en
Arrêté du
l'absence de la DREAL et signalée lors du renouvellement de contrôle
18/06/1991
technique (point 4.1.2.a.2 de la liste des défaillances constatables). Les
Article 6 et annexe valeurs sont passées de -1.4%, -2.5% lors du premier contrôle à -3%, -2.6%
II § 14
lors du renouvellement. Cette défaillance soumet le véhicule à contre
visite (véhicule déjà soumis à contre-visite pour d'autres défaillances
majeures).

6

Incohérence entre les
valeurs figurant sur les
procès-verbaux
suite
aux deux contrôles
avec le réglophare

7

Différence entre le
procès-verbal
émis
avant renouvellement
Arrêté du
et celui émis lors du
18/06/1991
renouvellement
:
défaillance soumise à Article 6 et annexe
I§B
contre-visite
non
relevée
avant
renouvellement

Défaillance majeure "TUYAUX D'ECHAPPEMENT ET SILENCIEUX :
Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement"
non signalée lors du premier contrôle technique réalisé en l'absence de la
DREAL et non signalée lors du renouvellement de contrôle technique
(point 6.1.2.a.2. de la liste des défaillances constatables - voir
photographie ci-jointe). Après l'édition du PV de renouvellement sur lequel
est signalée la défaillance mineure 6.1.2.a.1. (voir fiche d'écart n°13), l'agent
DREAL a signalé ce point au contrôleur qui a alors saisi la défaillance
majeure et édité un troisième PV de contrôle. Cette défaillance soumet le
véhicule à contre visite.

8

Différence entre le
procès-verbal
émis
avant renouvellement
Arrêté du
et celui émis lors du
18/06/1991
renouvellement
:
défaillance soumise à Article 6 et annexe
I§B
contre-visite
non
relevée
avant
renouvellement

Défaillance majeure "OPACITE : Contrôle impossible des émissions à
l'échappement " non signalée lors du premier contrôle technique réalisé
en l'absence de la DREAL et non signalée lors du renouvellement de
contrôle technique (défaillance majeure 8.2.22.e.2. en lien avec l'écart
n°7). Après l'édition du PV de renouvellement l'agent DREAL a signalé ce
point au contrôleur qui a alors saisi la défaillance et édité un troisième PV
de contrôle. Cette défaillance soumet le véhicule à contre visite.

9

Différence entre le
procès-verbal
émis
avant renouvellement
Arrêté du
et celui émis lors du
18/06/1991
renouvellement
:
défaillance soumise à Article 6 et annexe
I§B
contre-visite
non
relevée
avant
renouvellement

Défaillance majeure "FLEXIBLES DE FREINS : Flexibles endommagés ou
frottant contre une autre pièce AVG, AVD "non signalée lors du premier
contrôle technique réalisé en l'absence de la DREAL et signalée lors du
renouvellement de contrôle technique (point 1.1.12.b.2. de la liste des
défaillances constatables). Cette défaillance soumet le véhicule à contrevisite (véhicule déjà soumis à contre-visite pour d'autres défaillances
majeures).

10

Différence entre le
procès-verbal
émis
avant renouvellement
Arrêté du
et celui émis lors du
18/06/1991
renouvellement
:
défaillance soumise à Article 6 et annexe
I§B
contre-visite
non
relevée
avant
renouvellement

Défaillance majeure "PARE-CHOCS, PROTECTION LATERALE ET
DISPOSITIFS ANTI-ANCASTREMENT ARRIERE : Mauvaise fixation ou
endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact
AV" non signalée lors du premier contrôle technique réalisé en l'absence
de la DREAL et signalée lors du renouvellement de contrôle technique
(6.1.4.a.2. de la liste des défaillances constatables - voir photographie cijointe). Cette défaillance soumet le véhicule à contre-visite (véhicule déjà
soumis à contre-visite pour d'autres défaillances majeures).
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Patrice TRONCHOT (contrôleur agréé sous le n°053C0011)
N°
Constat

Intitulé

Référence
réglementaire

Constat

11

Différence entre le
procès-verbal
émis
avant renouvellement
Arrêté du
et celui émis lors du
18/06/1991
renouvellement
:
défaillance
non Article 6 et annexe
I§B
soumise à contre-visite
non
relevée
avant
renouvellement

Défaillance mineure "ETAT DES CEINTURES DE SECURITE ET DE LEURS
BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée AVG " non signalée lors du
premier contrôle technique réalisé en l'absence de la DREAL et non
signalée lors du renouvellement de contrôle technique (point 7.1.2.b.1.. de
la liste des défaillances constatables - voir photographie ci-jointe). Après
l'édition du PV de renouvellement l'agent DREAL a signalé ce point au
contrôleur qui a alors saisi la défaillance et édité un troisième PV de
contrôle. Cette défaillance ne soumet pas le véhicule à contre visite.

13

Différence entre le
procès-verbal
émis
avant renouvellement
Arrêté du
et celui émis lors du
18/06/1991
renouvellement
:
défaillance
non Article 6 et annexe
I§B
soumise à contre-visite
non
relevée
avant
renouvellement

Défaillance mineure "TUYAUX D'ECHAPPEMENT ET SILENCIEUX :
Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute", non signalée lors du
premier contrôle technique réalisé en l'absence de la DREAL et signalée
lors du renouvellement de contrôle technique (point 6.1.2.a.1 de la liste
des défaillances constatables).

14

Différence entre le
procès-verbal
émis
Arrêté du
avant renouvellement
18/06/1991
et celui émis lors du
renouvellement
: Article 6 et annexe
défaillance soumise à
I§B
contre-visite
relevée
avant renouvellement

Défaillance majeure "ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive AVD"
signalée sur le PV du premier contrôle et non signalée sur les deux PV
édités suite au renouvellement (point 5.3.4.a.2. de la liste des défaillances
constatables).

15

Différence entre le
procès-verbal
émis
avant renouvellement
Arrêté du
et celui émis lors du
18/06/1991
renouvellement
:
défaillance
non Article 6 et annexe
I§B
soumise à contre-visite
relevée
avant
renouvellement

Défaillance mineure "GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTION :
Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVD" signalée sur le premier
PV de contrôle et non signalée sur les deux PV édités suite au
renouvellement (point 6.2.10.a.1. de la liste des défaillances constatables).
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