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Direction de la citoyenneté

Elections départementales du dimanche 13 juin et du dimanche 20 juin 2021
Arrêté fixant le délai et le lieu de dépôt des déclarations de candidatures
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier dans l’ordre national du Mérite,
VU le code électoral et notamment ses articles R. 28 et R. 109-1 ;
VU le décret n° 2021-251 du 5 mars 2021 portant convocation des collèges électoraux pour procéder à
l’élection des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à l’assemblée de
Corse, des conseillers à l’assemblée de Guyane et des conseillers à l’assemblée de Martinique ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;
ARRÊTE:
ARTICLE 1er :
En application de l’article R. 109-1 du code électoral, la déclaration de candidature prescrite à l’article
L. 210-1 du même code et déposée à la préfecture, 46, rue Mazagran à Laval, est faite dans le délai et
aux horaires suivants :
- pour le premier tour, du lundi 26 avril 2021 au vendredi 30 avril 2021 inclus, entre neuf heures et midi
trente puis entre treize heures trente et seize heures trente ;
- pour le second tour, le lundi 14 juin 2021, entre neuf heures et midi trente puis entre treize heures
trente et seize heures trente.
ARTICLE 2 :
En application de l’article R. 28 du code électoral, le tirage au sort effectué par le préfet pour
l’attribution des emplacements d’affichage aux binômes de candidats se fait à l’adresse indiquée à
l’article précédent le vendredi 30 avril 2021, dès la fin de la période de dépôt des candidatures.
ARTICLE 3 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes,
sis 6, allée de l’Ile Gloriette à Nantes, dans le délai de deux mois suivant la réalisation de la dernière des
publicités prévue à l’article 4. Il peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de
la Mayenne.

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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ARTICLE 4 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne est chargé de l’exécution du présent arrêté qui est
affiché à la préfecture, dans les sous-préfectures et dans toutes les mairies du département.
Laval, le 2 avril 2021

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

Richard MIR
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PERMANENT
PORTANT RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION SUR LA RN162
ENTRE LA LIMITE DU MAINE-ET-LOIRE ET CHANGÉ
ET CRÉATION D’UNE SIGNALISATION SPÉCIALE D’ARRÊT
« STOP » AUX CARREFOURS DE LA RN162 ET DES VOIES
SECONDAIRES
LE PRÉFET DE LA MAYENNE

Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite

VU le Code de la Route, notamment en la partie réglementaire de son livre IV relatif à l’usage des voies ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU le décret n°2005-1499 du 05 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ;
VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes ;
VU l'arrêté modifié du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes approuvant
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU l'arrêté préfectoral du 07 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur le directeur
interdépartemental des routes ouest ;
VU l’avis de la direction départementale des territoires en date du 21 septembre 2020 ;
VU l’avis de l’agence sud du conseil départemental en date du 9 octobre 2020 ;
VU l’avis des maires des communes de :
- Ménil en date du 10 novembre 2020
- Saint-Fort en date du 27 novembre 2020
- Azé en date du 4 décembre 2020
- Château-Gontier-sur-Mayenne en date du 27 novembre 2020
- Fromentières en date du 10 octobre 2020
- Villiers-Charlemagne en date du 23 octobre 2020
- Entrammes en date du 4 décembre 2020
- Laval en date du 7 octobre 2020
CONSIDÉRANT qu'il convient de réglementer l'usage des voies de la RN162 et d’établir une
signalisation spéciale d’arrêt « stop » aux carrefours de la RN 162 et des voies secondaires (routes
départementales, voies communales, chemins ruraux et voies privées) énumérées à l’article 3, afin
d’assurer la sécurité des usagers.

ARRÊTE

Article 1 - Dispositions générales
L’usage de la RN162 dans le département de la Mayenne entre la limite du Maine et Loire (PR 0+000) et
Changé (PR 41+080), ainsi que de ses dépendances et des carrefours avec les voies secondaires est
soumis au code de la route et aux prescriptions spécifiques complémentaires du présent arrêté.

Tél. : 33 (0) 2 99 33 45 55
l'Armorique - 10 rue Maurice Fabre – CS 63108
35031 Rennes Cedex
Horaires d’ouverture : 9h00-12h00 / 14h00-17h00

www.diro.fr
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Article 2 – Limitations de vitesse
2-1/ Limitations de vitesse à 90 km/h
La vitesse est limitée à 90 km/h :
- dans les deux sens de circulation sur la rocade de Laval du PR 38+940 au PR 41+080.
2-1/ Limitations de vitesse à 80 km/h
La vitesse est limitée à 80 km/h :
- dans le sens Le Lion d’Angers – Laval du PR 22+000 au 22+250
- dans le sens Le Lion d’Angers – Laval du 31+205 au 31+520
- dans le sens Laval – Le Lion d’Angers du PR 19+670 au PR 19+380
- dans le sens Laval – Le Lion d’Angers du PR 29+560 au PR 29+330
2-3/ Limitations de vitesse à 70 km/h
La vitesse est limitée à 70 km/h :
- dans le sens Le Lion d’Angers – Laval, sur la rocade de Château-Gontier-sur-Mayenne du
PR 9+190 au PR 11+1130
- dans le sens Laval – Le Lion d’Angers, sur la rocade de Château-Gontier-sur-Mayenne du
PR 11+735 au PR 9+440
Article 3 - Intersections et régimes de priorité
Les prescriptions de l’article R415-6 du code de la route sont applicables aux intersections formées
entre la RN162, voie principale, et les voies secondaires désignées ci-après :
- sur la commune de Ménil :
- RD611, RD588, RD213
- voiries communales :
- La Carapate (discothèque),
- La Planche,
- La Basse Herpinière,
- Les Boisards,
- Le Grand Coudray,
- Le Moulin de Bressault,
- Le Bas Bressault,
- La Motte,
- Le Haut Bressault.
- sur la commune de Saint-Fort :
- voiries communales :
- Croisement C3 dans les deux sens,
- Croisement C6 dans les deux sens,
- La Fondannerie,
- Le Buharay,
- La Vicelle,
- Le Vois,
- La Beucheraie,
- La Bretonnière,
- La Lande,
- La Bourdinière,
- La Maroutière,
- Le Pressoir.
- sur la commune d’Azé :
- voiries communales :
- Le Petit Moulin,
- Mirwault.
- sur la commune de Fromentière :
- RD605
- RD591
2/5
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- voiries communales :
- C6,
- Le Pré du Large,
- La Rouairie,
- La Touche, La Roche Goupil,
- Aire du Moulin de la Roche,
- Le Moulin de la Roche,
- Le Bourgneuf,
- Château de Beaubigné,
- Erbée,
- La Mercerie,
- Ville Neuve, L’Echardrie,
- Les Vieilles Touches.
- sur la commune de Villiers-Charlemagne :
- RD577
- voiries communales :
- Les Anthoudières (CR)
- VC154 des Chintres,
- La Benâtre (CR),
- La Guillaumerie,
- voiries privées :
- Le Pas de Bault,
- La Chapronnière.
- sur la commune d’Entrammes :
- RD233
- voiries communales :
- Le Grand Tertre,
- La Frépière,
- La Haute Ouette,
- La Besnarderie,
- Briacé (Moulin),
- Briacé (Château)
- La Hulinière,
- Le Pont d’Ouette,
- La Gasnerie,
- La petite Ouette,
- Les Baronnières,
- La Folusière,
- La Davière,
- Chemin de la Babinièren
- Le Breil,
- La Vallée,
- Saint-Joseph Des Champs,
- Le Pré du Breil,
- La Grande Roche,
- Montauciel,
- La Lande Sorin,
- Beausoleil,
- Aéroport.
- sur la commune de Laval :
- voiries communales :
- Chemin du Préfet,
- Chemin de la Croix Bataille,
- Chemin des Edins,
- Chemin des Brasseries,
- Chemin de Chouannière,
- Chemin de la Chainais.
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Aux intersection de ces voies, les usagers circulant sur les voies secondaires devront marquer l’arrêt
« stop » en abordant la limite de la chaussée de la RN162.
Article 4 - Arrêt et stationnement
Le stationnement de tout véhicule est interdit sur les sections suivantes :
- du PR 0+770 au PR 1+070 (dans les 2 sens de circulation),
- du PR 32+890 au 33+050 (sens Château-Gontier-sur-Mayenne – Laval),
- du PR 32+770 au PR 32+820 (sens Château-Gontier-sur-Mayenne – Laval),
- du PR 32+800 au PR 32+930 (sens Laval – Château-Gontier-sur-Mayenne),
- du PR 34+240 au PR 34+440 (sens Laval – Château-Gontier-sur-Mayenne).
L’arrêt et le stationnement de tout véhicule sont interdits sur les sections suivantes (voies d’évitement) :
- du PR 5+030 au PR 5+080 (sens Château-Gontier – Le Lion d’Angers),
- du PR 32+925 au PR 33+025 (sens Laval – Château-Gontier-sur-Mayenne),
- du PR 33+140 au PR 33+240 (sens Laval – Château-Gontier-sur-Mayenne),
- du PR 33+820 au PR 33+940 (sens Laval – Château-Gontier-sur-Mayenne).
Sur les sections à 2x2 voies suivantes :
- du PR 19+380 au PR 22+250 (dans les deux sens de circulation),
- du PR 29+350 au PR 31+520 (dans les deux sens de circulation),
- du PR 38+940 au PR 41+080 (dans les deux sens de circulation),
en raison des risques importants de collision, les conducteurs ne doivent pas arrêter ou stationner leur
véhicule sur les chaussées et les accotements, y compris sur les bandes d'arrêt d'urgence et les refuges.
Tout conducteur se trouvant dans la nécessité absolue d'immobiliser son véhicule doit le faire en
dehors des voies réservées à la circulation et dans tous les cas assurer la présignalisation de ce véhicule
puis aviser sans délai les forces de l'ordre en composant le 17. S'il n'est pas en mesure de remettre en
marche le véhicule par ses propres moyens, il doit faire le nécessaire pour en faire assurer d'urgence le
dégagement.
Les arrêts et stationnements de véhicules sur la bande d'arrêt d'urgence non justifiés par l'urgence et
l'impossibilité matérielle de faire rouler le véhicule sont considérés comme dangereux, vue leur
proximité immédiate par rapport aux voies ouvertes à la circulation, et sont passibles à ce titre d'une
contravention de quatrième classe et d'une mise en fourrière du véhicule, dans les conditions prévues à
l'article R. 417-9 du code de la route. Le gestionnaire de la route nationale assure la signalisation des
véhicules qu'il trouve dans cette situation ou qui lui sont signalés. Il communique l'information aux
forces de l'ordre qui font procéder à l'enlèvement du véhicule dans les plus brefs délais.
L'ensemble des prescriptions du présent article s'appliquent sans distinction aux poids lourds, y
compris lorsque ces derniers sont tenus de s’arrêter et de stationner pour la réalisation de leurs
périodes de repos réglementaires.
Article 5 – Interdiction de tourner à gauche
Dans le sens Château-Gontier-sur-Mayenne – Laval, il est interdit de tourner à gauche au PR 13+630
(entrée de l’aire de repos du Moulin de la Roche).
Article 6 - Dispositions générales
Les interdictions arrêtées aux articles 4 et 5 ne s'appliquent pas :
- aux véhicules d'intérêt général, aux véhicules de service et d'exploitation du gestionnaire de la route et
aux véhicules des entreprises mandatées par celui-ci ;
- aux conducteurs et aux personnels de service d'intérêt général et du gestionnaire de la route ;
- aux entreprises mandatées par le gestionnaire de la route.
Article 7 - Dispositions antérieures au présent arrêté
Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 8 - Date d'effet
Le présent arrêté entre en vigueur dès sa publication.
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Article 9 - Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être contesté auprès du tribunal administratif de Nantes par la voie d'un recours
contentieux à exercer dans un délai de deux mois suivant sa publication au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Mayenne.
La juridiction administrative compétente peut être saisie par l'application Télérecours citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 10 - Exécution
-

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne,
Monsieur le directeur interdépartemental des routes ouest,
Monsieur le président du conseil départemental de la Mayenne,
Mesdames les maires d’Azé et de Ménil, Messieurs les maires de Château-Gontier-sur-Mayenne, SaintFort, Fromentières, Villiers-Charlemagne, Entrammes et Laval,
- Monsieur le directeur départemental des territoires de la Mayenne,
- Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique de la Mayenne,
- Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rennes, le 08/04/2021
Pour le préfet de la Mayenne,
et par délégation
le directeur interdépartemental des Routes – Ouest

Diffusion complémentaire :
- Monsieur le sous-préfet de l’arrondissement de Château-Gontier.
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Direction des services du cabinet
Service interministériel de défense
et de protection civiles

ARRÊTÉ n° 2021-98-01 DSCdu 08 avril 2021
prescrivant le port du masque sur la voie publique,
pendant la durée des mesures renforcées nationales

Le préfet,
chevalier de la Légion d’honneur,
officier de l’Ordre national du Mérite
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3136-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1 ;
Vu la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 modifiée, organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin 2021 ;
Vu le décret 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 17 février 2021 portant nomination de M. Xavier LEFORT,
en qualité de préfet de la Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral n° P053-20201228 du 28 décembre 2020 fixant les obligations de port du
masque pour les personnes de onze ans et plus, dans le département de la Mayenne ;
Vu l’avis sanitaire du directeur général de l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire, du 29 mars
2021, concernant des préconisations sur la prise de mesure d’ordre public ;
Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence
d’un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 et sa propagation rapide, ainsi
que l’absence de traitement préventif disponible à ce jour ;
Considérant la situation épidémiologique dans le département de la Mayenne, le caractère actif de la
propagation du virus SARS-Cov-2 et ses effets en terme de santé publique ;
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Considérant qu’afin de ralentir la propagation du virus SARS-Cov-2, le Premier ministre a, par le décret
n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié, prescrit une série de mesures générales ; que s’il a imposé le
port du masque dans les établissements recevant du public, l’article 1 er du décret précité prévoit en
outre que le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux
d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent ;
Considérant que le virus circule avec une sensibilité particulière dans le département de la Mayenne se
traduisant par des taux d’incidence et de positivité élevés ; qu’ainsi, au 6 avril 2021, le taux d’incidence
s’élève à 224 pour 100 000 habitants et le taux d’incidence pour les personnes de plus de 65 ans s’élève
à 160,9 pour 100 000 habitants, le taux de positivité atteint quant à lui 5,4 % ;
Considérant l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tout comportement de nature
à augmenter ou à favoriser les risques de contagion, et, par suite, propices à la circulation du virus ;
qu’en outre, une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à
détériorer les capacités d’accueil du système médical départemental ;
Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux
risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et limiter les conséquences et les
menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant que si le ministre chargé de la santé peut prescrire dans l’intérêt de la santé publique
toute mesure proportionnée aux risques encourus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu
afin de prévenir et de limiter les conséquences de menace possible sur la santé de la population, et
peut habiliter le représentant de l’état territorialement compétent à prendre toutes les mesures
d’application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles ;
Considérant l’article 3 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié, le représentant de l’État est
habilité à prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de
contamination en fonction des circonstances locales après avis de l’autorité compétente en matière
sanitaire ;
Considérant qu’il appartient au préfet de prévenir les risques de propagation des infections par des
mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;
Considérant l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tout comportement de nature
à augmenter ou à favoriser les risques de contagion, et, par suite, propices à la circulation du virus ;
qu’en outre, une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à
détériorer les capacités d’accueil du système médical départemental ;
Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux
risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et limiter les conséquences et les
menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant qu’il appartient au préfet de prévenir les risques de propagation des infections par des
mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;
Sur proposition de la directrice de cabinet ;
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ARRÊTE
Article 1er : dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de
l’épidémie de Covid-19, à compter de la publication du présent arrêté et jusqu’à la fin de l’état
d’urgence sanitaire, toute personne de onze ans et plus doit porter un masque de protection dans
l’ensemble des lieux publics (voie publique, espaces publics de plein air, accès aux quai et points
d’arrêts des véhicules de transport public collectif de voyageurs) à l’intérieur du périmètre délimité par
les panneaux d’entrée et de sortie de ville de la totalité des communes du département de la Mayenne.
Article 2 : cette obligation ne s’applique pas :
-

aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette
dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires, définies en annexe du décret
n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié, de nature à prévenir la propagation du virus,

-

aux personnes pratiquant une activité physique ou sportive,

-

aux cyclistes et aux conducteurs circulant en deux-roues motorisés et portant un casque avec
visière baissée,

-

aux salariés du bâtiment et des travaux publics en situation de travail en extérieur, dès lors que
la distanciation physique de plus d’1 mètre entre deux personnes est respectée.

Article 3 : dans l’ensemble des communes du département et dans l’intérêt de la santé publique et aux
seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, à compter de la publication du
présent arrêté et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, toute personne de onze ans ou plus doit
porter un masque de protection dans les lieux suivants situés en-dehors du périmètre fixé par l’article
1er :
- sur les marchés non couverts ou assimilés (marchés d’animaux vivants, cueillettes à la ferme...),
- dans une zone de 50 mètres aux abords des établissements d’enseignement et des crèches,
- dans une zone de 50 mètres aux abords des gares ferroviaires et routières et aux arrêts de
transports en commun,
- dans les parcs, jardins et autour des plans d’eau.
Article 4 : l’obligation du port du masque prévue à l’article 3 du présent arrêté, qui vient compléter celle
définie à l’article 38 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, relative aux marchés couverts,
s’applique quels que soient l’emplacement et le type de marché.
Article 5 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, devant le tribunal
administratif de Nantes, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa publication. La juridiction
administrative compétente peut aussi être saisie par application Télérecours citoyens, accessible à
partir du site www.telerecours.fr.
Le présent arrêté peut aussi faire l'objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et
jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative
(référé).
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Article 6 : conformément aux dispositions de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation
des mesures prévues par le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la
4ème classe et, en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5 ème classe ou en cas de violation à
plus de trois reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 €
d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général.
Article 7 : l‘arrêté préfectoral n° P053-20201228 du 28 décembre 2020 susvisé est abrogé.
Article 8 : le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet des arrondissements de Laval et de
Château-Gontier, la sous-préfète de l’arrondissement de Mayenne, les maires du département de la
Mayenne, le directeur départemental de la sécurité publique, 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 et dont une
copie sera transmise à Madame le procureur de la République

Xavier LEFORT

Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours :
•
devant le préfet (recours gracieux),
•
devant le ministre de l'intérieur – direction des libertés publiques et des affaires juridiques – place Beauvau – 75800 Paris cedex 08
(recours hiérarchique),
•
devant le tribunal administratif de Nantes 6, allée de l’Ile Gloriette 44041 Nantes cedex 01 (recours contentieux).
Ces recours doivent être présentés dans les deux mois qui suivent la notification de la décision. Pour les recours gracieux et hiérarchique, l’absence
de réponse dans les deux mois équivaut à un rejet de la demande. Dans ce cas, le demandeur dispose d’un nouveau délai de deux mois pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Quand l’administration répond par un refus, le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif court à partir de la réception de la lettre de
refus.
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Sous-préfecture de Château-Gontier

Arrêté 53-2021-04-

-

du 8 avril 2021

rapportant les arrêtés n°53-2021-02-19-001 du 19 février 2021 et
n°53-2021-03-26-00001 du 26 mars 2021
et
portant convocation des électeurs et électrices
de la commune de Val-du-Maine
et fixant les lieu et délai de dépôt des déclarations de candidatures
à l’occasion des élections municipales partielles
des 30 mai et 6 juin 2021
Le sous-préfet de l’arrondissement de Château-Gontier,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
VU le code électoral;
VU le code des collectivités territoriales ;
VU la loi organique n°2020-1670 du 24 décembre 2020 relative aux délais
d’organisation des élections municipales partielles et des élections des membres
des commissions syndicales ;
VU le décret du 8 novembre 2019 portant nomination de M. Richard MIR, secrétaire
général de la préfecture de la Mayenne, en outre sous-préfet de Château-Gontier ;
VU le décès le 4 décembre 2020 de M. Michel COTTEREAU, maire de Val-du-Maine ;
CONSIDERANT que le nombre de conseillers municipaux lors du premier renouvellement
pour les communes nouvelles est égal au nombre de conseillers municipaux prévu pour
une commune de la strate démographique immédiatement supérieure soit 19 pour Valdu-Maine (929 habitants) ;
CONSIDERANT que le conseil municipal de
procéder à l’élection d’un nouveau maire ;

Val-du-Maine

doit

être

complet

pour

CONSIDERANT qu’en application de la loi susmentionnée, ces élections peuvent être
organisées au-delà du délai de droit commun de trois mois à compter du fait
générateur, mais doivent l’être dès que la situation sanitaire le permet et avant
le 13 juin 2021 ;
CONSIDERANT l’évolution des données épidémiologiques et en particulier le taux
d’incidence ;
CONSIDERANT les instructions du ministère de l’Intérieur du 2 avril 2021 demandant
aux préfets de reporter toute élection partielle n’ayant pas reçu un début
d’exécution ;

Maison de l’État – Sous-Préfecture
4, Rue de la Petite Lande – Château-Gontier
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne
www.mayenne.gouv.fr www.service-public.fr
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SUR proposition
Gontier ;

de

la

secrétaire

générale

de

la

sous-préfecture

de

Château-

2
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A R R Ê T E
ARTICLE 1er : les arrêtés n°53-2021-02-19-001 du 19 février 2021 et n°53-2021-0326-00001 du 26 mars 2021 sont rapportés.
ARTICLE 2 : les électrices et électeurs de la commune de Val-du-Maine sont
convoqués
le
dimanche
30 mai 2021 afin d’élire un (1) conseiller municipal. Le cas échéant, le second
tour de scrutin aura lieu le dimanche 6 juin 2021.
ARTICLE 3 : les dates d’ouverture et de clôture de la
déclarations de candidature sont fixées ainsi qu’il suit :

période

de

dépôt

des

Pour le premier tour du scrutin :
du lundi 10 mai 2021 au mardi 11 mai 2021 de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à
16h30 et le mercredi 12 mai 2021 de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00.
Pour le second tour du scrutin :
le lundi 31 mai 2021 de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et le mardi 1 er
juin de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00.
ARTICLE 4 : la réception des candidatures s’effectue sur rendez-vous (par
téléphone au 02.53.54.54.56 ou par courriel via l’adresse
pref-conseilspcg@mayenne.gouv.fr) à la sous-préfecture de Château-Gontier, Maison de l’État, 4
rue de la Petite Lande à Château-Gontier-sur-Mayenne.
ARTICLE 5 : le scrutin sera ouvert de 8 heures à 18 heures (heures légales). Les
bureaux de vote seront installés à la salle des fêtes, 3 rue du Hautbois à Ballée
(bureau centralisateur) et à la mairie annexe, 9 rue des Mines à Epineux-le-Seguin
conformément à l’arrêté du 2 février 2021 portant modification de l’arrêté du 31
août 2020 fixant la liste des bureaux de vote dans le département de la Mayenne
pour la période électorale à compter du 1er janvier 2021.
ARTICLE 6 : le sous-préfet de l’arrondissement de Château-Gontier et le premier
adjoint de la commune de Val-du-Maine sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs et affiché en mairie, sans délai.

Le sous-préfet de Château-Gontier

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

conserver

la

possibilité

de

saisir

ultérieurement

le

juge

Ces voies de recours n’ont pas d’effet suspensif.

4
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Sous-préfecture de Mayenne
53-2021-04-07-00001
Arrêté n ° 2021-M-011 du 7 avril 2021 abrogeant
l arrêté des 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 dans la
commune de Rennes-en-Grenouilles, ainsi que
l arrêté du 26 mars 2021 fixant la liste des
candidats au premier tour des élections
municipales complémentaires du 11 avril 2021.
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Sous-préfecture de Mayenne

Arrêté n ° 2021-M-011 du 7 avril 2021
abrogeant l’arrêté des 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 dans la commune de Rennes-en-Grenouilles, ainsi que l’arrêté
du 26 mars 2021 fixant la liste des candidats au premier tour des élections
municipales complémentaires du 11 avril 2021.

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

Vu le code électoral, notamment son article L. 247,
Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux,
des conseillers municipaux et des conseillers communautaires,
Vu le décret n° 2020-146 du 16 février 2010 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° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire,
Vu l’arrêté n° 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 et 18
avril 2021,
Vu l’arrêté n° 2020-M-010 du 26 mars 2021 fixant la liste des candidats au premier tour des
élections municipales complémentaires du 11 avril 2021 dans la commune de Rennes-enGrenouilles,
Considérant que le contexte sanitaire et la mesure de reconfinement ne permettent pas
l'organisation des élections ; qu'il convient, en conséquence, d’abroger les arrêtés portant
convocation des électeurs de la commune de Rennes-en-Grenouilles les 11 et 18 avril 2021
et fixant la liste des candidats au premier tour pour l’élection complémentaire d’un
conseiller municipal,
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ARRETE :

Article 1er : les arrêtés n° 2021-M-006 du 19 février 2021 et n° 2021-M-010 du 26 mars 2021
sont abrogés.
Article 2 : la sous-préfète de Mayenne et le premier adjoint au maire de la commune de
Rennes-en-Grenouilles 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 et affiché en mairie, sans délai.

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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Sous-préfecture de Mayenne
53-2021-04-07-00002
Arrêté n ° 2021-M-012 du 7 avril 2021 abrogeant
l arrêté des 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 dans la commune de
Saint Aubin Fosse Louvain, ainsi que l arrêté du
26 mars 2021 fixant la liste des candidats au
premier tour des élections municipales
complémentaires du 11 avril 2021
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Sous-préfecture de Mayenne

Arrêté n ° 2021-M-012 du 7 avril 2021
abrogeant l’arrêté des 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 dans la commune de Saint Aubin Fosse Louvain, ainsi que
l’arrêté du 26 mars 2021 fixant la liste des candidats au premier tour des élections
municipales complémentaires du 11 avril 2021.

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

Vu le code électoral, notamment son article L. 247,
Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux,
des conseillers municipaux et des conseillers communautaires,
Vu le décret n° 2020-146 du 16 février 2010 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° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire,
Vu l’arrêté n° 2021-M-007 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 et 18
avril 2021,
Vu l’arrêté n° 2021-M-009 du 26 mars 2021 fixant la liste des candidats au premier tour des
élections municipales complémentaires du 11 avril 2021 dans la commune de Saint Aubin
Fosse Louvain,
Considérant que le contexte sanitaire et la mesure de reconfinement ne permettent pas
l'organisation des élections ; qu'il convient, en conséquence, d’abroger les arrêtés portant
convocation des électeurs de la commune de Saint Aubin Fosse Louvain les 11 et 18 avril
2021 et fixant la liste des candidats au premier tour pour l’élection complémentaire d’un
conseiller municipal,
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ARRETE :

Article 1er : les arrêtés n° 2021-M-007 du 19 février 2021 et n° 2021-M-009 du 26 mars 2021
sont abrogés.
Article 2 : la sous-préfète de Mayenne et la première adjointe au maire de la commune de
Saint Aubin Fosse Louvain sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Mayenne et affiché en mairie, sans délai.

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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