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Bureau de la réglementation générale et des
élections
53-2021-04-16-00004
Arrêté du 16 avril 2021 portant nomination des
membres de la commission de contrôle chargée
de la régularité des listes électorales de la
commune d'Izé
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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 d’IZÉ
VU le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du Président de la République du 17 février 2021 portant nomination de M. Xavier LEFORT,
préfet de la Mayenne, à compter du 8 mars 2021 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 8 mars 2021 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 ses représentantes 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 d’IZÉ 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 16 avril 2021
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur de la citoyenneté,

Eric GERVAIS
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 16 avril 2021 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune d’IZÉ:
Conseiller municipal titulaire : Mme Carine VALMY, épouse JACQUEMIN, née le 8 novembre 1978 à
Saint-Louis (La Réunion), responsable logistique , domiciliée La Jouardière à Izé (Mayenne) ;
Déléguée de l’administration : Mme Jacqueline GEORGET, épouse DUVAL, née le 20 juillet 1957 à
Andouillé (Mayenne), retraitée, domiciliée 2, rue du Maine à Izé (Mayenne) ;
Déléguée désignée par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : Mme Lucette MEZERETTE,
née le 4 juillet 1952 à Le Mans (Sarthe), retraitée, domiciliée La Clairière à Izé (Mayenne) ;
Déléguée désignée par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléante : Mme Fabienne BLIN, née
le 17 mai 1978 à Laval (Mayenne), secrétaire comptable, domiciliée 83, chemin de la vallée, lieu dit
Clairbois à Izé (Mayenne)..
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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 du BIGNO N DU MAINE
VU le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du Président de la République du 17 février 2021 portant nomination de M. Xavier LEFORT,
préfet de la Mayenne, à compter du 8 mars 2021 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 8 mars 2021 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 ses représentantes 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 du BIGNON DU MAINE 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 16 avril 2021
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur de la citoyenneté,

Eric GERVAIS
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 16 avril 2021 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune du BIGNON DU MAINE :
Conseiller municipal titulaire : M. Sébastien MONSIMER, né le 16 novembre 1973 à Château-Gontier
(Mayenne), boucher, domicilié La Chauvinière au Bignon du Maine (Mayenne) ;
Déléguée de l’administration : Mme Roselyne GASNIER, née le 12 février 1963 à Sablé-sur-Sarthe
(Sarthe), ouvrière d’usine, domiciliée 7, rue du Vassé au Bignon du Maine (Mayenne) ;
Déléguée désignée par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : Mme Nicole COURTEILLE,
épouse ROMARIE, née le 19 août 1951 à La Bazouge de Chémeré (Mayenne), retraitée, domiciliée 20, rue
du Vassé au Bignon du Maine (Mayenne) ;
Déléguée désignée par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléante : Mme Caroline HATTE,
née le 6 juillet 1976 à Laval (Mayenne), pédicure, domiciliée La Grande Lande au Bignon du Maine.
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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 du HORPS
VU le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du Président de la République du 17 février 2021 portant nomination de M. Xavier LEFORT,
préfet de la Mayenne, à compter du 8 mars 2021 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 8 mars 2021 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 du HORPS 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 16 avril 2021
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur de la citoyenneté,

Eric GERVAIS
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 16 avril 2021 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune du HORPS :
Conseiller municipal : M. Alain THUAULT, né le 12 décembre 1959 à Le Ribay (Mayenne), retraité,
domicilié 9, rue du Pressoir au Horps (Mayenne) ;
Délégué de l’administration : M. Didier TRAHAY, né le 11 avril 1971 à Mayenne (Mayenne), agriculteur,
domicilié La Rondelière au Horps (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval : M. Gilbert MAREAU, né le 17 juillet 1951
à Colombiers du Plessis (Mayenne), retraité, domicilié 15, rue de la Claie au Horps (Mayenne).
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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 du RIBAY
VU le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du Président de la République du 17 février 2021 portant nomination de M. Xavier LEFORT,
préfet de la Mayenne, à compter du 8 mars 2021 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 8 mars 2021 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 sa représentante 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 du RIBAY 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 16 avril 2021
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur de la citoyenneté,

Eric GERVAIS
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 16 avril 2021 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune du RIBAY :
Conseiller municipal : M. Rémi BERGUE, né le 10 octobre 1950 au Ribay (Mayenne), retraité, domicilié au
lieu dit 5, chemin du Grand Aulnay au Ribay (Mayenne) ;
Déléguée de l’administration : Mme Thérèse Huet, épouse RAMON, née le 8 janvier 1949 à Marcillé-laVille (Mayenne), retraitée, domiciliée 1, rue de Normandie au Ribay (Mayenne) ;
Déléguée désignée par le président du tribunal judiciaire de Laval : Mme Emilienne GAILLARD, épouse
SAVORGAN, née le 20 décembre 1949 à Laval (Mayenne), retraité, domiciliée, Les Bas Bois au Ribay
(Mayenne).
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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 du BOURGNEUF-LA-FORÊT
VU le code électoral, notamment ses articles L. 19 et R. 7 à R. 11 ;
Vu le décret du Président de la République du 17 février 2021 portant nomination de M. Xavier LEFORT,
préfet de la Mayenne, à compter du 8 mars 2021 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 8 mars 2021 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 ses représentants 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 du BOURGNEUF-LA-FORÊT 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 16 avril 2021
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur de la citoyenneté,

Eric GERVAIS
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 16 avril 2021 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune du BOURGNEUF LA FORET :
Conseillère municipale titulaire : Mme Michèle DUCHEMIN, née le 13 novembre 1956 à Laval (Mayenne),
retraitée, domiciliée 5 bis, rue du Doué au Bourgneuf-la-Forêt (Mayenne) ;
Conseillère municipale suppléante : Mme Marie-Claude HOUDELIER, née le 28 juillet 1959 à La
Baconnière (Mayenne), retraitée, domiciliée 31, rue des Carreaux au Bourgneuf-la-Forêt (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : M. Gilbert FAUCHARD, né le 12 juin 1949 au Bourgneuf-la-Forêt
(Mayenne), retraité, domicilié 51, rue des Mées au Bourgneuf-la-Forêt (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléante : M. Michel FORTUNE, né le 29 avril 1953 au Bourgneuf-la-Forêt
(Mayenne), retraité, domicilié 7, impasse des Bouleaux au Bourgneuf-la-Forêt (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : M. Richard GAUTIER, né le 9
décembre 1976 à Laval (Mayenne), chef d’entreprise, domicilié 14, Les Gortières au Bourgneuf-la-Forêt
(Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléante : Mme Caroline BEAUDUCEL,
née le 4 janvier 1979 à La Guerche de Bretagne (Ille et Vilaine), gestionnaire de rayon, domiciliée 2,
impasse du Pré Carré au Bourgneuf-la-Forêt (Mayenne) ;
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Direction départementale
des Territoires

Arrêté du 19 avril 2021
autorisant la société Hydro Concept à capturer des poissons à des fins scientifiques
dans le cadre du programme de surveillance des cours d’eau
mis en œuvre pour l’application de la directive cadre sur l’eau

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L. 436-9, R. 432-6 à R. 432-11 et R. 435-1,
Vu l’arrêté préfectoral du 8 mars 2021 portant délégation générale de signature en matière administrative à Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral du 9 mars 2021 portant subdélégation générale de signature en matière administrative de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu la demande d'autorisation de pêche à des fins scientifiques déposée par la société Hydro
Concept en date du 24 mars 2021,
Vu la demande d’avis adressée au directeur de l’association agréée des pêcheurs professionnels en
eau douce du bassin Loire-Bretagne en date du 31 mars 2021,
Vu l’avis du président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique en date du 6 avril 2021,
Vu l’avis du chef du service départemental de l'office français de la biodiversité (OFB) en date du 9
avril 2021,
Considérant que cette opération est nécessaire à la réalisation d'un inventaire piscicole dans le
cadre du programme de surveillance de l'état des cours d'eau (campagne 2020-2023) inscrits au réseau de contrôle de la directive cadre sur l'eau (DCE),
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,
ARRÊTÉ :
Article 1er : bénéficiaire de l'autorisation
La société Hydro Concept, domiciliée Parc d'activités du Laurier - 29 avenue Louis Bréguet Château d’Olonne - 85180 Les Sables d'Olonne, dénommée "la bénéficiaire", est autorisée à réaliser
des pêches à des fins scientifiques dans les conditions fixées aux articles suivants.

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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Article 2 : responsables de l'exécution matérielle
MM. Grégory Laurent, Bertrand You et Guillaume Bouas sont responsables de l'opération.
M. et Mmes Cédric Laborieux, Guillaume Bounaud, Fabien Mounier, Yvonnick Favreau, Grégory Dupeux, Alexis Sommier, Sébastien Chouinard, Colin Girard, Florian Bontemps, Angéline Heraud, Nadine Carpentier, Florian Mezergue, Maurane Drouet, Tristan Guérin, Agathe Ripoteau sont responsables de l'exécution matérielle de l'opération.
Les responsables de l'opération prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité
lors de son exécution.
Article 3 : lieux de captures
Les pêches sont autorisées sur les cours d'eau et lieux suivants :
- le Chéran sur la commune de Congrier, en aval du moulin de la Rouaudière,
- le Chéran sur la commune de La Boissière, en aval immédiat du pont de la D228,
- la Jouanne sur la commune de Brée au lieu-dit la Grande Beillardière,
- le Brault sur la commune de Houssay, en aval du pont de la D215,
- l’Uzure sur la commune de Niafles, au lieu-dit les Planches,
- la Taude sur la commune de Saint Brice, au lieu-dit Launay,
- la Vaige sur la commune de Bouessay, en aval du pont de la D21,
- le Vicoin sur la commune de Nuillé sur Vicoin, au lieu-dit Montebert en aval de la passerelle.
Article 4 : objet de l'opération
L'opération, mise en œuvre à la demande de l’agence de l’eau Loire-Bretagne vise à réaliser une
étude sur la qualité et quantité piscicole des cours d'eau précisés à l'article 3, dans le cadre
du suivi de l'état des cours d'eau inscrits au programme de surveillance de la DCE.
Article 5 : moyens de capture autorisés
La capture des poissons est réalisée par sondage électrique. Le matériel utilisé est un modèle
FEG 1700 de chez Efko et un modèle Héron de chez Dream Electronic.
La capture se fait par prospection complète ou par échantillonnage ponctuel en fonction de la taille
de l'écosystème. Des filets barrages sont disposés en amont des stations si le site le permet.
Le bénéficiaire, utilisateur du matériel, doit respecter les prescriptions de sécurité de l’arrêté ministériel du 2 février 1989 et notamment faire contrôler annuellement son matériel par un organisme
agréé. En outre, afin d’éviter un éventuel transfert d’agents pathogènes d’un point de capture à un
autre, le matériel en contact avec l’eau (anodes, épuisettes, bassines, bottes...) doit être désinfecté,
à chaque fin de pêche, à l’aide d’un produit ne présentant pas de danger pour le milieu aquatique.
Article 6 : espèces autorisées
Toutes les espèces sont autorisées à la capture.
Article 7 : destination des poissons
Tous les poissons capturés sont identifiés, pesés puis mesurés avant d'être remis à l’eau.
Tout poisson mort ou en mauvais état sanitaire, toute espèce ne figurant pas dans la liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles représentées dans les eaux visées à l’article
L. 432-10 du code de l’environnement fixée par l’arrêté ministériel du 17 décembre 1985 ainsi que les
espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques tels que le poisson-chat et la
perche-soleil, sont détruits.
En cas de capture du pseudorasbora parva (gougeon asiatique), classé nuisible, le bénéficiaire de
l’autorisation informe immédiatement la direction départementale des territoires et l’OFB afin
qu’une éventuelle analyse de détection de la présence du parasite (Spharerothecum destruens)
dont est porteuse cette espèce, soit effectuée.
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Article 8 : déclaration préalable
Une semaine au moins avant l'intervention, le bénéficiaire de l'autorisation adresse une déclaration
écrite précisant le programme, les dates et heures ainsi que le lieu précis de la capture, au service
chargé de la police de l'eau de la direction départementale des territoires, au président de la fédération départementale de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et au chef
du service départemental de l'OFB.
Article 9 : accord du ou des détenteur(s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'il a obtenu
l'accord du (des) détenteur(s) du droit de pêche. Il joint les accords écrits à la déclaration préalable.
Article 10 : validité de l'autorisation
La présente autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.
Article 11 : présentation de l'autorisation
Le bénéficiaire ou le responsable de l'exécution matérielle doit être porteur de la présente autorisa tion lors des opérations de capture. Il est tenu de la présenter à toute demande des agents commis sionnés au titre de la police de la pêche.
Article 12 : retrait de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 13 : compte rendu d'exécution
Dans le délai de six mois après l'exécution de chaque opération, le bénéficiaire de la présente autorisation adresse un compte-rendu précisant les lieux, dates, objets et résultats des captures au service chargé de la police de l'eau de la direction départementale des territoires où est réalisée l'opération, à la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et à l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce du bassin Loire-Bretagne. Il adresse également le compte rendu au chef du service départemental de l'OFB accompagné du tableur des données piscicoles selon le cadre fourni à l’adresse suivante : sd53@ofb.gouv.fr.
Article 14 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 15 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne sous-préfet de l’arrondissement de ChâteauGontier, la sous-préfète de l'arrondissement de Mayenne, la directrice départementale des territoires de la Mayenne, le directeur de la société Hydro Concept, le président de la fédération de la
Mayenne de pêche et de protection du milieu aquatique, le chef du service départemental de l'OFB
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au bénéficiaire ainsi qu'aux services concernés, affiché en mairie des communes du lieu de réalisation de
l'opération et publié au recueil des actes administratifs.

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires
et par subdélégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Christine Cadillon
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Délais et voies de recours :
La présente décision peut être contestée :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte dans les deux mois suivant la notification de la décision
considérée. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emportant décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif compé tent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la notifica tion de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours contentieux.
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 avril 2021
autorisant la société Hydro Concept à capturer des poissons à des fins scientifiques
dans le cadre du programme de surveillance des cours d’eau
mis en œuvre pour l’application de la directive cadre sur l’eau

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L. 436-9, R. 432-6 à R. 432-11 et R. 435-1,
Vu l’arrêté préfectoral du 8 mars 2021 portant délégation générale de signature en matière administrative à Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral du 9 mars 2021 portant subdélégation générale de signature en matière administrative de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu la demande d'autorisation de pêche à des fins scientifiques déposée par la société Hydro
Concept en date du 18 mars 2021,
Vu la demande d’avis adressée au directeur de l’association agréée des pêcheurs professionnels en
eau douce du bassin Loire-Bretagne en date du 31 mars 2021,
Vu l’avis du président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique en date du 6 avril 2021,
Vu l’avis du chef du service départemental de l'office français de la biodiversité (OFB) en date du 9
avril 2021,
Considérant que cette opération est nécessaire à la réalisation d'un inventaire piscicole dans le
cadre du programme de surveillance de l'état des cours d'eau inscrits au réseau de contrôle de la directive cadre sur l'eau (DCE),
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,
ARRÊTÉ :
Article 1er : bénéficiaire de l'autorisation
La société Hydro Concept, domiciliée Parc d'activités du Laurier - 29 avenue Louis Bréguet –
Château d’Olonne, 85180 Les Sables d'Olonne, dénommée "la bénéficiaire", est autorisée à réaliser
des pêches à des fins scientifiques dans les conditions fixées aux articles suivants.

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

DDT53-service eau et biodiversité-EAU - 53-2021-04-19-00003 - Arrêté autorisant la société Hydro Concept à capturer des poissons à
des fins scientifiques dans le cadre de la surveillance de l'état des cours d'eau à la demande de l'OFB.

27

Article 2 : responsables de l'exécution matérielle
MM. Grégory Laurent, Bertrand You et Guillaume Bouas sont responsables de l'opération.
M. et Mmes Cédric Laborieux, Guillaume Bounaud, Fabien Mounier, Yvonnick Favreau, Grégory Dupeux, Alexis Sommier, Sébastien Chouinard, Colin Girard, Florian Bontemps, Angéline Heraud, Nadine Carpentier, Florian Mezergue, Maurane Drouet, Tristan Guérin, Agathe Ripoteau sont responsables de l'exécution matérielle de l'opération.
Les responsables de l'opération prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité
lors de son exécution.
Article 3 : lieux de captures
Les pêches sont autorisées sur les cours d'eau et lieux suivants :
- l’Aron sur la commune de La Chapelle au Riboul, en aval de la Fauvelière,
- l’Hière sur la commune de Chérancé, au lieu-dit le Chatelier,
- la Mayenne sur la commune de Saint Baudelle, en amont de l’écluse de Grenoux,
- l’Oisilly sur la commune de Champgénéteux, en amont du pont de la Morinière,
- la Varenne sur la commune de Soucé, en aval du pont de la D 201,
- la Vilaine sur la commune de Bourgon, au lieu-dit la Monneraie.
Article 4 : objet de l'opération
L'opération, mise en œuvre à la demande de l’office français pour la biodiversité vise à réaliser une
étude sur la qualité et quantité piscicole des cours d'eau précisés à l'article 3, dans le cadre
du suivi de l'état des cours d'eau inscrits au programme de surveillance de la DCE.
Article 5 : moyens de capture autorisés
La capture des poissons est réalisée par sondage électrique. Le matériel utilisé est un modèle
Héron de chez Dream Electronic.
La capture se fait par prospection complète ou par échantillonnage ponctuel en fonction de la taille
de l'écosystème. Des filets barrages sont disposés en amont des stations si le site le permet.
Le bénéficiaire, utilisateur du matériel, doit respecter les prescriptions de sécurité de l’arrêté ministériel du 2 février 1989 et notamment faire contrôler annuellement son matériel par un organisme
agréé. En outre, afin d’éviter un éventuel transfert d’agents pathogènes d’un point de capture à un
autre, le matériel en contact avec l’eau (anodes, épuisettes, bassines, bottes...) doit être désinfecté,
à chaque fin de pêche, à l’aide d’un produit ne présentant pas de danger pour le milieu aquatique.
Article 6 : espèces autorisées
Toutes les espèces sont autorisées à la capture.
Article 7 : destination des poissons
Tous les poissons capturés sont identifiés, pesés puis mesurés avant d'être remis à l’eau.
Tout poisson mort ou en mauvais état sanitaire, toute espèce ne figurant pas dans la liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles représentées dans les eaux visées à l’article
L. 432-10 du code de l’environnement fixée par l’arrêté ministériel du 17 décembre 1985 ainsi que les
espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques tels que le poisson-chat et la
perche-soleil, sont détruits.
En cas de capture du pseudorasbora parva (gougeon asiatique), classé nuisible, le bénéficiaire de
l’autorisation informe immédiatement la direction départementale des territoires et l’OFB afin
qu’une éventuelle analyse de détection de la présence du parasite (Spharerothecum destruens)
dont est porteuse cette espèce, soit effectuée.
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Article 8 : déclaration préalable
Une semaine au moins avant l'intervention, le bénéficiaire de l'autorisation adresse une déclaration
écrite précisant le programme, les dates et heures ainsi que le lieu précis de la capture, au service
chargé de la police de l'eau de la direction départementale des territoires, au président de la fédération départementale de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et au chef
du service départemental de l'OFB.
Article 9 : accord du ou des détenteur(s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'il a obtenu
l'accord du (des) détenteur(s) du droit de pêche. Il joint les accords écrits à la déclaration préalable.
Article 10 : validité de l'autorisation
La présente autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.
Article 11 : présentation de l'autorisation
Le bénéficiaire ou le responsable de l'exécution matérielle doit être porteur de la présente autorisa tion lors des opérations de capture. Il est tenu de la présenter à toute demande des agents commis sionnés au titre de la police de la pêche.
Article 12 : retrait de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 13 : compte rendu d'exécution
Dans le délai de six mois après l'exécution de chaque opération, le bénéficiaire de la présente autorisation adresse un compte-rendu précisant les lieux, dates, objets et résultats des captures au service chargé de la police de l'eau de la direction départementale des territoires où est réalisée l'opération, à la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et à l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce du bassin Loire-Bretagne. Il adresse également le compte rendu au chef du service départemental de l'OFB accompagné du tableur des données piscicoles selon le cadre fourni à l’adresse suivante : sd53@ofb.gouv.fr.
Article 14 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 15 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne sous-préfet de l’arrondissement de ChâteauGontier, la sous-préfète de l'arrondissement de Mayenne, la directrice départementale des territoires de la Mayenne, le directeur de la société Hydro Concept, le président de la fédération de la
Mayenne de pêche et de protection du milieu aquatique, le chef du service départemental de l'OFB
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au bénéficiaire ainsi qu'aux services concernés, affiché en mairie des communes du lieu de réalisation de
l'opération et publié au recueil des actes administratifs.
Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires
et par subdélégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Christine Cadillon
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Délais et voies de recours :
La présente décision peut être contestée :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte dans les deux mois suivant la notification de la décision
considérée. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emportant décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif compé tent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la notifica tion de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours contentieux.
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 régionale des entreprises de la
concurrence de la consommation du travail et
de l'emploi-Pays de la Loire
53-2021-04-27-00006
Arrêté 2021/DREETS/POLE C 53/43
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Direction régionale
de l'économie, de l'emploi,
du travail et des solidarités

ARRETE N° 2021/DREETS/POLE C 53/43
portant subdélégation de signature du Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des
solidarités des Pays de la Loire par intérim
___________
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 dans les régions et départements ;

VU

le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;

VU

le décret du Président de la République du 17 février 2021 portant nomination de M. Xavier LEFORT,
préfet de la Mayenne ;

VU

l’arrêté ministériel du 30 mars 2021 confiant l’intérim de l’emploi de directeur régional de l’économie,
de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire à M. Christophe BUZZI, inspecteur de
l’action sanitaire et sociale de classe exceptionnelle et directeur régional adjoint de l’économie, de
l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire en qualité de « directeur régional délégué, à
er
compter du 1 avril 2021 » ;

VU

l'arrêté préfectoral du département de la Mayenne du 27 avril 2021 portant délégation de signature à
M. Christophe BUZZI, en qualité de directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des
er
solidarités par intérim à compter du 1 avril 2021 ;

VU

l’article 3 de l’arrêté préfectoral du département de la Mayenne du 27 avril 2021 autorisant M.
Christophe BUZZI à subdéléguer sa signature en cas d’absence ou d’empêchement ;
ARRETE

ARTICLE 1er
Subdélégation de signature est accordée aux agents de la DREETS des Pays de la Loire dont les noms suivent,
à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les documents énumérés à l’article 2 du
présent arrêté relevant des domaines spécifiés ci-dessous :
DOMAINE
Missions
mentionnées
à l’article 2.2.1

NOM

Fonction

Mme
Elisabeth
ROUAULT- Responsable du Pôle C
HARDOIN
Mme Sophie QUERRY
Responsable adjointe du Pôle C
M. Pascal GUILLAUD
Responsable du service métrologie légale

Tél 02 53 46 79 01
Mél : paysdl.direction@dreets.gouv.fr
22, Mail Pablo Picasso – BP 24209 - 44042 Nantes Cedex 1
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Missions
mentionnées
à l’article 2.2.2

M. Adrien KIPPELEN

Responsable du pôle «entreprises-emploi-compétences»

Missions
mentionnées à
l’article 2.2.3

M. Adrien KIPPELEN

Responsable du pôle «entreprises-emploi-compétences»

Missions
mentionnées à
l’article 2.2.4

M. Adrien KIPPELEN

Responsable du pôle «entreprises-emploi-compétences»

Missions
mentionnées à
l’article 2.2.5

M. Adrien KIPPELEN

Responsable du pôle «entreprises-emploi-compétences»

ARTICLE 2
Subdélégation de signature est donnée à l’effet de signer, en ce qui concerne le département de la Mayenne,
toutes correspondances administratives ayant trait aux activités du service et toutes décisions et documents
entrant dans le cadre de l’application des dispositions législatives et réglementaires suivantes :
2.1.- Concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie
Cf. points I de l’article 1 de l’arrêté préfectoral du 27 avril 2021 susvisé de la préfecture de la Mayenne
portant délégation de signature à M. Christophe BUZZI.
2.2.- Développement des entreprises dans les domaines de l’innovation et de la compétitivité pour l’industrie,
les services ainsi que celles définies par le ministre chargé de l’économie dans les domaines de l’intelligence
économique et, pour ce qui concerne la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des
solidarités.
2.3.- Développement des entreprises à l’international.
2.4.- Développement des entreprises artisanales et commerciales, des professions libérales.
2.5.- Développement de l’économie touristique.
ARTICLE 3
La présente subdélégation est accordée à l’effet de signer les documents mentionnés à l’article 2 précité, à
l’exception :
-

de la correspondance administrative :
o
aux parlementaires,
o
au président du conseil général et aux conseillers généraux,
o
aux maires, pour les circulaires générales et les lettres dont l’objet revêt un caractère
important,

-

des décisions qui mettent en jeu le pouvoir de contrôle vis-à-vis des communes.

2
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ARTICLE 4
Le présent arrêté de subdélégation de
2021/DIRECCTE/SG/UD53/36 du 11 mars 2021.

signature

abroge

l’arrêté

de

subdélégation

n°

ARTICLE 5
Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire par intérim,
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Mayenne

Fait à Nantes, le 27 avril 2021

Le directeur régional par intérim

3
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secrétariat de l'Etat Major préfecture de la zone
de défense et sécurité Ouest
53-2021-03-09-00007
Arrêté 21-33_CTZIT
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