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53-2021-05-28-00001
20210528 Arrêté caméra mobile Changé
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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 CHÂTEAU GONTIER SUR MAYENNE
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 l’arrêté préfectoral du 21 juillet 2020 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales ;
Vu le courrier du maire de Château-Gontier-sur-Mayenne du 7 juin 2021 relatif au remplacement d’un
membre de la commission ;
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 21 juillet 2020 portant nomination des membres de la commission de contrôle
chargée de la régularité des listes électorales est abrogé.
ARTICLE 2 : sont désignées membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de CHÂTEAU GONTIER SUR MAYENNE jusqu’au 21 juillet 2023 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 3 : 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 juin 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 juin 2021 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de CHÂTEAU GONTIER SUR
MAYENNE :
Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors du
dernier renouvellement du conseil municipal, liste « Agir pour notre ville nouvelle » :
M. Paul ROUBACH, né le 7 août 1950 à Montreuil (Seine-Saint-Denis), retraité, domicilié 28, boulevard
Victor Hugo - Bazouges à Château-Gontier-sur-Mayenne (Mayenne) ;
Mme Muriel BEDOUET, née le 27 avril 1973 à Tours (Indre-et-Loire), technicienne géomètre, domiciliée
8, impasse Marco Polo - Saint-Fort à Château-Gontier-sur-Mayenne (Mayenne) ;
M. Philippe DELATOUR, né le 19 mars 1974 à Courbevoie (Hauts-de-Seine), gestionnaire de collège,
domicilié 8, rue du Douet - Azé à Château-Gontier-sur-Mayenne (Mayenne) ;
Deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de
sièges lors du dernier renouvellement du conseil municipal, liste « Votre nouvelle équipe : proche,
ouverte et dynamique ! » :
Mme Noémie GAUDUCHON, née le 16 décembre 1979 à Château-Gontier (Mayenne), assistante
logistique, domiciliée 47, boulevard Frédéric Simon - Bazouges à Château-Gontier-sur-Mayenne
(Mayenne) ;
M. Grégory BOISSEAU, née le 15 octobre 1978 à Château-Gontier (Mayenne), animateur – coordinateur
de projets, domicilié 11, rue Alexandre Fournier à Château-Gontier-surMayenne (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 BELGEARD
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 BELGEARD 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 1er juin 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 1er juin 2021 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de BELGEARD :
Conseiller municipal : M. Fabrice BOUDONNET, né le 24 août 1960 à Mayenne (Mayenne), retraité,
domicilié 41bis rue du Muguet à Belgeard (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : M. Franck CHOUZY, né le 25 avril 1974 à Amiens (Somme),
incapacité de travail, domicilié 1 impasse de la Forêt à Belgeard (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : M. François LE QUÉRÉ, né le 19 juillet 1946 à Locarn (Côtes
d’Armor), retraité, domicilié 18 Le clos des Ramiers à Belgeard (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : M. Jean-Pierre LELIEVRE, né le
2 août 1955 à Belgeard (Mayenne), retraité, domicilié Grand Pierrelé à Belgeard (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant: M. Patrick LEROUX, né le 5
octobre 1966 à Mayenne (Mayenne), employé, domicilié 25 résidence des Trois Chênes à Belgeard
(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 BANNES
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 BANNES 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 juin 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 7 juin 2021 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de BANNES :
Conseillère municipale : Mme Chantal GANDON, née le 28 mars 1953 à Laval (Mayenne), retraitée,
domiciliée 14, rue de la Charnie à Bannes (Mayenne) ;
Délégué de l’administration : Mme Eugénie VANNIER, née le 1er septembre 1988 au Mans (Sarthe),
exploitante agricole, domiciliée 1, lieu dit l’Egrière à Bannes (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : Mme Marie-France CHAPRON,
épouse BAGUELIN, née le 29 juin 1947 à Sainte Gemmes le Robert (Mayenne), retraitée, domiciliée 7,
rue de la Charnie à Bannes (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : Mme Isabelle BLANCHET,
épouse FOUBERT, née le 6 avril 1967 à Ernée (Mayenne), exploitante agricole, domiciliée La Grande
Huaudière à Bannes (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 COUESMES-VAUCE

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 COUESMES-VAUCE 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 juin 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 7 juin 2021 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de COUESMES-VAUCE :
Conseiller municipal titulaire : M. Jérôme LECOMTE, né le 13 juillet 1974 à Domfront (Orne), agriculteur,
domicilié « Le Grand Essenlay » à Couesmes-Vaucé (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : M. Philippe DE LAGRANGE, né le 15 novembre 1976 à Rennes
(Ille-et-Vilaine), ingénieur, domicilié 24 rue des érables Betton (Ille-et-Vilaine) ;
Délégué de l’administration titulaire : M. Jean-Marie GUILLOU, né le 14 mai 1965 à Domfront (Orne),
agriculteur, domicilé Froulay à Couesmes-Vaucé (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : M. Thierry LESAGE, né le 21 juin 1968 à Mayenne (Mayenne),
agriculteur, domicilié La Pouchardière à Couesmes-Vaucé (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : M. Daniel GALLIENNE, né le 21
décembre 1956 à Couesmes-en-Froulay (Mayenne), retraité, domicilié La Sébilais à Couesmes-Vaucé
(Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléant : Mme Paulette BAGLIN
épouse LEGROS, née le 21 août 1954 à Couesmes-en-Froulay (Mayenne), retraité, domiciliée La
Pelouinière à Couesmes-Vaucé (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 PALLU
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 LA PALLU 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 juin 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 7 juin 2021 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de LA PALLU :
Conseiller municipal titulaire : M. Pascal CHEVRON, né le 27 juillet 1971 à alençon (Orne), ouvrier
d’usine, domicilié La Provosté à La Pallu (Mayenne) ;
Conseillère municipale suppléante : Mme Amandine PATOUT, née le 9 mai 1982 à Mayenne (Mayenne),
agent immobilier, domiciliée La Mouffetière à La Pallu (Mayenne) ;
Délégué de l’administration : Mme Vitaline FAUCHER, née le 12 octobre 1983 à Flers (Orne), infirmière,
domiciliée 14 lotissement des Bruyères à La Pallu (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : Mme Sophie ROSSE, épouse
LEBLANC, née le 6 juin 1962 à Glos la Ferrière (Orne), agricultrice, domiciliée Les Noyers à la Pallu
(Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléante : Mme Catherine BRAULT,
née le 17 janvier 1968 à Mayenne (Mayenne), agricultrice, domiciliée Les Guyards à La Pallu (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 MONTREUIL POULAY
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 MONTREUIL POULAY 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 8 juin 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 8 juin 2021 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de MONTREUIL POULAY :
Conseiller municipal : M. Philippe GUÉDÉ, né le 31 mars 1959 à Abidjan (Côte d’Ivoire), retraité,
domicilié La Perdrière à Montreuil Poulay (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : Mme Marie-Claude GOUGEON, née le 22 août 1960 à Mayenne
(Mayenne), retraitée, domiciliée La Haie à Montreuil Poulay (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : M. Didier LEROY, né le 30 mars 1965 à Mayenne (Mayenne),
agriculteur, domicilié Perray à Montreuil Poulay (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : Mme Reine Marie BESNARD,
née le 15 août 1945 à Villaines la Juhel (Mayenne), retraitée, domiciliée Les Landes à Montreuil Poulay
(Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléante : Mme Nathalie LELIEVRE,
épouse BRETEAU, née le 11 novembre 1973 à Laval (Mayenne), assistante maternelle, domiciliée 161, rue
des artisans à Montreuil Poulay (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 LA COUR
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 LA COUR 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 8 juin 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 8 juin 2021 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de SAINT PIERRE LA COUR :
Conseillère municipale titulaire : Mme Sylvia BARTOS, épouse BEAUDUCEL, née le 7 avril 1978 à Vitré
(Ille et Vilaines), commerçante, domiciliée 15, rue du Grès à Saint Pierre la Cour (Mayenne) ;
Conseillère municipale suppléante : Mme Monique TRILLION, épouse LEBOSSÉ, née le 20 septembre
1962 au Bourgneuf la Fôret (Mayenne), infirmière, domiciliée 19, chemin du Buisson vert à Saint Pierre la
Cour (Mayenne) ;
Délégué de l’administration titulaire : M. Roger BAUDOUIN, né le 26 février 1942 à Saint Pierre la Cour
(Mayenne), retraité, domicilié 27, rue des Gravelles à Saint Pierre la Cour (Mayenne) ;
Délégué de l’administration suppléant : M. Joseph SZYMCZAK, né le 13 septembre 1934 à Troyes
(Aube), retraité, domicilié 21, rue du Grès à Saint Pierre la Cour (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval titulaire : M. Philippe BLIN, né le 20 avril
1958 à Chailland (Mayenne), retraité, domicilié 1, impasse de la Mine à Saint Pierre la Cour (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval suppléante : Mme Simone BLIN, épouse
LAMARCHE, née le 7 avril 1949 à Laval (Mayenne), retraitée, domiciliée 23, rue des Ruettes à Saint Pierre
la Cour (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 LAUNAY VILLIERS
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 LAUNAY VILLIERS 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 9 juin 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 9 juin 2021 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de LAUNAY VILLIERS :
Conseillère municipale titulaire : Mme Virginie KLEINBERG, née le 14 mai 1984 à Pontivy (Morbihan),
assistante vétérinaire, domiciliée 6 La Jeusse à Launay Villiers (Mayenne) ;
Conseiller municipal suppléant : M. Quentin PENATI, né le 28 décembre 1983 à Paris – 14 ème
arrondissement (Paris), conducteur routier, domicilié 13, route de la Rabine à Launay Villiers (Mayenne) ;
Délégué de l’administration : Mme Evelyne BOUGÈRES, épouse LUCAS, née le 25 octobre 1972 à Vitré
(Ille et Vilaines), agricultrice, domiciliée 3 La Babinière à Launay Villiers (Mayenne) ;
Délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Laval : M. Maurice JANNIER, né le 20 juillet
1944 à Bréal Sous Vitré (Ille et Vilaines), retraité, domicilié 1 route de l’école à Launay Villiers (Mayenne).
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Direction départementale des territoires

Arrêté du 7 juin 2021
autorisant la société Rive à capturer des poissons à des fins scientifiques
sur des affluents de l’Ernée dans le cadre du contournement nord de la ville d’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 Rive en date
du 6 mai 2021,
Vu la demande d’avis adressée au directeur de l’association agréée des pêcheurs professionnels en
eau douce du bassin Loire-Bretagne en date du 19 mai 2021,
Vu la demande d’avis adressée au chef du service départemental de l'office français de la biodiversité (OFB) en date du 19 mai 2021,
Vu la demande d’avis adressée au président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique en date du 19 mai 2021,
Considérant que cette opération est nécessaire à la réalisation d’un inventaire piscicole sur le bassin
versant de l’Ernée dans le cadre du suivi des cours d’eau traversés par le contournement nord de la
ville d’Ernée,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRÊTE :
Article 1er : bénéficiaire de l'autorisation
La société Rive, domiciliée 11 quai de Danton – 37500 Chinon, dénommée "le bénéficiaire", est autorisée à réaliser des pêches à des fins scientifiques dans les conditions fixées aux articles suivants.

Tel : 02 43 67 89 60
Mél : ddt-seb-eau@mayenne.gouv.fr
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

Nom du fichier : T:\067_peche\007_peche_scientifique\PECHES SCIENTIFIQUES\ANNEE 2021\RIVE_contournement Nord Ernée\AP_RIVE_Ernée_2021-06-04.odt

DDT53-service eau et biodiversité-EAU - 53-2021-06-07-00002 - Arrêté autorisant la société RIVE à capturer des poissons à des fins
scientifiques dans le cadre du contournement nord de la ville d'Ernée

44

Article 2 : responsables de l'exécution matérielle
M. François Colas est responsable de l'opération. M. Jérémie Blemus est suppléant en cas de force
majeure.
MM. et Mmes Michel Bacchi, Pierre Alain Moriette, Jérémie Blemus, Lorène Roscio, Anouk Charpentier, Julien Bocchino, Léo Fourel, Sidney Kremer, Romane Vatrin et Christine Velasquez de la société
Rive ainsi que Mme Lise Zaradzki de la société d’études et de gestion de l’environnement et des dé chets (SEGED) 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 de la commune d’Ernée aux lieux suivants :
- le ruisseau de la Riautière, au lieu-dit "les Bradelières",
- le ruisseau de Fay, au lieu-dit "la Germillonnière".
La localisation de ces stations de pêche figure sur l’annexe jointe.
Article 4 : objet de l'opération
L'opération, mise en œuvre à la demande du bureau d’études SEGED, lui-même missionné par le
conseil départemental de la Mayenne, vise à réaliser une étude sur la qualité et quantité piscicole
des cours d'eau précisés à l'article 3, dans le cadre du suivi du contournement nord d’Ernée.
Article 5 : moyens de capture autorisés
La capture des poissons est réalisée par sondage électrique. Le matériel utilisé est composé :
- d’une génératrice stationnaire, modèle EL 64 II de chez Hans Grassl
- d’une génératrice portative, modèle IG600 TL de chez Hans Grassl.
- d’une ou deux anodes,
- d’épuisettes et de filets non maillant.
La capture se fait par prospection complète ou par échantillonnage ponctuel en fonction de la taille
de l'écosystème. Des filets barrages sont disposés en amont des stations si le site le permet.
Le bénéficiaire, utilisateur du matériel, doit respecter les prescriptions de sécurité de l’arrêté ministériel du 2 février 1989 et notamment faire contrôler annuellement son matériel par un organisme
agréé. En outre, afin d’éviter un éventuel transfert d’agents pathogènes d’un point de capture à un
autre, le matériel en contact avec l’eau (anodes, épuisettes, bassines, bottes...) doit être désinfecté,
à chaque fin de pêche, à l’aide d’un produit ne présentant pas de danger pour le milieu aquatique.
Article 6 : espèces autorisées
Toutes les espèces sont autorisées à la capture.
Article 7 : destination des poissons
Tous les poissons capturés sont identifiés, pesés puis mesurés avant d'être remis à l’eau.
Tout poisson mort ou en mauvais état sanitaire, toute espèce ne figurant pas dans la liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles représentées dans les eaux visées à l’article
L. 432-10 du code de l’environnement fixée par l’arrêté ministériel du 17 décembre 1985 ainsi que les
espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques tels que le poisson-chat et la
perche-soleil, sont détruits.
En cas de capture du pseudorasbora parva (gougeon asiatique), classé nuisible, le bénéficiaire de
l’autorisation informe immédiatement la direction départementale des territoires et l’OFB afin
qu’une éventuelle analyse de détection de la présence du parasite (Spharerothecum destruens)
dont est porteuse cette espèce, soit effectuée.
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Article 8 : déclaration préalable
Une semaine au moins avant l'intervention, le bénéficiaire de l'autorisation adresse une déclaration
écrite précisant le programme, les dates et heures ainsi que le lieu précis de la capture, au service
chargé de la police de l'eau de la direction départementale des territoires, au président de la fédération départementale de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et au chef
du service départemental de l'OFB.
Article 9 : accord du ou des détenteur(s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'il a obtenu
l'accord du (des) détenteur(s) du droit de pêche. Il joint les accords écrits à la déclaration préalable.
Article 10 : validité de l'autorisation
La présente autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.
Article 11 : présentation de l'autorisation
Le bénéficiaire ou le responsable de l'exécution matérielle doit être porteur de la présente 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 directeur de la société
Rive, 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
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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

DDT53-service eau et biodiversité-EAU - 53-2021-06-07-00002 - Arrêté autorisant la société RIVE à capturer des poissons à des fins
scientifiques dans le cadre du contournement nord de la ville d'Ernée

48

DDT53-service eau et biodiversité-EAU
53-2021-06-07-00001
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Direction départementale des territoires

Arrêté du 7 juin 2021
autorisant la société Rive à capturer des poissons à des fins scientifiques
sur le bassin versant de l’Aron dans le cadre de la mise en œuvre
du contrat territorial milieu aquatique

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 Rive en date
du 6 mai 2021,
Vu la demande d’avis adressée au directeur de l’association agréée des pêcheurs professionnels en
eau douce du bassin Loire-Bretagne en date du 19 mai 2021,
Vu la demande d’avis adressée au chef du service départemental de l'office français de la biodiversité (OFB) en date du 19 mai 2021,
Vu la demande d’avis adressée au président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique en date du 19 mai 2021,
Considérant que cette opération est nécessaire à la réalisation d’un inventaire piscicole sur le bassin
versant de l’Aron afin de mesurer l’impact des travaux réalisés par le syndicat de bassin de l’Aron,
Mayenne et affluents (SYBAMA) dans le cadre du contrat territorial milieu aquatique (CTMA) de ce
cours d’eau,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRÊTE :
Article 1er : bénéficiaire de l'autorisation
La société Rive, domiciliée 11 quai de Danton – 37500 Chinon, dénommée "le bénéficiaire", est autorisée à réaliser des pêches à des fins scientifiques dans les conditions fixées aux articles suivants.

Tel : 02 43 67 89 60
Mél : ddt-seb-eau@mayenne.gouv.fr
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

Nom du fichier : T:\067_peche\007_peche_scientifique\PECHES SCIENTIFIQUES\ANNEE 2021\RIVE_CTMA SYBAMA_Aron\AP_RIVE_CTMA
Aron_2021-06-04.odt
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Article 2 : responsables de l'exécution matérielle
M. François Colas est responsable de l'opération. M. Jérémie Blemus est suppléant en cas de force
majeure.
MM. et Mmes Michel Bacchi, Pierre Alain Moriette, Jérémie Blemus, Lorène Roscio, Anouk Charpentier, Julien Bocchino, Léo Fourel, Sidney Kremer, Romane Vatrin et Christine Velasquez de la société
Rive ainsi que M. Ezechiel Augeat et Mme Justine Legros du Sybama 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 :
- le ruisseau de Chasseguerre sur la commune de Champgenéteux, au lieu-dit "Fossés",
- la rivière Aron sur la commune de Bais, au lieu-dit "le Moulin des Landes",
- la rivière Aron sur la commune d’Aron, au niveau de la station de traitement des eaux.
La localisation de ces stations de pêche figure sur l’annexe jointe.
Article 4 : objet de l'opération
L'opération, mise en œuvre à la demande du SYBAMA 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 du
bassin de l’Aron.
Article 5 : moyens de capture autorisés
La capture des poissons est réalisée par sondage électrique. Le matériel utilisé est composé :
- d’une génératrice stationnaire, modèle EL 64 II de chez Hans Grassl
- d’une génératrice portative, modèle IG600 TL de chez Hans Grassl.
- d’une ou deux anodes,
- d’épuisettes et de filets non maillant.
La capture se fait par prospection complète ou par échantillonnage ponctuel en fonction de la taille
de l'écosystème. Des filets barrages sont disposés en amont des stations si le site le permet.
Le bénéficiaire, utilisateur du matériel, doit respecter les prescriptions de sécurité de l’arrêté ministériel du 2 février 1989 et notamment faire contrôler annuellement son matériel par un organisme
agréé. En outre, afin d’éviter un éventuel transfert d’agents pathogènes d’un point de capture à un
autre, le matériel en contact avec l’eau (anodes, épuisettes, bassines, bottes...) doit être désinfecté,
à chaque fin de pêche, à l’aide d’un produit ne présentant pas de danger pour le milieu aquatique.
Article 6 : espèces autorisées
Toutes les espèces sont autorisées à la capture.
Article 7 : destination des poissons
Tous les poissons capturés sont identifiés, pesés puis mesurés avant d'être remis à l’eau.
Tout poisson mort ou en mauvais état sanitaire, toute espèce ne figurant pas dans la liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles représentées dans les eaux visées à l’article
L. 432-10 du code de l’environnement fixée par l’arrêté ministériel du 17 décembre 1985 ainsi que les
espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques tels que le poisson-chat et la
perche-soleil, sont détruits.
En cas de capture du pseudorasbora parva (gougeon asiatique), classé nuisible, le bénéficiaire de
l’autorisation informe immédiatement la direction départementale des territoires et l’OFB afin
qu’une éventuelle analyse de détection de la présence du parasite (Spharerothecum destruens)
dont est porteuse cette espèce, soit effectuée.
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Article 8 : déclaration préalable
Une semaine au moins avant l'intervention, le bénéficiaire de l'autorisation adresse une déclaration
écrite précisant le programme, les dates et heures ainsi que le lieu précis de la capture, au service
chargé de la police de l'eau de la direction départementale des territoires, au président de la fédération départementale de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et au chef
du service départemental de l'OFB.
Article 9 : accord du ou des détenteur(s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'il a obtenu
l'accord du (des) détenteur(s) du droit de pêche. Il joint les accords écrits à la déclaration préalable.
Article 10 : validité de l'autorisation
La présente autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.
Article 11 : présentation de l'autorisation
Le bénéficiaire ou le responsable de l'exécution matérielle doit être porteur de la présente 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 directeur de la société
Rive, le président de la fédération de la Mayenne de pêche et de protection du milieu aquatique, le
chef du service départemental de l'OFB sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui est notifié au bénéficiaire ainsi qu'aux services concernés, affiché en mairie des
communes du lieu de réalisation de l'opération et publié au recueil des actes administratifs.

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires
et par subdélégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Christine Cadillon
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Délais et voies de recours :
La présente décision peut être contestée :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte dans les deux mois suivant la notification de la décision
considérée. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emportant décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif compé tent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la notifica tion de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours contentieux.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique " Télérecours citoyen " accessible par internet sur le site : www.telerecours.fr
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ANNEXE : localisation des stations de pêche
Ruisseau de Chasseguerre sur la commune de Champgenéteux

L’Aron sur la commune de Bais
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L’Aron sur la commune d’Aron
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DDT53-service économique et agriculture
durable-secrétariat
53-2021-06-09-00005
arrêté destruction chardons
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Direction départementale de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des
populations de la Mayenne
53-2021-05-25-00004
20210525_Arrete_Habilitation_Sanitaire_Provisos
ire_DACCORD
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Sous-préfecture de Château-Gontier
53-2021-06-04-00001
Homologation circuit de moto-cross Château-Gontier-sur-Mayenne
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Sous-préfecture de Château-Gontier

Arrêté n°
portant renouvellement de l’homologation du terrain de moto-cross
« La Cour du Châtelet » à Château-Gontier-sur-Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
VU le code du sport et notamment ses articles R. 331-35 à R. 331-44 et A. 331-21 ;
VU le code de l’environnement,
VU l’arrêté n° 53-2018-02-22-001 du 22 février 2018 portant renouvellement de l’homologation du
terrain de « La Cour du Châtelet » à Château-Gontier ;
VU l’arrêté préfectoral n° 53-2021-03-08-019 du 8 mars 2021 portant délégation de signature à
M. Richard MIR, sous-préfet de l’arrondissement de Château-Gontier ;
Vu la demande reçue le 30 mars 2021 de Monsieur Thierry Blanchet, président du moto-club de
Château-Gontier, en vue d’obtenir le renouvellement de l’homologation du terrain de moto-cross sis à
Château-Gontier-sur-Mayenne au lieu-dit « La Cour du Châtelet » ;
Vu l’évaluation des incidences Natura 2000 produite par l’organisateur ;
Vu les documents et attestations fournis à l’appui de la demande ;
CONSIDÉRANT l’avis favorable émis, le 21 mai 2021, par la commission départementale de la sécurité
routière – formation des épreuves et compétitions sportives ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la sous-préfecture de Château-Gontier ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er : la piste de moto-cross sise à Château-Gontier-sur-Mayenne au lieu-dit « La Cour du
Châtelet », dont le plan est annexé au présent arrêté, bénéficie du renouvellement de son
homologation, pour une période de quatre ans à compter de la date de signature du présent arrêté,
pour toutes rencontres amicales et officielles de catégorie nationale ou internationale de motos, quads
et side-cars. Les caractéristiques de cette piste sont énumérées dans les articles ci-après.
Aucune modification ne devra être apportée dans le tracé de la piste et ses aménagements pendant la
période d’homologation. Dans le cas contraire, une nouvelle demande d’homologation devra être
présentée.

ARTICLE 2 : description du terrain
Le terrain, propriété de la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier mis à la disposition
du moto-club de Château-Gontier, se situe sur la commune de Château-Gontier-sur-Mayenne, en
bordure de la voie communale n° 2 dite de « Bel Air » qui trouve son origine au lieu-dit du même nom
sur la départementale n° 22 en direction de Craon.
Maison de l’État – Sous-Préfecture,
4, Rue de la Petite Lande - Château-Gontier
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne
www.mayenne.gouv.fr - www.service-public.fr
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Sur cette parcelle de terrain, plane à l’origine, ont été créés des obstacles artificiels par l’apport de
terrassements.
La piste, d’une longueur de 1 460 mètres et d’une largeur minimum de 6 mètres, est délimitée, selon les
endroits, par une barrière de tubes PVC fixée sur poteaux de bois ou par un talus de terre, surmonté
d’un grillage ou d’une palissade dans les extérieurs de virage, conformément au plan fourni par le
demandeur dans sa demande susvisée.
La ligne de départ située à proximité immédiate du parc des concurrents présente une largeur de
37 mètres, la première courbe étant située à 70 mètres environ.
Le circuit est constitué de courbes, de courtes sections rectilignes et de différents obstacles, les pentes
et rampes varient de 45 % à 65 %.

ARTICLE 3 : capacité de la piste
Seront acceptés simultanément sur la piste, 45 pilotes pour les motos et 30 pilotes pour les quads ou
side-cars. Possibilité pour trois quads ou side-cars maximum avec les motos.

ARTICLE 4 : accès au terrain
L’accès au terrain se fait, les jours de compétition, pour tous les spectateurs, les concurrents et les
services de secours, par la route départementale n° 22, puis la route départementale n° 126. Un sens
unique est mis en place sur la voie communale n°2 qui relie la route départementale n° 126 à la route
départementale n° 22.
Toute compétition nécessite, de la part de Monsieur le Maire de Château-Gontier-sur-Mayenne, un
arrêté réglementant la circulation et interdisant le stationnement sur toute la longueur de la voie
communale n° 2.
Les organisateurs sont tenus de mettre en place la signalisation et le fléchage correspondant.
Entrée des coureurs et des spectateurs
L’entrée des coureurs se fera à partir du chemin rural qui trouve son origine sur la voie communale
n° 2. Le parc des concurrents est situé à proximité immédiate du circuit. Un accès direct à la ligne de
départ a été aménagé, le retour des coureurs s’effectuant par un couloir indépendant longeant la zone
de départ. En aucun cas, les motocyclistes n’empruntent les emplacements réservés au public.
L’étanchéité entre les zones est assurée par des commissaires de piste en nombre suffisant dûment
identifiables (port de chasuble).
Le parc de stationnement destiné aux spectateurs est aménagé dans une prairie en bordure du chemin
rural du côté opposé au terrain de moto-cross par rapport à la voie communale n° 2.
La vente des billets s’effectue à l’entrée du parc sur le chemin privé.

ARTICLE 5 : mesures de protection du public et des concurrents
Le circuit étant entièrement clos, les spectateurs ont la possibilité de stationner tout autour du circuit ;
en aucun cas, ils n’ont accès à l’intérieur. Ils seront maintenus à une distance de trois à cinq mètres du
bord de piste, suivant les règles techniques de sécurité, par une clôture grillagée de 1,20 mètres de
hauteur surmontée d’une main courante correctement fixée afin d’empêcher toute intrusion de
personnes ou d’animaux sur le circuit. Tout objet saillant inutile (morceaux de canalisations, blocs de
béton…) doit être enlevé afin d’éviter tout accident.
L’accès des véhicules de secours au circuit doit être maintenu en permanence.
2/4
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ARTICLE 6 : organisation des secours pour les spectateurs
Des secouristes, disposant du matériel réglementaire, sont judicieusement répartis auprès du public.
Leur nombre est déterminé, pour chaque épreuve, par l’organisateur, en fonction du volume du public
attendu. Ce nombre pourra occasionner la mise en place par l’organisateur ou sur décision du maire de
Château-Gontier-sur-Mayenne, d’un dispositif prévisionnel de secours (DPS) notamment si le public
attendu atteint ou dépasse 1500 personnes à un moment donné au cours de la manifestation sportive
et si les entrées sont payantes.
ARTICLE 7 : organisation des secours pour les concurrents
Le volume des secours pour les concurrents est issu du règlement fédéral de la discipline sportive
concernée.
Au minimum, pendant toute la durée de chaque épreuve, un médecin et des secouristes en nombre
suffisant doivent se tenir en permanence le long du circuit ; au moins une ambulance, dont l’équipage
est conforme à la réglementation, est stationnée à proximité.
Pendant les entraînements organisés dans le cadre d’une manifestation sportive, un commissaire de
course et un secouriste devront être présents. Ils devront disposer d’au moins un extincteur et d’un
téléphone.
ARTICLE 8 : sécurité des participants hors compétitions
Hors des manifestations sportives visées-ci-dessus, un règlement intérieur, affiché à l’entrée du terrain,
mentionne les prescriptions du règlement fédéral à respecter afin d’assurer la sécurité des pratiquants
licenciés lors de l’utilisation du terrain. Le moto-club de Château-Gontier est tenu de s’y conformer en
permanence.

ARTICLE 9 : dispositions particulières
Le présent arrêté n’ouvre que le droit de faire évoluer, éventuellement en présence de spectateurs, des
motocycles répondant aux prescriptions du règlement technique national.
Le déroulement de toute épreuve ou compétition en vue d’un classement ou d’une qualification est
soumis à déclaration en sous-préfecture.
Monsieur le commandant de la compagnie de gendarmerie ou son représentant peut être présent sur
le terrain le jour de début d’une manifestation au titre de ses missions de sécurité publique. Il peut
interdire le départ ou suspendre la manifestation s’il apparaît que les conditions de sécurité ne sont
manifestement pas réunies ou que les organisateurs, malgré la mise en demeure qui leur en est faite, ne
respectent pas ou ne font pas respecter les dispositions prescrites pour la protection du public et des
concurrents. Dans cette hypothèse, il fait parvenir, sans délai, un rapport à Monsieur le sous-préfet.
Dans le cas où un dispositif prévisionnel de secours est mis en place, Monsieur le directeur
départemental des services d’incendie et de secours ou son représentant est chargé de vérifier la mise
en place des moyens de secours pour la protection du public et des concurrents, et ceci,
préalablement au début de la manifestation sportive devant avoir lieu sur le terrain.
ARTICLE 10 : La présente homologation sera révoquée en cas de non-respect des prescriptions
susvisées, ou s’il apparaît que le maintien de la piste n’est plus compatible avec les exigences de la
sécurité ou de la tranquillité publiques.
Conformément au règlement intérieur, joint en annexe, le circuit est ouvert toute l’année de 10h00 à
18h30. Le présent arrêté fait l’objet d’un affichage permanent à l’entrée du site et visible depuis l’accès
du public.
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ARTICLE 11 : l’arrêté n° 53-2018-02-22-001 du 22 février 2018 portant renouvellement de l’homologation
du terrain de « La Cour du Châtelet » à Château-Gontier est abrogé à la date du présent arrêté.

ARTICLE 12 : le sous-préfet de Château-Gontier, Monsieur le colonel, commandant le groupement de
gendarmerie de la Mayenne, Monsieur le directeur départemental des services d’incendie et de
secours, Madame la directrice départementale des territoires, Monsieur le directeur des services
départementaux de l'éducation nationale et Monsieur le maire de Château-Gontier-sur-Mayenne sont
chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie leur sera adressée
ainsi qu’à M. Thierry BLANCHET, président du moto-club de Château-Gontier et qui sera publié au
registre des actes administratifs de la préfecture.

Château-Gontier-sur-Mayenne,
le 4 juin 2021

Pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet de Château-Gontier

Signé
Richard MIR

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