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Direction de la citoyenneté

Arrêté modificatif portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée
de la régularité des listes électorales de la commune de LOUVIGNÉ
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 : L’arrêté du 16 avril 2021 est abrogé.
ARTICLE 2 : ont désignées membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de LOUVIGNÉ 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 10 mai 2021
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur de la citoyenneté,

Eric GERVAIS
46 rue Mazagran, CS 91 507 53015 LAVAL Cedex
Standard : 02 43 01 50 00
www.mayenne.gouv.fr www.service-public.fr
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 10 mai 2021 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de LOUVIGNÉ :
Conseillère municipale titulaire : Mme Marie-José HOREL, née le 5 janvier 1955 à Littry (Calvados),
retraitée, domiciliée 21 ter, Les Logis à Louvigné (Mayenne) ;
Conseillère municipale suppléante : Mme Karine DERRIEN, née le 20 octobre 1974 à Rennes (Ille et
Vilaine ), manipulatrice radiologie, domiciliée 7, route de la Doyère à Louvigné (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : M. Sylvain LELOUP, né le 31 juillet 1947 à Laval (Mayenne), retraité,
domicilié 9, résidence la Porte à Louvigné (Mayenne) ;
Déléguée de l’administration suppléante : Mme Liliane BEZIER, née le 14 janvier 1958 à Entrammes
(Mayenne), retraitée, domiciliée 33, les Logis du Pré de la Fontaine à Louvigné (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : M. André ABIVIN, né le 18
novembre 1951 à Guipavas (Finistère), retraité, domicilié 12, résidence de l’Angelière à Louvigné
(Mayenne) ;
Déléguée désignée par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : Mme Annick TREMBLAY,
née le 8 mai 1951 à Trans (Mayenne), retraitée, domiciliée 3, route de la Doyère à Louvigné (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 de SAINT-ELLIER-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 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 : L’arrêté du 12 octobre 2020 est abrogé.
ARTICLE 2 : sont désignées membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de SAINT-ELLIER-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 11 mai 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 11 mai 2021 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de SAINT-ELLIER-DU-MAINE :
Conseiller municipal titulaire : M. Joseph MOREL, né le 7 février 1947 à Fougères (Ille-et-Vilaine), retraité,
domicilié La Lorie à Saint-Ellier-du-Maine (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : M. Allain COULANGE, né le 13 juin 1954 au Leroux (Ille-et-Vilaine),
retraité, domicilié 1 rue du Rocher à Saint-Ellier-du-Maine (Mayenne) ;
Déléguée de l’administration suppléante : Mme Thérèse GOUFRIER, épouse LEBRET, née le 1 er juillet
1938 à Roanne (Loire), retraitée, domiciliée 11, rue du rocher à Saint-Ellier-du-Maine (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : M. Sylvain HUARD, né le 7
février 1959 à Saint-Ellier-du-Maine (Mayenne), retraité, domicilié La Huardière à Saint-Ellier-du-Maine
(Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : M. Gérard BOITTIN, né le 16
octobre 1959 à Ernée (Mayenne), retraité, domicilié 3 rue de Glaine à Saint-Ellier-du-Maine (Mayenne).
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Direction de la citoyenneté

Arrêté modifiant l’arrêté du 12 novembre 2020 portant nomination des membres de la
commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales
de la commune de VAL-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 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 : L’arrêté du 12 novembre 2020 est abrogé.
ARTICLE 2 : sont désignées membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de VAL-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 17 mai 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 17 mai 2021 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de VAL-DU-MAINE :
Conseiller municipal titulaire : M. Stéphane DESNOE, né le 19 août 1974 à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe),
agent commercial, domicilié 38 rue du Maréchal Leclerc - Ballée à Val-du-Maine (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : M. Joël JOUY, né le 14 décembre 1962 à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe),
agricuteur, domicilié Le Prieuré - Ballée à Val-du-Maine (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : M. Joseph BAUDRY, né le 12 février 1959 à Saint Hilaire du Loulay
(Vendée), retraité, domicilié 14, rue du Maréchal Leclerc – Ballée à Val-du-Maine (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : M. Michel LEFLOCH, né le 30 décembre 1957 à Montmorency
(Yvelines), retraité, domicilié 3 rue de la Libération - Ballée à Val-du-Maine (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : M. Thomas LAVOUE, né le 8
janvier 1980 à Laval (Mayenne), agriculteur, Les Noyers – Epineux-le-Seguin à Val-du-Maine (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : M. Daniel HUET, né le 6
septembre 1956 à Saint-Denis-d'Orques (Sarthe), retraité, domicilié Chemin de Croix de Pierre - Ballée
à Val-du-Maine (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 de MÉE
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 de MÉE 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 18 mai 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 18 mai 2021 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de MÉE:
Conseiller municipal : M. Gilles HUAUME, né le 1er mai 1971 à Laval (Mayenne), agent de maîtrise,
domicilié 12, rue de Saint-Quentin à Mée (Mayenne) ;
Délégué de l’administration : Mme Sylvie QUELIN, épouse LOURDAIS, née le 13 juillet 1965 à Laval
(Mayenne), agente territoriale spécialisée des écoles maternelles, domiciliée 1, rue de Chemazé à Mée
(Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval : Mme Martine LESOURD, épouse
CHANTEBEL, née le 18 juin 1969 à Château-Gontier (Mayenne), ouvrière, domiciliée Le Plessis à Mée
(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 de SAINT-BAUDELLE
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 de SAINT-BAUDELLE 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 18 mai 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 18 mai 2021 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de SAINT-BAUDELLE :
Conseillère municipale : Mme Jacqueline GARNIER, épouse PORTALES, née le 24 avril 1960 à Ferté Macé
(Orne), retraitée, domiciliée le Roc à Saint-Baudelle (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : Mme Françoise TRIDEAU, épouse MOUSSET, née 3 avril 1957 à
Camembert (Orne), retraitée, domiciliée 10, rue des mimosas à Saint-Baudelle (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléante : Mme Thérèse BARROCHE, épouse BOITTARD, née le 11
septembre 1937 à Montourtier (Mayenne), retraitée, domiciliée 21, avenue des lilas à Saint-Baudelle
(Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval : M. Henri JONCOUR, né le 28 novembre
1950 à Locronan (Finistère), retraité, domicilié 7, allée des Bouvreuils à Saint-Baudelle (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 de SAINT-GEORGES-BUTTAVENT
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 de SAINT-GEORGES-BUTTAVENT 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 18 mai 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 18 mai 2021 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de SAINT-GEORGESBUTTAVENT :
Conseiller municipal : M. Mickaël DUPUIS, né le 12 septembre 1975 à Brée (Mayenne), responsable
d’ateliers, domicilié 12, rue de Beauregard à Saint-Georges-Buttavent (Mayenne),
Délégué de l’administration : M. Jean-Claude GENEST, né le 13 juillet 1946 à Saint-Georges-Buttavent
(Mayenne), retraité, domicilié 28, RN 12 à Saint-Georges-Buttavent (Mayenne),
Délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance de Laval : Mme Colette BEAUGAS
épouse CHARDRON, née le 10 août 1951 à Saint-Georges-Buttavent (Mayenne), retraitée, domiciliée 9,
Grande rue à Saint-Georges-Buttavent (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 de RUILLE-FROID-FONDS
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 de RUILLE-FROID-FONDS 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 20 mai 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 20 mai 2021 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de RUILLE-FROID-FONDS :
Conseillère municipale : Mme Cécile NOUET, née le 17 août 1977 à Château-Gontier (Mayenne),
assistante maternelle, domiciliée 8, rue des vignes à Ruillé-Froid-Fonds (Mayenne) ;
Délégué de l’administration : M. Jean-Marie BOURGE, né le 2 février 1973 au Mans (Sarthe), retraité,
domicilié le Chêne Doux à Ruillé-Froid-Fonds (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : M. Jean-Pierre CHARROT, né le
5 juin 1950 à Fontenay-le-comte (Vendée), retraité, domicilié 3, rue des calvaires à Ruillé-Froid-Fonds
(Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : M. Michel BOURDOISEAU,
né le 22 juillet 1958 à Château-Gontier (Mayenne), retraité, domicilié 10, rue des vignes à Ruillé-FroidFonds (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 de SAINT-PIERRE-DES-LANDES
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 de SAINT-PIERRE-DES-LANDES 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 20 mai 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 20 mai 2021 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de SAINT-PIERRE-DESLANDES :
Conseiller municipal titulaire : M. Gwenaël BELLIARD, né le 15 novembre 1985 à Saint-Hilaire-duHarcouët (Manche), employé, domicilié 3, rue de l’école à Saint-Pierre-des-Landes (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : M. Hervé LEGRAND, né le 14 avril 1960 à Mortain (Manche), retraité,
domicilié 10, rue des lilas à Saint-Pierre-des-Landes (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : Mme Paulette DELANGLE, née le 8 mai 1954 à Hercé (Mayenne),
retraitée, domiciliée 27, rue des neuf sillons à Saint-Pierre-des-Landes (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : M. Georges BALLUAIS, né le 19
décembre 1949 à Saint-Pierre-des-Landes (Mayenne), retraité, domicilié La Haute Chesnaie à SaintPierre-des-Landes (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : M. Guy CLOSSAIS, né le 9
août 1968 à Fougères (Ille et Vilaine), agriculteur, domicilié Milieu Mézière à Saint-Pierre-des-Landes
(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 HAM
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 HAM 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 20 mai 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 20 mai 2021 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune du HAM :
Conseiller municipal : M. Frédéric ATTHAR, né le 17 octobre 1971 à Pau (Pyrénées - Atlantique), livreur,
domicilié Le Bas Chérance au Ham (Mayenne) ;
Délégué de l’administration : Mme Marie-Thérèse LEPLARD, née le 17 juillet 1948 à Cerisi-Belle-Etoile
(Orne), retraitée, domiciliée Le carrefour du bois au Ham (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval : Mme Yvette BARRE, née le 10 mars
1955 à Villaines-la-Juhel (Mayenne), retraitée, domiciliée La haie la gare au Ham (Mayenne).

Bureau de la réglementation générale et des élections - 53-2021-05-20-00003 - Arrêté du 20 mai 2021 portant nomination des
membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune du Ham

109

Bureau de la réglementation générale et des
élections
53-2021-05-21-00002
Arrêté du 21 mai 2021 portant nomination des
membres de la commission de contrôle chargée
de la régularité des listes électorales de la
commune de Couptrain

Bureau de la réglementation générale et des élections - 53-2021-05-21-00002 - Arrêté du 21 mai 2021 portant nomination des membres
de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Couptrain

110

Direction de la citoyenneté

Arrêté portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune de COUPTRAIN
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 de COUPTRAIN 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 21 mai 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 21 mai 2021 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de COUPTRAIN :
Conseiller municipal : M. Marc BEDIER, né le 1er août 1957 à Paris – 13 ème arrondissement (Paris),
retraité, domicilié 42, rue de la Chevallerie à Couptrain (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : Mme Claudine LECOMTE, épouse HUBERT, née le 16 mars 1957 à
Alençon (Orne), retraitée, domiciliée 4, place du monument à Couptrain (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : M. Jean THIREAU, né le 14 août 1955 à Saint Denis sur Sarthon
(Orne), retraité, domicilié 40, rue de la Magdeleine à Couptrain (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : M. Farez HUBERT, né le 11 juin
1965 à Chatou (Yvelines), sans profession, domicilié 4, place du monument à Couptrain (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléante : Mme Anaïs HARTOUT, née
24 juillet 1988 à Gisors (Eure), secrétaire, domiciliée rue du Coufrier à Couptrain (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 de LA CHAPELLE AU RIBOUL
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 de LA CHAPELLE AU RIBOUL 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 21 mai 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 21 mai 2021 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de LA CHAPELLE AU RIBOUL :
Conseiller municipal titulaire : Mme Michelle TESSIER, épouse DASSÉ, née le 1 er juin 1964 à Gesvres
(Mayenne), aide soignante, domiciliée 12, rue des cerisiers à La Chapelle au Riboul (Mayenne) ;
Délégué de l’administration : Mme Hélène BOURDAIS, épouse JOURDAN, née le 20 novembre 1951 à La
Chapelle au Riboul (Mayenne), retraitée, domiciliée la Croix de Fer à La Chapelle au Riboul (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : Mme Anne BEAUCOUSIN, née
le 18 avril 1980 à Evreux (Eure), professeur documentaliste, domiciliée La Bigottière à La Chapelle au
Riboul (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléante : Mme Martine BOSSE,
épouse HUET, née le 13 juin 1960 à Chantrigné (Mayenne), retraitée, domiciliée 14, rue de la gare à La
Chapelle au Riboul (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 de LANDIVY
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 de LANDIVY 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 21 mai 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 21 mai 2021 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de LANDIVY :
Conseillère municipale titulaire : Mme Marie-Claire PENLOUP, née le 11 septembre 1948 à Landivy
(Mayenne), retraitée, domiciliée 6 lotissement du Brindeau à Landivy (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : M. Rémi DREUX, né le 7 août 1960 à Savigny le Vieux (Manche),
magasinier- cariste, domicilié 9 lotissement Trompe Souris à Landivy (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : Mme Martine MOREL, née le 17 février 1965 à Mortain (Manche),
employée, domiciliée 26, rue du collège à Landivy (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléante : M. Gilbert PILORGE, né le 21 mars 1953 à Landivy (Mayenne),
retraité, domiciliée 2, rue de la gare à Landivy (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : Mme Martine FAUDET, née le
1er avril 1953 à Saint Martin de Landelles (Manche), retraitée, domiciliée 8, rue de l’Abbaye à Landivy
(Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléante : Mme Annick LEVARDOIS,
née le 24 juin 1958 à La Dorée (Mayenne), retraitée, domiciliée 32 lotissement Trompe Souris à Landivy
(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 de LOUPFOUGERES
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 de LOUPFOUGERES 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 21 mai 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 21 mai 2021 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de LOUPFOUGERES :
Conseiller municipal : M. Alain GARNIER, né le 1er juin 1956 à Champéon (Mayenne), retraité, domicilié 9
résidence des loisirs à Loupfougères (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : M. Laurent FLECHARD, né le 22 août 1973 à Mayenne (Mayenne),
cultivateur, domicilié 6 Le Bois Roger – Route de Mayenne à Loupfougères (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : M. Thierry BESNEUX, né le 16 août 1971 à Mayenne (Mayenne),
salarié, domicilié 8 Le Chatellier à Loupfougères (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval : Mme Magali POTTIER, née le 16 juin
1976 à Alençon (Orne), salariée, domiciliée 10 bis, rue de Normandie à Loupfougères (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 de LOUVERNE
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 de LOUVERNE 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 21 mai 2021
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur de la citoyenneté,

Eric GERVAIS

46 rue Mazagran, CS 91 507 53015 LAVAL Cedex
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 21 mai 2021 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de LOUVERNE :
Conseiller municipal : Mme Françoise RIOULT, née le 5 juillet 1974 à Lassay les Châteaux (Mayenne),
retraitée, domiciliée 10, impasse Paul Cézanne à Louverné (Mayenne) ;
Délégué de l’administration : M. Gérard FAVRIS, né le 12 juin 1954 à Saint Jean sur Mayenne (Mayenne),
retraité, domicilié 12, rue Anatole France à Louverné (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval : M. Daniel BUSSON, né le 27 février
1949 à Ernée (Mayenne), retraité, domicilié 9, rue Louis Montcalm à Louverné (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 de MARCILLE-LA-VILLE
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 de MARCILLE-LA-VILLE 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 21 mai 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 21 mai 2021 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de MARCILLE-LA-VILLE :
Conseillère municipale titulaire : Mme Fabienne DELANGLE, née le 17 décembre 1967 à Mortain
(Manche), infirmière, domiciliée 11 lotissement du Soleil Levant à Marcillé-la-Ville (Mayenne) ;
Conseillère municipale suppléante : Mme Angélique HURAULT, née le 19 novembre 1984 à Laval
(Mayenne), professeur des écoles, domiciliée Les Ecottais à Marcillé-la-Ville (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : Mme Claudette MADLON, née le 2 octobre 1945 à Marcillé-la-Ville
(Mayenne), retraitée, domiciliée Le Bas Housseau à Marcillé-la-Ville (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléante : Mme Dominique PANNARD, née le 20 décembre 1953 à
Madré (Mayenne), retraitée, domiciliée L’Eole à Marcillé-la-Ville (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : Mme Marie-Noëlle MC HALE,
née le 9 janvier 1948 à Quelaines-Saint-Gault (Mayenne), retraitée, domiciliée 3 lotissement du Soleil
Levant à Marcillé-la-Ville (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléante : Mme Sandrine CAUGANT,
née le 6 avril 1973 à Nantes (Loire Atlantique), agent d’entretien, domiciliée La Gauchardière à Marcilléla-Ville (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 de MONTENAY
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 de MONTENAY 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 25 mai 2021
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur de la citoyenneté,

Eric GERVAIS

46 rue Mazagran, CS 91 507 53015 LAVAL Cedex
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 25 mai 2021 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de MONTENAY :
Conseiller municipal : M. Guillaume MORISSET, né le 27 juillet 1979 à Laval (Mayenne), juriste, domicilié
La Poissonnais à Montenay (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : M. Gérard TROHEL, né le 29 septembre 1954 à Ernée (Mayenne),
retraité, domicilié 2, impasse de la Roseraie à Montenay (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval : M. Maurice FOUILLEUL, né le 13 août
1949 à Brecé (Mayenne), retraité, domicilié 7, rue de Bellevue à Montenay (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 de SAINT MICHEL DE LA ROE
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 de SAINT MICHEL DE LA ROE 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 25 mai 2021
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur de la citoyenneté,

Eric GERVAIS
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Standard : 02 43 01 50 00
www.mayenne.gouv.fr www.service-public.fr

Bureau de la réglementation générale et des élections - 53-2021-05-25-00003 - Arrêté du 25 mai 2021 portant nomination des
membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Saint Michel de la Roe

132

Annexe à l’arrêté préfectoral du 25 mai 2021 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de SAINT MICHEL DE LA ROE :
Conseillère municipale : Mme Gaëlle PRIOUX, née le 25 août 1989 à Angers (Maine et Loire), vente à
domicile, domiciliée 16, route de la Croix Couverte à Saint Michel de la Roe (Mayenne) ;
Délégué de l’administration : M. Bruno MARCHAND, né le 6 juin 1956 à Ballots (Mayenne), retraité,
domiciliée 1, rue de la Motte Féodale à Saint Michel de la Roe (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval : M. Emmanuel GADBIN, né le 21
septembre 1975 à Laval (Mayenne), éducateur, domicilié 2B, rue Notre Dame de la Salette à Saint
Michel de la Roe (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 de SAINT JULIEN DU TERROUX
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 de SAINT JULIEN DU TERROUX 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 26 mai 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 26 mai 2021 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de SAINT JULIEN DU
TERROUX :
Conseillère municipale : Mme Patricia RIBOT, épouse LEBLANC, née le 11 juin 1969 à La Ferté Macé
(Orne), employée commerciale, domicilié La Machepinière à Saint Julien du Terroux (Mayenne) ;
Délégué de l’administration : M. Guy IVALDI, né le 22 décembre 1945 à Paris 14 ème arrondissement
(Paris), retraité, domicilié Le Pont de Couterne à Saint Julien du Terroux (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval : Mme Christine MAULAVE, épouse
CHARLES, née le 29 mai 1958 à Domfront (Orne), retraitée, domicilié Le Chesnay à Saint Julien du
Terroux (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 de LIVET EN CHARNIE
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 de LIVET EN CHARNIE 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 7 mai 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 7 mai 2021 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de LIVET EN CHARNIE :
Conseillère municipale : Mme Nathalie DE PLACE, née le 5 juin 1957 à Versailles (Yvelines), retraitée,
domiciliée Le Gué des Pierres à Livet en Charnie (Mayenne) ;
Délégué de l’administration : Mme Marie-Noëlle GAUGAIN, née 26 septembre 1963 à Laval (Mayenne),
femme de ménage à domicile, domiciliée Le Haut Livet à Livet en Charnie (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval : Mme Edith THOMAS, née le 26 mai
1950 à Argentré (Mayenne), retraitée, domiciliée L’Orée du Bois à Livet en Charnie (Mayenne).
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Direction départementale des territoires

Arrêté du 18 mai 2021
portant abrogation des cartes communales d’Arquenay, Beaumont-Pied-de-Boeuf,
Cossé-en-Champagne, Saint-Charles-la-Forêt et Epineux-le-Seguin
(commune déléguée de la commune nouvelle de Val-du-Maine)

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

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 160-1 et suivants et R. 161-1 et suivants,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 décembre 2015 modifiant les statuts de la communauté de
communes du Pays de Meslay-Grez et prévoyant les nouvelles compétences en matière
d’aménagement de l’espace concernant notamment les plans locaux d’urbanisme et cartes
communales,
Vu l'arrêté du président du conseil communautaire du Pays de Meslay-Grez en date du 14 septembre
2020 soumettant les projets d’abrogation des cartes communales à enquête publique,
Vu le rapport, les conclusions et l’avis favorable sans réserve de la commission d’enquête en date du
21 décembre 2020,
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 27 avril 2021 décidant l’abrogation des
cartes communales d’Arquenay, Beaumont-Pied-de-Boeuf, Cossé-en-Champagne, Saint-Charles-laForêt et Epineux-le-Seguin (commune déléguée de la commune nouvelle de Val-du-Maine),
Vu le dossier d’abrogation des cartes communales annexé à la délibération du 27 avril 2021, transmis
aux services de l’État le 12 mai 2021,
Considérant que le territoire intercommunal est couvert par un nouveau plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi) approuvé par délibération du conseil communautaire du Pays de Meslay-Grez
en date du 27 avril 2021 et que cela justifie l’abrogation des cinq cartes communales existantes sur
le territoire,
Considérant que ces abrogations respectent les objectifs fixés par les articles L. 101-1 et L. 101-2 du
code de l’urbanisme,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,
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ARRETE :
Article 1 : les cartes communales d’Arquenay, Beaumont-Pied-de-Boeuf, Cossé-en-Champagne,
Saint-Charles-la-Forêt et Epineux-le-Seguin (commune déléguée de la commune nouvelle de Val-duMaine), sont abrogées.
Article 2 : le présent arrêté et la délibération du conseil communautaire du 27 avril 2021 feront
l'objet d'un affichage au siège de la communauté de communes du Pays de Meslay-Grez et en mairie
des cinq communes membres concernées durant un mois. Une mention de ces affichages sera
publiée dans un journal diffusé dans le département.
Article 3 : les effets juridiques de l’abrogation des cartes communales entreront en vigueur dès
l’accomplissement de l’ensemble des formalités indiquées à l’article précédent, la date à prendre en
compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué.
Article 4 : le sous-préfet de Château-Gontier, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la
directrice départementale des territoires, le président de la communauté de communes du Pays de
Meslay-Grez et les maires des communes membres concernés sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.

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

Richard MIR

Délais et voies de recours à l'encontre d'une décision administrative
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 compétent dans un délai de deux mois,

•

par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois
suivant la notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif
du délai de recours contentieux.
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Direction départementale des territoires

Arrêté du 19 mai 2021
autorisant la société Hydro Concept à capturer des poissons à des fins scientifiques
dans le cadre de la mise en œuvre du contrat territorial milieu aquatique
du syndicat de bassin pour l’aménagement de la rivière l’Ernée

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 27 avril 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 21 avril 2021,
Vu la demande d’avis adressée au directeur de l’association agréée des pêcheurs professionnels en
eau douce du bassin Loire-Bretagne le 29 avril 2021,
Vu la demande d’avis adressée au chef du service départemental de l'office français de la biodiversité (OFB) le 29 avril 2021,
Vu l’avis du président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique du 10 mai 2021,
Considérant que cette opération est nécessaire à la réalisation d'un inventaire piscicole sur des
cours d'eau du bassin versant de l’Ernée préalablement à la réalisation de travaux programmés dans
le contrat territorial milieu aquatique (CTMA) de ce bassin,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRÊTE :
Article 1er : bénéficiaire de l'autorisation
La société Hydro Concept, domiciliée Parc d'activités du Laurier - 29 avenue Louis Bréguet - 85180 Le
Château d'Olonne, dénommée "la bénéficiaire", est autorisée à réaliser des pêches à des fins scientifiques dans les conditions fixées aux articles suivants.
Article 2 : responsables de l'exécution matérielle
MM. Grégory Laurent, Bertrand You et Guillaume Bouas sont responsables de l'opération.
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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.
Le responsable de l'opération prend 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’Ernée sur la commune d’Ernée, en amont de l’ouvrage du moulin de Vahais,
- l’Oscence sur la commune de Montenay, le long du plan d’eau communal.
Article 4 : objet de l'opération
L'opération, mise en œuvre à la demande du syndicat de bassin pour l’aménagement de la rivière
l’Ernée vise à réaliser une étude sur la qualité et quantité piscicole des cours d'eau précisés à l'article
3, dans le cadre de la mise en œuvre du CTMA.
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 Electonic.
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.
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.
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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 autorisation lors des opérations de capture. Il est tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés 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, la sous-préfète de l’arrondissement de
Mayenne, la directrice départementale des territoires de la Mayenne, le gérant 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

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 mai 2021
autorisant la société Hydro Concept à capturer des poissons à des fins scientifiques
sur la rivière l’Oudon dans le cadre de l’aménagement du moulin de Courbure
situé sur la commune de Livré la Touche

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 27 avril 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 14 avril 2021,
Vu la demande d’avis adressée au directeur de l’association agréée des pêcheurs professionnels en
eau douce du bassin Loire-Bretagne le 21 avril 2021,
Vu la demande d’avis adressée au chef du service départemental de l'office français de la biodiversité (OFB) le 21 avril 2021,
Vu l’avis du président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique du 7 mai 2021,
Considérant que cette opération est nécessaire à la réalisation d'un inventaire piscicole sur la rivière
l’Oudon avant la réalisation des travaux d’aménagement des ouvrages du moulin de Courbure situé
sur la commune de Livré la Touche,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRÊTE :
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 "le bénéficiaire", est autorisée à réaliser des
pêches à des fins scientifiques dans les conditions fixées aux articles suivants.
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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.
Le responsable de l'opération prend toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité lors
de son exécution.
Article 3 : lieux de captures
Les pêches sont autorisées sur l’Oudon, en amont et en aval du moulin de Courbure sur la commune
de Livré la Touche.
Article 4 : objet de l'opération
L'opération, mise en œuvre à la demande du syndicat de bassin de l’Oudon, vise à réaliser une étude
sur la qualité et quantité piscicole de la rivière l’Oudon afin de disposer d’un état initial de l’état du
cours d’eau avant la réalisation des travaux de restauration de la continuité écologique prévus au
moulin de Courbure.
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 Electonic.
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.
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.
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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 autorisation lors des opérations de capture. Il est tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés 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 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 de la commune 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
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 25 mai 2021
modifiant l’arrêté du 19 mai 2021 qui autorise la société Hydro Concept à capturer des
poissons à des fins scientifiques sur la rivière l’Oudon dans le cadre de l’aménagement du
moulin de Courbure situé sur la commune de Livré la Touche

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 27 avril 2021 portant subdélégation générale de signature en matière administrative de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu le courriel du 21 mai 2021 de la société Hydro Concept informant d’une modification du lieu de
l’une des stations de pêche prévues dans le cadre du suivi hydrologique de l’aménagement du Moulin de Courbure situé sur la commune de Livré la Touche,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,
ARRÊTE :
Article 1er : lieux de captures
L’article 3 de l’arrêté du 19 mai 2021, est remplacé par :
"Les pêches sont autorisées sur l’Oudon, aux lieux suivants localisés sur l’annexe jointe :
- en amont du moulin de Courbure sur la commune de Livré la Touche,
- en aval du bourg de la commune de Montjean, au niveau du plan d’eau communal.
Article 2 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne sous-préfet de l’arrondissement de ChâteauGontier, 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
mairies 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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ANNEXE : localisation des stations de pêche

L’Oudon en amont du Moulin de Courbure à Livré la Touche

L’Oudon en aval du bourg de Montjean
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Direction départementale des territoires

Arrêté du 17 mai 2021
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour l’accès à une brocante,
13 rue de la Grange, 53220 Pontmain.

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

Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale
de sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 17 février 2021 nommant M. Xavier LEFORT, préfet de
la Mayenne à compter du 8 mars 2021 ;
Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur du 10 août 2020 nommant Mme Isabelle
VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne à compter du 24 août 2020 ;
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 de subdélégation générale du 27 avril 2021 de Mme Isabelle VALADE,
directrice départementale des territoires donnant délégation à certains agents de la direction
départementale des territoires de la Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité pour la mise à disposition d’une rampe
« équerre » non conforme afin d’accéder à une brocante, sise 13 rue de la Grange, 53220 Pontmain,
reçue par la direction départementale des territoires le 22 mars 2021 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la sous-commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du 7 avril 2021 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 4 mai 2021 ;
Considérant que :

 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements
recevant du public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées,
quel que soit le type de handicap ;

 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par
l’arrêté du 8 décembre 2014 ;

 des dérogations exceptionnelles, notamment pour une impossibilité technique, peuvent être
accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la
construction et de l’habitation ;
Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
Tel : 02 43 67 87 00 – Fax : 02 43 56 98 84 - Mel : ddt@mayenne.gouv.fr

DDT53-service sécurité et éducation routières, bâtiment et habitat-bâtiment accessibilité - 53-2021-05-17-00004 - 53 20210517 DDT
arrete accessibilite derogation brocante pontmain

156

 l’accès est horizontal et sans ressaut ;
 l’entrée du commerce est desservie par une marche dont la hauteur est de 0,12 m ;
 une rampe amovible conforme a une pente de 6 % et une longueur de 2,00 m. Ce type
d’aménagement n’est pas réalisable. Le trottoir a une largeur de 1,40 m ;

 une rampe « équerre » est mise à disposition des personnes à mobilité réduite ;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;
ARRETE :
Article 1er : la dérogation pour la brocante, sise 13 rue de la Grange, 53220 Pontmain, est accordée au
titre de l’article R.111-19-10-I-1° du Code de la construction et de l’habitation pour des motifs liés à
des impossibilités techniques.
Article 2 : le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf.
documents guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) :
http://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-etcohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite
Article 3 : le directeur des services du cabinet du préfet et la directrice départementale des
territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est
notifié au demandeur, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour
information à la maire de Pontmain et au président de la commission intercommunale pour
l’accessibilité de la communauté de communes du Bocage Mayennais.

Pour le préfet et par délégation
Pour la directrice départementale des territoires et par délégation
Le chef du service sécurité et éducation routières bâtiment et habitat
signé
Jean-Marie RENOUX

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa
publication pour les tiers adressé à monsieur le préfet de la Mayenne. Dans le même délai, il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible par internet sur le site
www.telerecours.fr.
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Direction départementale
des Territoires
Arrêté du 17 mai 2021
portant dérogation aux règles d’accessibilité du cabinet d’hypnose de Stéphane IDIER,
55 rue du Maine, 53160 IZÉ

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale
de sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 17 février 2021 nommant M. Xavier LEFORT, préfet de
la Mayenne à compter du 8 mars 2021 ;
Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur du 10 août 2020 nommant Mme Isabelle
VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne à compter du 24 août 2020 ;
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 de subdélégation générale du 27 avril 2021 de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires donnant délégation à certains agents de la direction
départementale des territoires de la Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité reçue par la direction départementale des
territoires le 22 mars 2021, pour l’ouverture du cabinet d’hypnose de Stéphane IDIER, 55 rue du
Maine, 53160 IZÉ ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la sous-commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du 23 avril 2021 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 4 mai 2021 ;
Considérant que :

 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements
recevant du public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées,
quel que soit le type de handicap ;

 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par
l’arrêté du 8 décembre 2014 ;

 des dérogations exceptionnelles, notamment pour impossibilité technique ou disproportion
manifeste, peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas
prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
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 le demandeur indique installer son cabinet d’hypnose et de magnétiseur au sous-sol d’une
maison au 55 rue du Maine à Izé ; la pièce aménagée présente une surface de 24 m² environ
pour une hauteur intérieure de 2,04 m ;

 le stationnement automobile est situé sur le domaine public ;
 en limite de propriété, l’accès comporte une marche de 0,19 m de hauteur avec un
accotement de 3,60 m de largeur ; le demandeur indique mettre à disposition une rampe
amovible à 10 % de pente avec une sonnette d’appel et pictogramme handicap ;

 la porte extérieure est à deux vantaux d’une largeur de 0,80 m pour le vantail principal ;
 le cheminement extérieur de 1,20 m de largeur jusqu’à l’entrée du cabinet est sans difficulté
spécifique ;

 l’accès à la pièce aménagée est sans ressaut avec une porte à deux vantaux de 1,10 m de
largeur globale – demande de dérogation ;

 la circulation intérieure horizontale est de 1,20 m avec espaces d’usage et de retournement ;
le matériel et les prestations proposés sont accessibles aux personnes à mobilité réduite –
table de soins réglable en hauteur notamment ;

 le bureau d’accueil sera équipé d’une tablette accessible aux personnes à mobilité réduite ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la largeur de la porte d’accès à la pièce
aménagée indiquant que le vantail principal est de 0,77 m de largeur et le second vantail de
0,33 m de largeur ; il indique qu’une personne à mobilité réduite notamment en fauteuil,
ayant fait appel par la sonnette mise en place, pourra franchir la marche extérieure par la
rampe amovible mise en place ; à cette occasion, le demandeur ouvrira les deux vantaux de
la porte de la pièce aménagée afin que la PMR puisse entrer ;

 le service instructeur indique qu’en l’attente d’un changement ultérieur de la porte
concernée, les mesures de substitution sont acceptables et permettent d’accorder la
demande de dérogation préalablement à la modification de la dite porte ;

 l’instruction technique du dossier déposé a nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés ;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;
ARRETE :
Article 1er : la dérogation pour la largeur de la porte d’accès à la pièce aménagée du cabinet
d’hypnose de Stéphane IDIER, 55 rue du Maine, 53160 IZÉ, est accordée, dans l’attente du
changement ultérieur de la porte, au titre de l’article R.111-19-10-I-3° du Code de la construction et
de l’habitation pour disproportion manifeste.
Article 2 : le demandeur respecte les dispositions suivantes :
•

la tablette du bureau d’accueil présente les dimensions suivantes : largeur 0,60 m, hauteur
0,70 m-0,80 m, profondeur 0,30 m – conformément aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté
du 8 décembre 2014

•

étant donné la hauteur de 1,85 m de la porte d’accès à la pièce aménagée, le demandeur
met en place un dispositif de protection afin d’éviter tout choc

Article 3 : le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf.
documents guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) :
http://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-etcohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite
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Article 4 : le directeur des services du cabinet du préfet et la directrice départementale des
territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est
notifié au demandeur, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour
information au maire d’Izé et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de
la Communauté de Communes des Coëvrons.

Pour le préfet et par délégation
Pour la directrice départementale des territoires et par délégation
Le chef du service sécurité et éducation routières bâtiment et habitat
signé
Jean-Marie RENOUX

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa
publication pour les tiers adressé à monsieur le préfet de la Mayenne. Dans le même délai, il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible par internet sur le site
www.telerecours.fr.
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Direction départementale
des Territoires
Arrêté du 17 mai 2021
portant dérogation aux règles d’accessibilité du bar-restaurant « Le Lion d’Or »
5 place de l’Église, 53160 Bais

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale
de sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 17 février 2021 nommant M. Xavier LEFORT, préfet de
la Mayenne à compter du 8 mars 2021 ;
Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur du 10 août 2020 nommant Mme Isabelle
VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne à compter du 24 août 2020 ;
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 de subdélégation générale du 27 avril 2021 de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires donnant délégation à certains agents de la direction
départementale des territoires de la Mayenne ;
Vu la demande de dérogations aux règles d'accessibilité reçue par la direction départementale des
territoires le 15 avril 2021, de M. Dominique AUDET pour le bar-restaurant « Le Lion d’Or », 5 place
de l’Église, 53160 Bais ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la sous-commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du 27 avril 2021 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 4 mai 2021 ;
Considérant que :

 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements
recevant du public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées,
quel que soit le type de handicap ;

 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par
l’arrêté du 8 décembre 2014 ;

 des dérogations exceptionnelles, notamment pour impossibilité technique ou disproportion
manifeste, peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas
prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
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 le demandeur présente la déclaration de son bar-restaurant « Le Lion d’Or » avec comme
activité : tabac, FDJ, PMU et restauration ouvrière le midi uniquement ; l’établissement
présente une salle bar comprenant une première salle de restauration et une seconde salle
arrière de restauration accessible par un couloir d’accès ; le bâtiment a fait l’objet d’un
agrandissement sur différentes périodes ;

 le stationnement automobile est situé sur le domaine public ;
 le cheminement extérieur jusqu’à l’entrée du bar-restaurant a été rendu accessible aux
personnes à mobilité réduite avec la réalisation d’une terrasse en bois comprenant une
rampe d’accès conforme à la réglementation ;

 l’accès à la salle bar est sans ressaut avec une porte d’entrée à deux vantaux de 1,50 m de
largeur globale ;

 l’accès aux sanitaires et à la seconde salle arrière de restauration comporte deux marches à
descendre séparées par un palier – 2 x 0,20 m – dans le couloir d’accès ; pour permettre de
franchir ces marches, le demandeur s’est équipé d’une rampe amovible non conforme –
demande de dérogation ;

 la circulation intérieure horizontale est de 1,20 m avec espaces d’usage et de retournement ;
 le demandeur est équipé du mobilier de la FDJ, de la société PMU et le public peut être servi
sur table ;

 le bloc sanitaire comporte deux WC non accessibles aux personnes à mobilité réduite avec
deux urinoirs – demande de dérogation ;

 le demandeur sollicite une première dérogation pour la pente de la rampe amovible ; avec la
configuration des deux marches séparées par un palier intermédiaire, il n’était pas possible
de disposer d’une rampe amovible d’une pente conforme à la réglementation – 10 % de
pente soit 2,00 m de longueur ;

 le service instructeur indique que la configuration de l’établissement avec le couloir d’accès
aux sanitaires et à la seconde salle de restauration ne permet pas l’utilisation d’une rampe
d’une pente conforme de 10 % ; la solution mise en place par le demandeur est une mesure
de substitution acceptable ;

 le demandeur sollicite une seconde dérogation pour le bloc sanitaire non accessible aux PMR
indiquant que la réalisation d’un WC PMR est difficilement réalisable y compris par les
entreprises venues constater les lieux ; en complément, l’arrêt de l’activité est prévu fin
2022 ;

 le service instructeur indique que le rendez-vous sur place du 25 mars 2021 a permis de
constater l’accessibilité globale de l’établissement ; les différentes périodes de construction
à partir du bâtiment initial rendent compliquées la mise en conformité du bloc sanitaire ; les
deux WC ne peuvent être élargis avec des murs porteurs et une position entre la cuisine et le
couloir d’accès à la salle arrière ; seule l’étude globale du bar-restaurant avec un
réaménagement permettrait la réalisation d’un sanitaire PMR conforme dans une autre
configuration ; en complément, l’arrêt de l’activité fin 2022 du demandeur dans un contexte
sanitaire difficile permet d’accorder la demande de dérogation pour le demandeur ;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;
ARRETE :
Article 1er : la dérogation pour la pente de la rampe amovible, pour franchir les deux marches
internes séparées par un palier, du bar-restaurant « Le Lion d’Or », 5 place de l’Église, 53160 Bais, est
accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour
disproportion manifeste.
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Article 2 : la dérogation pour la non-accessibilité du bloc sanitaire aux personnes à mobilité réduite
du bar-restaurant « Le Lion d’Or », 5 place de l’Église, 53160 Bais, est accordée uniquement au
demandeur au titre de l’article R.111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour
disproportion manifeste.
Article 3 : dans le cadre de la réalisation de travaux d’aménagement à venir au sein de
l’établissement, le cas échéant dans le cadre de sa cession, une autorisation de travaux devra être
déposée et conduire à la réalisation d’un sanitaire PMR conforme aux dispositions de l’article 12 de
l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 4 : le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf.
documents guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/
Politiques-publiques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/LeRegistre-d-accessibilite
Article 5 : le directeur des services du cabinet du préfet et la directrice départementale des
territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est
notifié au demandeur, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour
information au maire de Bais et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité
de la Communauté de Communes des Coëvrons.

Pour le préfet et par délégation
Pour la directrice départementale des territoires et par délégation
Le chef du service sécurité et éducation routières bâtiment et habitat
signé
Jean-Marie RENOUX

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa
publication pour les tiers adressé à monsieur le préfet de la Mayenne. Dans le même délai, il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible par internet sur le site
www.telerecours.fr.
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Direction des services du cabinet

Arrêté n° 2021 – 103 – 02 – DSC du 13 avril 2021
portant attribution de la médaille de la famille
Promotion du 30 mai 2021
Le préfet,
Chevalier de l’ordre national de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national de Mérite
VU le décret n° 2013-438 du 28 mai 2013 modifiant les articles D. 215-7 à D. 215-13 du code de l’action
sociale et des familles,
VU l’arrêté du 24 juin 2015 relatif à la médaille de la famille,
SUR proposition de la directrice des services du cabinet ;
ARRÊTÉ
ARTICLE 1er: La médaille de la famille est décernée aux mères et aux pères dont les noms suivent, afin
de rendre hommage à leur mérite et leur témoigner la reconnaissance de la Nation :
- Mme Hélène et M. Nicolas Doré, domiciliés au 37 rue des 6 Août 1944 à Château-Gontier-sur-Mayenne,
7 enfants ;
- M. Poirier Franck, domicilié Germond à Saint Michel de la Roë, 6 enfants ;
- Mme Élisabeth et M. Pascal Jacob, domiciliés 10 rue Saint Rémi à Château-Gontier-sur-Mayenne, 6
enfants ;
- Mme Sonia et M. Emmanuel Lamy, domiciliés 12 allée des Pommiers à Château-Gontier-sur-Mayenne,
4 enfants ;
- Mme Chantal et M. Yves Rouyer, domicilés 96 quai Béatrix de Gâvre à Laval, 5 enfants.
ARTICLE 2 : Le secrétaire général et la directrice des services du cabinet sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.
Laval, le 29 avril 2021

Xavier Lefort

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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