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

Arrêté du 1er mars 2021
attribuant l’habilitation sanitaire
à Monsieur Farid IHADADENE, 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 Farid IHADADENE, né le 14/06/1967, à TIZI OUZOU
(Algérie), docteur vétérinaire ;
CONSIDERANT que Monsieur Farid IHADADENE remplit les conditions permettant
l’attribution de l’habilitation sanitaire ;
SUR 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 Farid IHADADENE , docteur vétérinaire (n°
Ordre 19873).
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 Farid IHADADENE 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 Farid IHADADENE pourra être appelé par le préfet des départements dans lesquels
il exerce pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des
établissements pour lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces
opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche
maritime.
ARTICLE 5 :
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera
l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code rural et de
la pêche maritime.
ARTICLE 6 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Nantes
dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application «Télérecours citoyens» accessible à partir du site internet www.telerecours.fr
ARTICLE 7 :
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations est chargé de
l'exécution du présent arrêté dont notification sera faite à l'intéressé et qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Pour le préfet et par délégation,
Le chef de service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire,
DMV Anne-Laure LEFEBVRE
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Services vétérinaires - santé et protection animales

Arrêté du 1er mars 2021
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ARTICLE 3 :
Monsieur Farid IHADADENE 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 Farid IHADADENE pourra être appelé par le préfet des départements dans lesquels
il exerce pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des
établissements pour lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces
opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche
maritime.
ARTICLE 5 :
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera
l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code rural et de
la pêche maritime.
ARTICLE 6 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Nantes
dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application «Télérecours citoyens» accessible à partir du site internet www.telerecours.fr
ARTICLE 7 :
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations est chargé de
l'exécution du présent arrêté dont notification sera faite à l'intéressé et qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Pour le préfet et par délégation,
Le chef de service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire,
DMV Anne-Laure LEFEBVRE
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Direction départementale
des Territoires
Arrêté du 3 mars 2021
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour le bar « Au rendez-vous des sportifs »,
30 boulevard Bodinier, 53400 Craon.

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 le maintien d'un cabinet d'aisances et
d’une circulation intérieure non conformes dans un bar, sis 30 boulevard Bodinier, 53400 Craon,
reçue par la direction départementale des territoires et complétée le 4 décembre 2020 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la sous-commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du 12 février 2021 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 2 mars 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 ;

 des dérogations exceptionnelles, notamment pour une disproportion manifeste entre les
améliorations apportées et leurs coûts, 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 ;
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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 chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, comporte au
moins un cabinet d’aisances adapté pour les personnes handicapées circulant en fauteuil
roulant ;

 le cabinet d'aisances n'est pas accessible aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant. Il a
les dimensions suivantes : 1,11 m x 1,17 m ;

 la largeur minimale d’une circulation intérieure accessible est de 1,20 m libre de tout obstacle ;

 la circulation, qui permet de se rendre aux WC, a une largeur de 1,06 m puis de 0,79 m ;
 la chambre de commerce et d’industrie (CCI), dans son rapport du 1er février 2021, mentionne que la conjoncture actuelle (fermeture administrative du bar) ne permet pas à l’exploitante de se projeter financièrement sur les travaux de mise en accessibilité, sachant que
l’activité habituelle n’est que très peu rentable. Le coût des travaux est estimé à 8000 euros ;

 la CCI met en avant l’impossibilité pour l’établissement de financer les travaux d’accessibilité
ainsi que l’impact négatif sur sa viabilité ;

Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;
ARRETE :
Article 1er : la dérogation, pour le bar « Au rendez-vous des sportifs », afin de maintenir un cabinet
d'aisances et une circulation intérieure non accessibles aux personnes à mobilité réduite, sis
30 boulevard Bodinier, 53400 Craon, est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-3°, du Code de la
construction et de l’habitation, pour des motifs liés à une disproportion manifeste entre les
améliorations apportées et leurs coûts.
Article 2 : s’il n’existe pas, le demandeur élabore et met à la disposition du public 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
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 Craon et au président de la commission intercommunale pour
l’accessibilité de la communauté de communes du Pays de Craon.

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 préfectoral du 22 décembre 2020
portant prescription de la révision du plan de prévention des risques prévisibles d’inondation (PPRi)
sur le territoire des communes de Changé, Laval et L’Huisserie

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

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L. 562-1 à L. 562-9 et R. 562-1 à R. 562-11-9
relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ainsi que les articles L. 122-4 à
L. 122-11 relatifs à l’évaluation environnementale de certains plans et documents ayant une
incidence notable sur l’environnement ;
Vu la circulaire du 3 juillet 2007 relative à la consultation des acteurs, la concertation avec la
population et l’association des collectivités territoriales dans les plans de prévention des risques
naturels prévisibles ;
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 DEVP1527846A du 23 novembre 2015 du préfet de la région Centre-Val de Loire, préfet
du Loiret et préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne portant approbation du plan de gestion
des risques d’inondation du bassin Loire-Bretagne ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2003-P-1797 du 29 octobre 2003 portant approbation du plan de
prévention des risques d’inondation sur les territoires des communes de Changé, Laval et
L’Huisserie ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012023-003 du 28 janvier 2012 prescrivant la modification du plan de
prévention du risque inondation de l'agglomération de Laval (communes de Changé – Laval –
L’Huisserie) ;
Vu la décision préfectorale du 30 juillet 2015 relative à une demande d’examen au cas par cas en
application de l’article R. 122-17 II du code de l’environnement au terme de laquelle le présent projet
de révision n’est pas soumis à évaluation environnementale ;
Considérant que la crue d’occurrence centennale du PPRi existant résulte d’une modélisation
hydraulique ancienne ;
Considérant l’amélioration de la précision relative à la définition des enveloppes inondables, qui
profite des nouveaux outils de modélisation et d’un modèle numérique de terrain issu de levés
topographiques de type LIDAR ;

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 87 00 - Fax : 02 43 56 98 84 - Mel : ddt@mayenne.gouv.fr
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Considérant le besoin de renouveler l’information cartographique d’une crue d’occurrence
centennale sur les communes de Changé, Laval et L’Huisserie afin de constituer une référence
fiable ;
Considérant que le PPRi existant n’est pas en mesure d’assurer une prévention satisfaisante dans les
nouvelles zones potentiellement inondées ;
Considérant l’évolution de la législation et de la réglementation relatives à la prévention des risques
naturels d’inondation et qu’une mise en compatibilité avec le PGRI du bassin Loire-Bretagne rend
nécessaire une révision du PPRi sur le territoire des communes de Changé, Laval et L’Huisserie ;
Considérant que la modification du PPRi, prescrite en 2012, n’a pas été menée à son terme ;
Sur proposition de madame la directrice départementale des territoires de la Mayenne ;

A R R Ê T E
Article 1er : révision du PPRi
La révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation est prescrite sur les
communes de Changé, Laval et L’Huisserie.
Article 2 : périmètre de prescription
Le périmètre mis à l’étude est délimité sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.
Article 3 : nature du risque pris en compte
L’aléa de référence pris en compte est celui résultant d’une crue d’occurrence centennale de la
rivière « la Mayenne ».
Article 4 : service instructeur et délai d’élaboration
La direction départementale des territoires de la Mayenne est chargée d’instruire la procédure de
révision du PPRi visé par le présent arrêté.
Le délai de révision du PPRi est fixé à 3 ans à partir de la date de publication du présent arrêté. Il est
prorogeable dans les conditions décrites à l’article R. 562-2 du code de l’environnement.
Article 5 : évaluation environnementale
Conformément à la décision préfectorale du 30 juillet 2015, le projet de révision du PPRi visé par le
présent arrêté n’est pas soumis à évaluation environnementale.
Article 6 : personnes publiques associées
Sont associés à l’élaboration du projet de PPRi des représentants des communes de Changé, Laval et
L’Huisserie et de Laval Agglomération.
L’association se déroulera pendant toute la procédure de révision du PPRi. Elle prendra la forme d’un
groupe de travail technique, appelé COTECH, composé des représentants des communes de
Changé, Laval et L’Huisserie et de Laval Agglomération, de représentants du conseil départemental
de la Mayenne, propriétaire et gestionnaire du domaine public fluvial, et des agents de la direction
départementale des territoires de la Mayenne en charge de la prévention des risques et de la
direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement en charge des risques
naturels et de la prévision des crues. Ce groupe de travail aura pour objectif la finalisation de la
cartographie réglementaire et la rédaction du règlement du futur PPRi. Il se réunira en tant que de
besoin. Le COTECH peut inviter et consulter, dans le cadre de ses travaux, toute personne qu’il juge
compétente.
2/4
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Par ailleurs, un comité de pilotage (COPIL) suivra l’avancement de l’élaboration du PPRi. Il
comprendra les maires des communes concernées, le président de Laval Agglomération et le
président du conseil départemental de la Mayenne ou leurs représentants. Ce comité de pilotage,
présidé par le préfet de la Mayenne ou son représentant, sera animé par la direction
départementale des territoires. Il aura pour objectif de valider les documents constituant le projet
de plan et notamment la cartographie du zonage réglementaire et le règlement élaboré par le
groupe de travail technique. Ce comité de pilotage se réunira autant de fois que nécessaire. Il peut
inviter et consulter, dans le cadre de ses travaux, toute personne qu’il juge compétente.
Article 7 : consultations
Le projet de PPRi est soumis à l’avis des conseils municipaux des communes de Changé, Laval et
L’Huisserie et de l’organe délibérant de Laval Agglomération.
Seront également consultés les instances et organismes suivants :
- la commission locale de l’eau du SAGE Mayenne,
- le centre national de la propriété forestière,
- la chambre des métiers et de l’artisanat - délégation de la Mayenne,
- la chambre de commerce et d’industrie de la Mayenne,
- la chambre d’agriculture de la Mayenne,
- le conseil départemental de la Mayenne,
- le conseil régional des Pays de la Loire,
- la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la
Loire,
- la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des Pays de la Loire,
- la direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire,
- le service départemental d’incendie et de secours,
- le service interministériel de défense et de protection civile,
- le syndicat mixte des bassins versants de la Jouanne, agglomération de Laval, Vicoin et
Ouette.
Peuvent être également consultés toutes associations et organismes jugés nécessaires par la COPIL.
A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception de la saisine, leur avis sera
réputé favorable.
Article 8 : modalités de concertation avec le public
La phase de concertation auprès du public prendra différentes formes.
Elle comprend, entre autres, la mise à disposition du public, sur le site Internet de l’État en
Mayenne :
- d’un support d’information exposant les raisons de cette révision du PPRi,
- d’un autre support présentant la procédure de révision des PPRi,
- des documents relatifs à la cartographie réglementaire et au règlement du PPRi.
Ces documents seront consultables à la direction départementale des territoires (unité prévention
des risques) aux heures d’ouverture de la Cité administrative.
Un espace sur le site Internet de l’État en Mayenne est également dédié à la révision du PPRi.
Une ou plusieurs réunions publiques sont organisées pour présenter le plan de prévention des
risques qui sera soumis à enquête publique.
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Le public pourra tout au long de la démarche faire part de ses observations soit :
- par courrier à :
Direction départementale des territoires de la Mayenne
Service aménagement et urbanisme - Unité prévention des risques
Rue Mac Donald - BP 23009
53063 Laval cedex 9
- par messagerie électronique à : ddt-sau-pr@mayenne.gouv.fr
Cette concertation auprès du public prendra fin au lancement de la phase de consultation des
collectivités locales et des organismes et instances listés à l’article 7 du présent arrêté.
Le bilan de la concertation sera communiqué aux communes de Changé, Laval et L’Huisserie ainsi
qu’à la communauté d’agglomération de Laval.
Article 9 : enquête publique
Le projet de plan est soumis à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-6
à R. 123-23 du code de l’environnement. Le bilan de la concertation auprès du public, dont les
modalités sont définies à l’article précédent, sera mis à disposition du public lors de l’enquête
publique. Les avis recueillis lors de la consultation décrite à l’article 7 du présent arrêté seront
consignés ou annexés aux registres d’enquête publique dans les conditions prévues à l’article R. 12313 du code de l’environnement.
Article 10 : notification
Le présent arrêté sera notifié aux maires de Changé, Laval et L’Huisserie ainsi qu’au président de
Laval Agglomération.
Article 11 : mesures de publicité
Une copie du présent arrêté est affichée en mairie des communes de Changé, Laval et L’Huisserie et
au siège de Laval Agglomération pendant une durée d’un mois au minimum.
Une mention de cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le département de la
Mayenne.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département de la
Mayenne.
Article 12 : abrogation de l’arrêté prescrivant la modification du PPRi
L’arrêté préfectoral n° 2012023-003 du 28 janvier 2012 prescrivant la modification du plan de
prévention du risque inondation de l'agglomération de Laval (communes de Changé - Laval L'Huisserie) est abrogé.
Article 13 : exécution
Le secrétaire général de la Préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires de
la Mayenne, le président de Laval Agglomération et les maires de Changé, Laval et L’Huisserie sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le Préfet,
Jean-Francis TREFFEL
Le plan annexé à cet arrêté est disponible à l’adresse suivante :
https://www.mayenne.gouv.fr/content/download/42234/294712/file/2020_12_02_Projet_AP_Prescription_PPRi_
Laval_Annexe.pdf
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Sous-préfecture de Mayenne

Arrêté 2021-M- 006 du 19 février 2021
portant convocation des électeurs de la commune de Rennes-en-Grenouilles et
fixation du lieu et du délai de dépôt des déclarations de candidature pour les
élections municipales complémentaires des 11 avril 2021 et 18 avril 2021.
La sous-préfète de Mayenne,
Vu le code électoral, notamment ses articles L.260 à L.273-12 et R.127-1 à R.128-4 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2121-2, L.2122-8, L.2122-14
et suivants ;
Vu la loi n°2020-1670 du 24 décembre 2020 relative aux délais d'organisation des élections
municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales, notamment l’article
1;
Vu le décès de Monsieur Daniel Jamois, maire de Rennes-en-Grenouilles, en date du 20 août 2020 ;
Considérant que le nombre de conseillers municipaux pour les communes de 100 à 499 habitants est
fixé à 11 conseillers, en application des dispositions de l’article L.2121-2 du code général des
collectivités territoriales susvisé ;
Considérant que le conseil municipal de Rennes-en-Grenouilles, commune de 106 habitants, suite au
décès de M. Daniel Jamois, doit être complété pour procéder à l’élection d’un nouveau maire ;

ARRETE:
Article 1er :
Les électeurs de la commune de Rennes-en-Grenouilles sont convoqués le dimanche
11 avril 2021 à l’effet d’élire un conseiller municipal.
Le cas échéant, le second tour de scrutin aura lieu le dimanche 18 avril 2021.
Article 2 :
Pour le premier tour, le dépôt des déclarations de candidature se fera à la souspréfecture de Mayenne, 40 rue Ambroise de Loré à Mayenne, aux dates et horaires suivants :
- du mercredi 17 mars 2021 au mercredi 24 mars 2021 de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30
à 16 heures 30 ;
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- le jeudi 25 mars 2021 de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 18 heures.
En cas de second tour, le dépôt des déclarations de candidature se fera à la souspréfecture de Mayenne, 40 rue Ambroise de Loré à Mayenne, aux dates et horaires suivants :
- le lundi 12 avril 2021 de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 16 heures 30 ;
- le mardi 13 avril 2021 de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 18 heures.
Le dépôt des candidatures se fera uniquement sur rendez-vous, en raison de la crise sanitaire.
Article 3 :
La sous-préfète de Mayenne et le premier adjoint de la commune de Rennes-enGrenouilles sont chargés, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs et affiché en mairie, sans délai.
Mayenne, le

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.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application «Télérecours citoyen» accessible sur internet
sur le site www.telerecours.fr
Les recours administratifs doivent être présentés dans ce même délai de deux mois si vous souhaitez
conserver la possibilité de saisir ultérieurement le juge administratif.
Ces voies de recours n’ont pas d’effet suspensif
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S/P M
53-2021-02-23-003
arrete convocation des electeurs de St Aubin Fosse
Louvain
Arrêté portant convocation des électeurs de Saint Aubin Fosse Louvain et fixant les lieu et délai de
dépôt des candidatures
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Sous-préfecture de Mayenne

Arrêté 2021-M- 00 7 du 19 février 2021
portant convocation des électeurs de la commune de Saint-Aubin-Fosse-Louvain et
fixation du lieu et du délai de dépôt des déclarations de candidature pour les
élections municipales complémentaires des 11 avril 2021 et 18 avril 2021.
La sous-préfète de Mayenne,
Vu le code électoral, notamment ses articles L.260 à L.273-12 et R.127-1 à R.128-4 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2121-2, L.2122-8 , L.2122-14
et suivants ;
Vu la loi n°2020-1670 du 24 décembre 2020 relative aux délais d'organisation des élections
municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales, notamment l’article
1;
Vu le décès de Monsieur Jacques Louvigné, maire de Saint-Aubin-Fosse- Louvain, en date du 16 janvier
2021
Considérant que le nombre de conseillers municipaux pour les communes de 100 à 499 habitants est
fixé à 11 conseillers, en application des dispositions de l’article L.2121-2 du code général des
collectivités territoriales susvisé ;
Considérant que le conseil municipal de Saint-Aubin-Fosse-Louvain, commune de 217 habitants, suite
au décès de M. Jacques Louvigné, doit être complété pour procéder à l’élection d’un nouveau maire ;

ARRETE:
Article 1er :
Les électeurs de la commune de Saint-Aubin-Fosse-Louvain sont convoqués le
dimanche 11 avril 2021 à l’effet d’élire un conseiller municipal.
Le cas échéant, le second tour de scrutin aura lieu le dimanche 18 avril 2021.
Article 2 :
Pour le premier tour, le dépôt des déclarations de candidature se fera à la souspréfecture de Mayenne, 40 rue Ambroise de Loré à Mayenne, aux dates et horaires suivants :
- du mercredi 17 mars 2021 au mercredi 24 mars 2021 de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30
à 16 heures 30 ;
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- le jeudi 25 mars 2021 de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 18 heures.
En cas de second tour, le dépôt des déclarations de candidature se fera à la souspréfecture de Mayenne, 40 rue Ambroise de Loré à Mayenne, aux dates et horaires suivants :
- le lundi 12 avril 2021 de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 16 heures 30 ;
- le mardi 13 avril 2021 de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 18 heures.
Le dépôt des candidatures se fera uniquement sur rendez-vous, en raison de la crise sanitaire.
Article 3 :
La sous-préfète de Mayenne et la première adjointe de la commune de Saint-AubinFosse-Louvain sont chargées, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs et affiché en mairie, sans délai.
Mayenne, le

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.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application «Télérecours citoyen» accessible sur internet
sur le site www.telerecours.fr
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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