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

Arrêté n°HCC53-16 du 22 mars 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,
Officier 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 12 mars 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 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 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,
la directrice de la coordination des
politiques publiques et de l’appui territorial,

Anne BOUCHÉ
Délais et voies de recours au verso

46 rue Mazagran - CS 91507 – 53015 LAVAL Cedex
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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 départementale
des Finances publiques de la Mayenne
Paierie départementale de la Mayenne
60, rue Mac Donald
53000 Laval

Délégation de signature
L’inspecteur divisionnaire hors classe des finances publiques, comptable, responsable de
la paierie départementale de la Mayenne,
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la
Direction Générale des Finances Publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la Direction
Générale des Finances Publiques ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 16 ;
Arrête :
Article 1er . – Délégation de signature est donnée à Madame Nathalie Blain, inspectrice des
finances publiques, adjointe au comptable chargé de la paierie départementale de la
Mayenne, à l’effet de signer au nom, et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 36 mois et porter sur une somme supérieure à 10.000,00 € .
b) L’ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment, les actes de poursuites
et les déclarations de créances, ainsi que pour ester en justice ;
c) tous actes d’administration et de gestion du service.
Article 2 . – En cas d’absence de Madame Nathalie Blain et du comptable Monsieur Éric
Dulépa, Madame Nathalie Berben et Monsieur Daniel Leray, contrôleurs principaux des
finances publiques, ont délégation de signature dans les mêmes conditions et pour les
mêmes attributions que Mme Nathalie Blain.
Article 3 . – Délégation de signature est donnée à Monsieur Fabrice Berger, contrôleur des
finances publiques, et Monsieur Xavier Boisnard Agent d’administration principal des
finances publiques, à l’effet de signer au nom, et sous la responsabilité du comptable
soussigné,
-l’ensemble des actes relatifs au recouvrement, notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances, ainsi que les délais de paiement pour les sommes ne dépassant
pas 3.000,00 € et d’une durée ne pouvant excéder 12 mois.
Article 4 . – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du
département de la Mayenne.
À Laval, le 17/03/2021
Le payeur départemental de la Mayenne
Eric Dulépa
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Direction départementale
des Finances publiques de la Mayenne
24 allée de Cambrai
53014 Laval Cedex

Délégation de signature
Le comptable, responsable de la Trésorerie de Craon
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction
générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
et notamment son article 16 ;

Arrête :
Article 1er . – Mme HAY Ameline est autorisée à :


accorder et à signer ( le cas échéant) un délai pour les montants inférieurs à 1 000€ dans un délai
maximum de 6 mois.



à signer les documents relatifs aux opérations de recettes et de dépenses de la Banque De France



à effectuer les poursuites incluant SATD , phase comminatoire et lettre de relance.

Article 2 . – Le présent arrêté qui prendra effet au 15/03/2021 sera publié au recueil des actes
administratifs du département de la Mayenne.

À Craon le 15/03/2021
La comptable

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

Délégation de signature
Le comptable, responsable de la Trésorerie de Craon
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction
générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
et notamment son article 16 ;

Arrête :
Article 1er . – Mme Maillard Christelle est autorisée à :


opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception,



recevoir et de payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque
titre que ce soit, par tous contribuables, débiteurs ou créanciers des divers services dont la
gestion lui est confiée,



signer les déclarations de créances en cas de procédures collectives et autres actes nécessaires au
bon déroulement desdites procédures,



acquitter tous mandats et d’exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives prescrites
par les règlements,



donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, de signer récépissés,
quittances et décharges, de fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par
l’administration,



signer les virements de gros montants et / ou urgents, de signer les virements internationaux, de
signer les ordres de paiement, de le représenter auprès de la Banque de France,



accorder et de signer un délai pour les montants inférieurs à 15 000€ et d’une durée maximale de
12 mois



me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer seuls les actes relatifs à la gestion de la
Trésorerie de Craon et aux affaires qui s’y rattachent
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 En conséquence, lui donner pouvoir de passer tous actes, d’élire domicile et de faire, d’une manière
générale, toutes les opérations qui peuvent concerner la gestion de la Trésorerie de Craon entendant
ainsi transmettre à Madame Maillard Christelle tous les pouvoirs suffisants pour qu’elle puisse gérer ou
administrer tous les services qui lui sont confiés
 Prendre l’engagement de ratifier tout ce que ses mandataires auront pu faire en vertu de la
présente procuration.

Article 2 . – Le présent arrêté qui prendra effet au 15/03/2021 sera publié au recueil des actes
administratifs du département de la Mayenne.

À Craon le 15/03/2021
La comptable

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

Délégation de signature
Le comptable, responsable de la Trésorerie de Craon
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
et notamment son article 16 ;

Arrête :
Article 1er . – Mr Philippe Pellerin est autorisé à :


opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception,



recevoir et de payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre
que ce soit, par tous contribuables, débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui
est confiée,



signer les déclarations de créances en cas de procédures collectives et autres actes nécessaires au
bon déroulement desdites procédures,



acquitter tous mandats et d’exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives prescrites
par les règlements,



donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, de signer récépissés,
quittances et décharges, de fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par
l’administration,



signer les virements de gros montants et / ou urgents, de signer les virements internationaux, de
signer les ordres de paiement, de le représenter auprès de la Banque de France,



accorder et de signer un délai pour les montants inférieurs à 15 000€ et d’une durée maximale de
12 mois
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me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer seuls les actes relatifs à la gestion de la
Trésorerie de Craon et aux affaires qui s’y rattachent

 En conséquence, lui donner pouvoir de passer tous actes, d’élire domicile et de faire, d’une manière
générale, toutes les opérations qui peuvent concerner la gestion de la Trésorerie de Craon entendant
ainsi transmettre à Monsieur Pellerin Philippe tous les pouvoirs suffisants pour qu’il puisse gérer ou
administrer tous les services qui lui sont confiés
 Prendre l’engagement de ratifier tout ce que ses mandataires auront pu faire en vertu de la
présente procuration.

Article 2 . – Le présent arrêté qui prendra effet au 15/03/2021 sera publié au recueil des actes
administratifs du département de la Mayenne.

À Craon le 15/03/2021
La comptable

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

Délégation de signature
Le comptable, responsable de la Trésorerie de Craon
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction
générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
et notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er . – Mme Jégu Severine est autorisée à :


à accorder et à signer(le cas échéant) un délai pour les montants inférieurs à 1 000€ dans un délai
maximum de 6 mois.



à signer les documents relatifs aux opérations de recettes et de dépenses de la Banque De France



à effectuer les poursuites incluant SATD , phase comminatoire et lettre de relance.

Article 2 . – Le présent arrêté qui prendra effet au 15/03/2021 sera publié au recueil des actes
administratifs du département de la Mayenne.

À Craon le 15/03/2021
La comptable
Béatrice Bodelle
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Direction départementale
des Finances publiques de la Mayenne
24 allée de Cambrai
53014 Laval Cedex

Délégation de signature
Le comptable, responsable de la Trésorerie de Craon
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
et notamment son article 16 ;

Arrête :
Article 1er . – Mme Fraslin Valérie est autorisée à :


opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception ;



recevoir et de payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre
que ce soit, par tous contribuables, débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui
est confiée ;



signer les déclarations de créances en cas de procédures collectives et autres actes nécessaires au
bon déroulement desdites procédures ;



acquitter tous mandats et d’exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives prescrites
par les règlements ;



donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, de signer récépissés,
quittances et décharges, de fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par
l’administration ;



signer les virements de gros montants et / ou urgents, de signer les virements internationaux, de
signer les ordres de paiement, de le représenter auprès de la Banque de France ;



accorder et de signer un délai pour les montants inférieurs à 15 000€ et d’une durée maximale de
12 mois ;



me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer seuls les actes relatifs à la gestion de la
Trésorerie de Craon et aux affaires qui s’y rattachent ;
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 En conséquence, lui donner pouvoir de passer tous actes, d’élire domicile et de faire, d’une manière
générale, toutes les opérations qui peuvent concerner la gestion de la Trésorerie de Craon entendant
ainsi transmettre à Madame Fraslin Valérie tous les pouvoirs suffisants pour qu’elle puisse gérer ou
administrer tous les services qui lui sont confiés ;
Prendre l’engagement de ratifier tout ce que ses mandataires auront pu faire en vertu de la présente
procuration.

Article 2 . – Le présent arrêté qui prendra effet au 15/03/2021 sera publié au recueil des actes
administratifs du département de la Mayenne.

À Craon le 15/03/2021
La comptable

Béatrice Bodelle
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Direction départementale
des territoires

Arrêté N°DDT49/STS- n°2021-03-01
Décision de subdélégation de signature en matière d’autorisation de transports
exceptionnels dans le département de la Mayenne
Le préfet de Mayenne
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le décret n° 2009-374 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 et notamment ses articles 43 et
44,
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009, modifié, relatif aux directions départementales
interministérielles et notamment ses articles 3 et 7,
Vu l’arrêté interministériel du 4 mai 2006, modifié, relatif aux transports exceptionnels, de
marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d’une remorque,
Vu l’arrêté du Premier ministre du 12 janvier 2010 relatif aux missions interdépartementales des
directions départementales interministérielles et notamment ses articles 6-1 et 6-2,
Vu le décret du Président de la République du 17 février 2021 portant nomination de Monsieur
Xavier LEFORT en qualité de préfet de la Mayenne,
Vu l’arrêté du Premier ministre du 13 février 2017 portant nomination de Monsieur Didier GÉRARD
en qualité de Directeur départemental des territoires de Maine-et-Loire,
Vu l’arrêté du Premier ministre du 16 octobre 2017 portant nomination de Madame Morgan PRIOL
en qualité de Directrice départementale adjointe des territoires de Maine-et-Loire,
Vu l’arrêté du Préfet de la Mayenne du 8 mars 2021 donnant délégation de signature à Monsieur
Didier GÉRARD, Directeur départemental des territoires de Maine-et-Loire, en matière
d’autorisations de transports exceptionnels,
Sur proposition du Directeur départemental des territoires,
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Arrête
ARTICLE 1er
Subdélégation est accordée, dans le cadre de leurs attributions et compétences, aux cadres de la
direction départementale des territoires de Maine-et-Loire dont les noms suivent, à l’effet de signer
tout avis, toute décision et tout courrier relatifs aux autorisations individuelles de transports
exceptionnels dans le département de la Mayenne :
- Morgan PRIOL
- Bruno GRENON
- Julien BONAL
- Samuel MANCEAU
- Pauline REUTER
- Pierrick LEHOUX
- Bruno CAPDEVILLE
- Julien DUGUÉ
- Géraldine GELLÉ
- Jean-Luc MALGAT
- François BLINEAU
- Luc MOREAU
ARTICLE 2 :
L’arrêté DDT49/SG – n° 2019-10-02 du 17 octobre 2019 donnant subdélégation de signature à
certains agents de la direction départementale des territoires de Maine-et-Loire en matière
d’autorisation de transports exceptionnels dans le département de la Mayenne est abrogé.
ARTICLE 3 :
Le Directeur départemental des territoires de Maine-et-Loire est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de Maine-et-Loire et de la
Mayenne.

Fait à Angers le 25 mars 2021,
Pour le Préfet de la Mayenne et par délégation,
le Directeur départemental des territoires de
Maine-et-Loire,

Signé, Didier Gérard
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