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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 BACONNIÈRE
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 28 septembre 2020 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales :
Vu le courrier du maire de la Baconnière du 3 juin 2021 relatif à la démission d’un des membres 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 : Le présent arrêté abroge l’arrêté du 28 septembre 2020.
ARTICLE 2 : sont désignées membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes
électorales de la commune de la BACONNIÈRE jusqu’au 28 septembre 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 21 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 21 juin 2021 portant nomination des membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de la BACONNIÈRE :
Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors du
dernier renouvellement du conseil municipal, liste « Dessinons avec vous La Baconnière de demain » :
-Mme Gwénola MÉTAYER, née le 4 juin 1973 à Laval (Mayenne), aide à domicile, domiciliée Ysac à La
Baconnière (Mayenne) ;
-Mme Bélinda HILAND, née le 14 novembre 1974 à Laval (Mayenne), assistante de direction, domiciliée
8 rue des Charmilles à La Baconnière (Mayenne) ;
-M. Vincent LECOURT, né le 23 mars 1978 à Mayenne (Mayenne), responsable de production, domicilié
4 impasse de Bel Air à La Baconnière (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 « Ensemble poursuivons la
dynamique » :
-M. Jean-Claude QUETTIER, né le 11 février 1957 à La Baconnière (Mayenne), retraité, domicilié 18
impasse des Bouleaux à La Baconnière (Mayenne).
-M. Stéphane BLOUET, né le 29 septembre 1967 à Toulouse (Haute-Garonne), retraité, domicilié la
Beurrière à La Baconnière (Mayenne).
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Direction départementale des territoires

Arrêté du 25 juin 2021
portant approbation de la carte communale d’Astillé

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

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 160-1, L. 163-3 et suivants, R. 163-1 et suivants,
Vu l’avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers (CDPENAF) en date du 10 décembre 2020,
Vu l’avis de la chambre d’agriculture en date du 16 décembre 2020,
Vu le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur portant sur une enquête publique qui
s’est déroulée du 16 mars 2021 au 15 avril 2021,
Vu l’avis favorable du commissaire-enquêteur en date du 8 mai 2021,
Vu la délibération du conseil municipal d’Astillé en date du 3 juin 2021 approuvant la carte
communale,
Considérant le dossier de la carte communale annexé à la délibération du 3 juin 2021, transmis aux
services de l’État le 9 juin 2021,
Considérant que le projet respecte 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,
ARRETE :
Article 1 : la carte communale d’Astillé est approuvée.
Article 2 : le présent arrêté et la délibération du conseil municipal seront affichés pour une durée
d'un mois à la mairie d’Astillé. Une mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé
dans le département.

DDT53-Service aménagement et urbanisme-planification - 53-2021-06-25-00001 - 2021-06-182 DDT portant approbation de la carte
communale d'Astillé

18

Article 3 : les effets juridiques de la carte communale 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 maire de la commune d’Astillé 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.

Le Préfet,

Xavier LEFORT

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 14 juin 2021
portant mise en demeure de respecter les dispositions de l’arrêté régional 2018 n° 408 du
16 juillet 2018 relatif à l’application de la directive nitrates en Mayenne

Monsieur Philippe BOUHALLIER, la Salle – 53500 Saint Pierre des Landes

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

Vu la directive n°91/676/CEE du 12/12/91 concernant la protection des eaux contre la pollution par
les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L.171-6, L.171-8 et suivants ;
Vu le code de l'environnement et notamment les articles R.211-48 et R.211-75 à R.211-84 ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2011 relatif au programme d’action national à mettre en
œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agri cole, modifié par les arrêtés du 23 octobre 2013 et 11 octobre 2016 ;
Vu l'arrêté régional 2018 n° 408 du 16 juillet 2018 établissant le programme d’actions régional en vue
de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région des
Pays-de-la-Loire ;
Vu l'arrêté n°618 DRAAF-DREAL du 15 octobre 2020 établissant le référentiel régional de mise en
œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région Pays-de-la-Loire ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin,
approuvant le S.D.A.G.E (schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) du bassin LoireBretagne ;
Vu le rapport établi lors d’un contrôle le 10 novembre 2020, par le service économie et
agriculture durable de la direction départementale des territoires concernant l’application de la
directive nitrates, sur le site de l’exploitation de Monsieur Phillipe BOUHALLIER, la Salle - 53500 Saint
Pierre des Landes ;

Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
TUL Ligne A-C-D-Lano – arrêt cité administrative – VELITUL station 9
Tel : 02 43 67 87 00 – Fax : 02 43 56 98 84 - Mel : ddt@mayenne.gouv.fr

DDT53-service eau et biodiversité-EAU - 53-2021-06-14-00012 - 20210614 arrete nitrates Bouhallier

21

Vu le rapport de constatation n°16 du 3 février 2021 rédigé par le contrôleur du service économie et
agriculture durable au titre de la police de l’eau et transmis à l’exploitant par courrier en date du
1 avril 2021, conformément à l’article L.171-6 ;
Vu les réponses apportées par l’exploitant dans son courrier du 20 mai 2021 ;
Considérant que les constats du rapport de constatation n°16 du 3 février 2021 constituent un manquement aux dispositions des arrêtés susvisés relatifs au programme d’actions à mettre en œuvre
dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole ;
Considérant que face à ce manquement, il convient de faire application des dispositions de l’article
L.171-8 du code de l’environnement en mettant en demeure Monsieur Philippe BOUHALLIER de
respecter les dispositions des arrêtés susvisés, afin d’assurer la protection des intérêts protégés par
la directive européenne n°91/676/CEE du 12 décembre 1991 susvisée et l’article L.211-1 du code de
l’environnement ;
Considérant qu’en ne respectant pas l’ensemble des dispositions des arrêtés susvisés, l’exploitant
porte atteinte au milieu naturel ;

ARRETE

Article 1 :
Monsieur Philippe BOUHALLIER, dont le siège d’exploitation se trouve au lieu-dit la Salle –
53500 Saint Pierre des Landes est mis en demeure de respecter les dispositions des arrêtés relatifs à
la politique à mettre en œuvre pour lutter contre la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole :

•

implanter une bande enherbée ou boisée non fertilisée d’une largeur minimal de 5 mètres
sur les parcelles situées en bordure de cours d’eau,

Les documents justificatifs de la bonne réalisation de cette disposition ci-dessus doivent être
transmis au service de la DDT au plus tard le 31 juillet 2021.
Article 2 :
Dans le cas ou l’une des obligations prévues à l’article 1 ne soit pas satisfaite dans le délai prévu par
ce même article, et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être engagées, il peut
être pris à l’encontre de l’exploitant les mesures de police prévues au II de l’article L.171-8 du code
de l’environnement.
Article 3 :
Cette décision sera susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes,
conformément à l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement, à compter de la date de
publication ou de son affichage en mairie, par le déclarant dans un délai de deux mois et par les
tiers dans un délai de quatre mois. En cas de recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux
mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois le délai mentionné.
Article 4 :
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Le présent arrêté est notifié à Monsieur Phillipe BOUHALLIER, la Salle - 53500 Saint Pierre des
Landes et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 5 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires de
la Mayenne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation
La directrice départementale des territoires
Signé
Isabelle VALADE

Délais et voies de recours :
- La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de son auteur. Le silence gardé par l'administration
pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande.
- La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes. Le
délai de recours contentieux est de deux mois pour le demandeur et commence à courir à compter de la notification de la
présente décision. Pour les tiers, le délai de recours contentieux est de quatre mois à compter du premier jour de la publi cation ou de l'affichage de la décision.
- Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible par Internet sur le
site www.telerecours.fr.
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents
chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi «informatique et liberté»
du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au guichet unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier
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Direction départementale
des Territoires

Arrêté du 14 juin 2021
portant mise en demeure de respecter les dispositions de l’arrêté régional 2018 n° 408 du
16 juillet 2018 relatif à l’application de la directive nitrates en Mayenne

Madame Céline CASSEAU, Bellevue – 53190 LANDIVY

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

Vu la directive n°91/676/CEE du 12/12/91 concernant la protection des eaux contre la pollution par
les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L.171-6, L.171-8 et suivants ;
Vu le code de l'environnement et notamment les articles R.211-48 et R.211-75 à R.211-84 ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2011 relatif au programme d’action national à mettre en
œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agri cole, modifié par les arrêtés du 23 octobre 2013 et 11 octobre 2016 ;
Vu l'arrêté régional 2018 n° 408 du 16 juillet 2018 établissant le programme d’actions régional en vue
de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région des
Pays-de-la-Loire ;
Vu l'arrêté n°618 DRAAF-DREAL du 15 octobre 2020 établissant le référentiel régional de mise en
œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région Pays-de-la-Loire ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin,
approuvant le S.D.A.G.E (schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) du bassin LoireBretagne ;
Vu le rapport établi lors d’un contrôle le 15 décembre 2020, par le service économie et
agriculture durable de la direction départementale des territoires concernant l’application de la
directive nitrates, sur le site de l’exploitation de Madame Céline CASSEAU, Bellevue 53190 LANDIVY ;

Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
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Vu le rapport de constatation n°15 du 8 janvier 2021 rédigé par le contrôleur du service économie et
agriculture durable au titre de la police de l’eau et transmis à l’exploitant par courrier en date du
1 avril 2021, conformément à l’article L.171-6 ;
Vu les réponses apportées par l’exploitant dans son courrier du 2 mai 2021 ;
Considérant que les constats du rapport de constatation n°15 du 8 janvier 2021 constituent un
manquement aux dispositions des arrêtés susvisés relatifs au programme d’actions à mettre en
œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole ;
Considérant que face à ce manquement, il convient de faire application des dispositions de l’article
L.171-8 du code de l’environnement en mettant en demeure Madame Céline CASSEAU de respecter
les dispositions des arrêtés susvisés, afin d’assurer la protection des intérêts protégés par la directive européenne n°91/676/CEE du 12 décembre 1991 susvisée et l’article L.211-1 du code de l’environnement ;
Considérant qu’en ne respectant pas l’ensemble des dispositions des arrêtés susvisés, l’exploitant
porte atteinte au milieu naturel ;

ARRETE

Article 1 :
Madame Céline CASSEAU, dont le siège d’exploitation se trouve au lieu-dit Bellevue –
53190 LANDIVY est mis en demeure de respecter les dispositions des arrêtés relatifs à la politique à
mettre en œuvre pour lutter contre la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole :

•

réaliser une analyse de sol pour l’année 2021,

•

disposer d’un plan prévisionnel de fumure 2021 et d’un cahier d’enregistrement des
pratiques de fertilisation pour chaque campagne culturale.

Les documents justificatifs de la bonne réalisation de ces dispositions ci-dessus doivent être
transmis au service de la DDT au plus tard le 30 septembre 2021.
Article 2 :
Dans le cas ou l’une des obligations prévues à l’article 1 ne soit pas satisfaite dans le délai prévu par
ce même article, et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être engagées, il peut
être pris à l’encontre de l’exploitant les mesures de police prévues au II de l’article L.171-8 du code
de l’environnement.
Article 3 :
Cette décision sera susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes,
conformément à l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement, à compter de la date de
publication ou de son affichage en mairie, par le déclarant dans un délai de deux mois et par les
tiers dans un délai de quatre mois. En cas de recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux
mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois le délai mentionné.
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Article 4 :
Le présent arrêté est notifié à Madame Céline CASSEAU, Bellevue - 53190 LANDIVY et publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 5 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires de
la Mayenne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation
La directrice départementale des territoires
Signé
Isabelle VALADE

Délais et voies de recours :
- La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de son auteur. Le silence gardé par l'administration
pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande.
- La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes. Le
délai de recours contentieux est de deux mois pour le demandeur et commence à courir à compter de la notification de la
présente décision. Pour les tiers, le délai de recours contentieux est de quatre mois à compter du premier jour de la publi cation ou de l'affichage de la décision.
- Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible par Internet sur le
site www.telerecours.fr.
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents
chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi «informatique et liberté»
du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au guichet unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier
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Direction départementale
des Territoires

Arrêté du 14 juin 2021
portant mise en demeure de respecter les dispositions de l’arrêté régional 2018 n° 408 du
16 juillet 2018 relatif à l’application de la directive nitrates en Mayenne

EARL DES MONTAGNES, la Nouvelière – 53370 GESVRES

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

Vu la directive n°91/676/CEE du 12/12/91 concernant la protection des eaux contre la pollution par
les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L.171-6, L.171-8 et suivants ;
Vu le code de l'environnement et notamment les articles R.211-48 et R.211-75 à R.211-84 ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2011 relatif au programme d’action national à mettre en
œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agri cole, modifié par les arrêtés du 23 octobre 2013 et 11 octobre 2016 ;
Vu l'arrêté régional 2018 n° 408 du 16 juillet 2018 établissant le programme d’actions régional en vue
de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région des
Pays-de-la-Loire ;
Vu l'arrêté n°618 DRAAF-DREAL du 15 octobre 2020 établissant le référentiel régional de mise en
œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région Pays-de-la-Loire ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin,
approuvant le S.D.A.G.E (schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) du bassin LoireBretagne ;
Vu le rapport établi lors d’un contrôle le 28 octobre 2020, par le service économie et
agriculture durable de la direction départementale des territoires concernant l’application de la
directive nitrates, sur le site de l’exploitation de l’EARL DES MONTAGNES, la Nouvelière –
53370 GESVRES ;

Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
TUL Ligne A-C-D-Lano – arrêt cité administrative – VELITUL station 9
Tel : 02 43 67 87 00 – Fax : 02 43 56 98 84 - Mel : ddt@mayenne.gouv.fr
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Vu le rapport de constatation n°7 du 7 janvier 2021 rédigé par le contrôleur du service économie et
agriculture durable au titre de la police de l’eau et transmis à l’exploitant par courrier en date du
1 avril 2021, conformément à l’article L.171-6 ;
Vu l’absence de réponse de l’exploitant à la transmission du rapport susvisé ;
Considérant que les constats du rapport de constatation n°7 du 7 janvier 2021 constituent un
manquement aux dispositions des arrêtés susvisés relatifs au programme d’actions à mettre en
œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole ;
Considérant que face à ce manquement, il convient de faire application des dispositions de l’article
L.171-8 du code de l’environnement en mettant en demeure l’EARL DES MONTAGNES de respecter
les dispositions des arrêtés susvisés, afin d’assurer la protection des intérêts protégés par la
directive européenne n°91/676/CEE du 12 décembre 1991 susvisée et l’article L.211-1 du code de
l’environnement ;
Considérant qu’en l’absence de réponse de l’exploitant dans les délais impartis et qu’en ne
respectant pas les dispositions des arrêtés susvisés, l’exploitant porte atteinte au milieu naturel ;

ARRETE

Article 1 :
l’EARL DES MONTAGNES, représenté par Jérémy, Christelle et Georges SOUTY, dont le siège
d’exploitation se trouve au lieu-dit la Nouvelière – 53370 GESVRES est mis en demeure de respecter
les dispositions des arrêtés relatifs à la politique à mettre en œuvre pour lutter contre la pollution
des eaux par les nitrates d’origine agricole :

•

implantation d’une bande enherbée ou boisée non fertilisée d’une largeur minimale de
5 mètres sur la parcelle 1 îlot 14 située en bordure de cours d’eau,

•

réaliser la déclaration ICPE pour modification du plan d’épandage (îlot 28),

•

mettre en place un aménagement empêchant l’abreuvement du bétail directement au cours
d’eau.

Les documents justificatifs de la bonne réalisation des dispositions ci-dessus doivent être transmis
au service de la DDT au plus tard le 30 septembre 2021.
Article 2 :
Dans le cas ou l’une des obligations prévues à l’article 1 ne soit pas satisfaite dans le délai prévu par
ce même article, et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être engagées, il peut
être pris à l’encontre de l’exploitant les mesures de police prévues au II de l’article L.171-8 du code
de l’environnement.
Article 3 :
Cette décision sera susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes,
conformément à l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement, à compter de la date de
publication ou de son affichage en mairie, par le déclarant dans un délai de deux mois et par les
tiers dans un délai de quatre mois. En cas de recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux
mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois le délai mentionné.
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Article 4 :
Le présent arrêté est notifié à l’EARL DES MONTAGNES, la Nouvelière – 53370 GESVRES et publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 5 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires de
la Mayenne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation
La directrice départementale des territoires
Signé
Isabelle VALADE

Délais et voies de recours :
- La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de son auteur. Le silence gardé par l'administration
pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande.
- La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes. Le
délai de recours contentieux est de deux mois pour le demandeur et commence à courir à compter de la notification de la
présente décision. Pour les tiers, le délai de recours contentieux est de quatre mois à compter du premier jour de la publi cation ou de l'affichage de la décision.
- 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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Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents
chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi «informatique et liberté»
du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au guichet unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier
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Direction départementale
des Territoires

Arrêté du 14 juin 2021
portant mise en demeure de respecter les dispositions de l’arrêté régional 2018 n° 408 du
16 juillet 2018 relatif à l’application de la directive nitrates en Mayenne

GAEC de la BARDOUILLERE, la Bardouillère – 53190 DESERTINES

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

Vu la directive n°91/676/CEE du 12/12/91 concernant la protection des eaux contre la pollution par
les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L.171-6, L.171-8 et suivants ;
Vu le code de l'environnement et notamment les articles R.211-48 et R.211-75 à R.211-84 ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2011 relatif au programme d’action national à mettre en
œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine
agricole, modifié par les arrêtés du 23 octobre 2013 et 11 octobre 2016 ;
Vu l'arrêté régional 2018 n° 408 du 16 juillet 2018 établissant le programme d’actions régional en vue
de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région des
Pays-de-la-Loire ;
Vu l'arrêté n°618 DRAAF-DREAL du 15 octobre 2020 établissant le référentiel régional de mise en
œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région Pays-de-la-Loire ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin,
approuvant le S.D.A.G.E (schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) du bassin
Loire-Bretagne ;
Vu le rapport établi lors d’un contrôle le 17 novembre 2020, par le service économie et agriculture
durable de la direction départementale des territoires concernant l’application de la directive
nitrates, sur le site de l’exploitation du GAEC de la BARDOUILLERE, la Bardouillère –
53190 DESERTINES ;

Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
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Vu le rapport de constatation n°10 du 8 janvier 2021 rédigé par le contrôleur du service économie et
agriculture durable au titre de la police de l’eau et transmis à l’exploitant par courrier en date
du 1 avril 2021, conformément à l’articleL.171-6 ;
Vu l’absence de réponse de l’exploitant à la transmission du rapport susvisé ;
Considérant que les constats du rapport de constatation n°10 du 8 janvier 2021 constituent un
manquement aux dispositions des arrêtés susvisés relatifs au programme d’actions à mettre en
œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine
agricole ;
Considérant que face à ce manquement, il convient de faire application des dispositions de l’article
L.171-8 du code de l’environnement en mettant en demeure le GAEC de la BARDOUILLERE de
respecter les dispositions des arrêtés susvisés, afin d’assurer la protection des intérêts protégés par
la directive européenne n°91/676/CEE du 12 décembre 1991 susvisée et l’article L.211-1 du code de
l’environnement ;
Considérant qu’en l’absence de réponse de l’exploitant dans les délais impartis et qu’en ne
respectant pas les dispositions des arrêtés susvisés, l’exploitant porte atteinte au milieu naturel ;

ARRETE

Article 1 :
GAEC de la BARDOUILLERE, représenté par Hervé et Marie-France LEBLANC, dont le siège
d’exploitation se trouve au lieu-dit la Bardouillère – 53190 DESERTINES est mis en demeure de
respecter les dispositions des arrêtés relatifs à la politique à mettre en œuvre pour lutter contre la
pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole :

•

réaliser une demande de déclaration de modification de votre ICPE via le site internet
Service Public.fr,

•

disposer d’un plan prévisionnel de fumure et d’un cahier d’enregistrement des pratiques de
fertilisation pour chaque campagne culturale.

Les documents justificatifs de la bonne réalisation des dispositions ci-dessus doivent être transmis
au service de la DDT au plus tard le 30 septembre 2021.
Article 2 :
Dans le cas ou l’une des obligations prévues à l’article 1 ne soit pas satisfaite dans le délai prévu par
ce même article, et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être engagées, il peut
être pris à l’encontre de l’exploitant les mesures de police prévues au II de l’article L.171-8 du code
de l’environnement.
Article 3 :
Cette décision sera susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes,
conformément à l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement, à compter de la date de
publication ou de son affichage en mairie, par le déclarant dans un délai de deux mois et par les
tiers dans un délai de quatre mois. En cas de recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux
mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois le délai mentionné.
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Article 4 :
Le présent arrêté est notifié au GAEC de la BARDOUILLERE, la Bardouillère – 53190 DESERTINES et
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 5 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires de
la Mayenne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation
La directrice départementale des territoires
Signé
Isabelle VALADE

Délais et voies de recours :
- La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de son auteur. Le silence gardé par l'administration
pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande.
- La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes. Le
délai de recours contentieux est de deux mois pour le demandeur et commence à courir à compter de la notification de la
présente décision. Pour les tiers, le délai de recours contentieux est de quatre mois à compter du premier jour de la publi cation ou de l'affichage de la décision.
- Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible par Internet sur le
site www.telerecours.fr.
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents
chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi «informatique et liberté»
du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au guichet unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier
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Direction départementale
des Territoires

Arrêté du 14 juin 2021
portant mise en demeure de respecter les dispositions de l’arrêté régional 2018 n° 408 du
16 juillet 2018 relatif à l’application de la directive nitrates en Mayenne

Monsieur Vincent GONNIER, Coutans – 53200 CHEMAZE

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

Vu la directive n°91/676/CEE du 12/12/91 concernant la protection des eaux contre la pollution par
les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L.171-6, L.171-8 et suivants ;
Vu le code de l'environnement et notamment les articles R.211-48 et R.211-75 à R.211-84 ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2011 relatif au programme d’action national à mettre en
œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agri cole, modifié par les arrêtés du 23 octobre 2013 et 11 octobre 2016 ;
Vu l'arrêté régional 2018 n° 408 du 16 juillet 2018 établissant le programme d’actions régional en vue
de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région des
Pays-de-la-Loire ;
Vu l'arrêté n°618 DRAAF-DREAL du 15 octobre 2020 établissant le référentiel régional de mise en
œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région Pays-de-la-Loire ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin,
approuvant le S.D.A.G.E (schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) du bassin LoireBretagne ;
Vu le rapport établi lors d’un contrôle le 8 octobre 2020, par le service économie et
agriculture durable de la direction départementale des territoires concernant l’application de la
directive nitrates, sur le site de l’exploitation de Monsieur Vincent GONNIER, Coutans –
53200 CHEMAZE ;

Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
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Vu le rapport de constatation n°4 du 7 janvier 2021 rédigé par le contrôleur du service économie et
agriculture durable au titre de la police de l’eau et transmis à l’exploitant par courrier en date du
1 avril 2021, conformément à l’article L.171-6 ;
Vu l’absence de réponse de l’exploitant à la transmission du rapport susvisé ;
Considérant que les constats du rapport de constatation n°4 du 7 janvier 2021 constituent un manquement aux dispositions des arrêtés susvisés relatifs au programme d’actions à mettre en œuvre
dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole ;
Considérant que face à ce manquement, il convient de faire application des dispositions de l’article
L.171-8 du code de l’environnement en mettant en demeure Monsieur Vincent GONNIER de respecter les dispositions des arrêtés susvisés, afin d’assurer la protection des intérêts protégés par la directive européenne n°91/676/CEE du 12 décembre 1991 susvisée et l’article L.211-1 du code de l’environnement ;
Considérant qu’en l’absence de réponse de l’exploitant dans les délais impartis et qu’en ne
respectant pas les dispositions des arrêtés susvisés, l’exploitant porte atteinte au milieu naturel ;

ARRETE

Article 1 :
Monsieur Vincent GONNIER, dont le siège d’exploitation se trouve au lieu-dit Coutans – 53200 CHEMAZE est mis en demeure de respecter les dispositions des arrêtés relatifs à la politique à mettre en
œuvre pour lutter contre la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole :

•

mettre en oeuvre des travaux d’étanchéité de la fumière,

•

réaliser un Dexel pour évaluer la capacité de stockage et réaliser les travaux de remise aux
normes le cas échéant,

•

disposer de la déclaration ICPE,

•

disposer d’un plan prévisionnel de fumure et d’un cahier d’enregistrement des pratiques de
fertilisation pour chaque campagne culturale.

Les documents justificatifs de la bonne réalisation des dispositions ci-dessus doivent être transmis
au service de la DDT au plus tard le 30 septembre 2021.
Article 2 :
Dans le cas ou l’une des obligations prévues à l’article 1 ne soit pas satisfaite dans le délai prévu par
ce même article, et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être engagées, il peut
être pris à l’encontre de l’exploitant les mesures de police prévues au II de l’article L.171-8 du code
de l’environnement.
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Article 3 :
Cette décision sera susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes,
conformément à l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement, à compter de la date de
publication ou de son affichage en mairie, par le déclarant dans un délai de deux mois et par les
tiers dans un délai de quatre mois. En cas de recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux
mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois le délai mentionné.
Article 4 :
Le présent arrêté est notifié à Monsieur Vincent GONNIER, Coutans – 53200 CHEMAZE et publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 5 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires de
la Mayenne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation
La directrice départementale des territoires
Signé
Isabelle VALADE

Délais et voies de recours :
- La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de son auteur. Le silence gardé par l'administration
pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande.
- La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes. Le
délai de recours contentieux est de deux mois pour le demandeur et commence à courir à compter de la notification de la
présente décision. Pour les tiers, le délai de recours contentieux est de quatre mois à compter du premier jour de la publi cation ou de l'affichage de la décision.
- Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible par Internet sur le
site www.telerecours.fr.
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents
chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi «informatique et liberté»
du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au guichet unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier
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Direction départementale
des Territoires

Arrêté du 14 juin 2021
portant mise en demeure de respecter les dispositions de l’arrêté régional 2018 n° 408 du
16 juillet 2018 relatif à l’application de la directive nitrates en Mayenne

Monsieur Jérôme GRANGE, Bleu – 53290 BOUERE

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

Vu la directive n°91/676/CEE du 12/12/91 concernant la protection des eaux contre la pollution par
les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L.171-6, L.171-8 et suivants ;
Vu le code de l'environnement et notamment les articles R.211-48 et R.211-75 à R.211-84 ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2011 relatif au programme d’action national à mettre en
œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agri cole, modifié par les arrêtés du 23 octobre 2013 et 11 octobre 2016 ;
Vu l'arrêté régional 2018 n° 408 du 16 juillet 2018 établissant le programme d’actions régional en vue
de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région des
Pays-de-la-Loire ;
Vu l'arrêté n°618 DRAAF-DREAL du 15 octobre 2020 établissant le référentiel régional de mise en
œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région Pays-de-la-Loire ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin,
approuvant le S.D.A.G.E (schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) du bassin LoireBretagne ;
Vu le rapport établi lors d’un contrôle le 28 septembre 2020, par le service économie et
agriculture durable de la direction départementale des territoires concernant l’application de la
directive nitrates, sur le site de l’exploitation de Monsieur Jérôme GRANGE, Bleu – 53290 BOUERE ;

Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
TUL Ligne A-C-D-Lano – arrêt cité administrative – VELITUL station 9
Tel : 02 43 67 87 00 – Fax : 02 43 56 98 84 - Mel : ddt@mayenne.gouv.fr
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Vu le rapport de constatation n°2 du 7 janvier 2021 rédigé par le contrôleur du service économie et
agriculture durable au titre de la police de l’eau et transmis à l’exploitant par courrier du 30 avril
2021, conformément à l’article L.171-6 ;
Vu l’absence de réponse de l’exploitant à la transmission du rapport susvisé ;
Considérant que les constats du rapport de constatation n°2 du 7 janvier 2021 constituent un manquement aux dispositions des arrêtés susvisés relatifs au programme d’actions à mettre en œuvre
dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole ;
Considérant que face à ce manquement, il convient de faire application des dispositions de l’article
L.171-8 du code de l’environnement en mettant en demeure Monsieur Jérôme GRANGE de respecter les dispositions des arrêtés susvisés, afin d’assurer la protection des intérêts protégés par la directive européenne n°91/676/CEE du 12 décembre 1991 susvisée et l’article L.211-1 du code de l’environnement ;
Considérant qu’en l’absence de réponse de l’exploitant dans les délais impartis et qu’en ne
respectant pas les dispositions des arrêtés susvisés, l’exploitant porte atteinte au milieu naturel ;

ARRETE

Article 1 :
Monsieur Jérôme GRANGE, dont le siège d’exploitation se trouve au lieu-dit Bleu – 53290 BOUERE
est mis en demeure de respecter les dispositions des arrêtés relatifs à la politique à mettre en
œuvre pour lutter contre la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole :

•

réaliser une analyse de sol pour l’année 2021,

•

réaliser la télédéclaration des pratiques de fertilisation de la campagne 2020-2021,

•

mettre en place un aménagement empêchant l’abreuvement du bétail directement au cours
d’eau.

Les documents justificatifs de la bonne réalisation des dispositions ci-dessus doivent être transmis
au service de la DDT au plus tard le 30 septembre 2021.
Article 2 :
Dans le cas ou l’une des obligations prévues à l’article 1 ne soit pas satisfaite dans le délai prévu par
ce même article, et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être engagées, il peut
être pris à l’encontre de l’exploitant les mesures de police prévues au II de l’article L.171-8 du code
de l’environnement.
Article 3 :
Cette décision sera susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes,
conformément à l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement, à compter de la date de
publication ou de son affichage en mairie, par le déclarant dans un délai de deux mois et par les
tiers dans un délai de quatre mois. En cas de recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux
mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois le délai mentionné.
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Article 4 :
Le présent arrêté est notifié à Monsieur Jérôme GRANGE, Bleu – 53290 BOUERE et publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture.
Article 5 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires de
la Mayenne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation
La directrice départementale des territoires
Signé
Isabelle VALADE

Délais et voies de recours :
- La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de son auteur. Le silence gardé par l'administration
pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande.
- La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes. Le
délai de recours contentieux est de deux mois pour le demandeur et commence à courir à compter de la notification de la
présente décision. Pour les tiers, le délai de recours contentieux est de quatre mois à compter du premier jour de la publi cation ou de l'affichage de la décision.
- Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible par Internet sur le
site www.telerecours.fr.
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents
chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi «informatique et liberté»
du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au guichet unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier
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Direction départementale
des Territoires

Arrêté du 14 juin 2021
portant mise en demeure de respecter les dispositions de l’arrêté régional 2018 n° 408 du
16 juillet 2018 relatif à l’application de la directive nitrates en Mayenne

Monsieur Pascal LECLERC, le Rollier – 53470 MARTIGNE SUR MAYENNE

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

Vu la directive n°91/676/CEE du 12/12/91 concernant la protection des eaux contre la pollution par
les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L.171-6, L.171-8 et suivants ;
Vu le code de l'environnement et notamment les articles R.211-48 et R.211-75 à R.211-84 ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2011 relatif au programme d’action national à mettre en
œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agri cole, modifié par les arrêtés du 23 octobre 2013 et 11 octobre 2016 ;
Vu l'arrêté régional 2018 n° 408 du 16 juillet 2018 établissant le programme d’actions régional en vue
de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région des
Pays-de-la-Loire ;
Vu l'arrêté n°618 DRAAF-DREAL du 15 octobre 2020 établissant le référentiel régional de mise en
œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région Pays-de-la-Loire ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin,
approuvant le S.D.A.G.E (schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) du bassin LoireBretagne ;
Vu le rapport établi lors d’un contrôle le 29 octobre 2020, par le service économie et
agriculture durable de la direction départementale des territoires concernant l’application de la
directive nitrates, sur le site de l’exploitation de Monsieur Pascal LECLERC, le Rollier –
53470 Martigné sur Mayenne ;

Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
TUL Ligne A-C-D-Lano – arrêt cité administrative – VELITUL station 9
Tel : 02 43 67 87 00 – Fax : 02 43 56 98 84 - Mel : ddt@mayenne.gouv.fr
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Vu le rapport de constatation n°5 du 7 janvier 2021 rédigé par le contrôleur du service économie et
agriculture durable au titre de la police de l’eau et transmis à l’exploitant par courrier en date du
1 avril 2021, conformément à l’article L.171-6 ;
Vu l’absence de réponse de l’exploitant à la transmission du rapport susvisé ;
Considérant que les constats du rapport de constatation n°5 du 7 janvier 2021 constituent un manquement aux dispositions des arrêtés susvisés relatifs au programme d’actions à mettre en œuvre
dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole ;
Considérant que face à ce manquement, il convient de faire application des dispositions de l’article
L.171-8 du code de l’environnement en mettant en demeure Monsieur Pascal LECLERC de respecter
les dispositions des arrêtés susvisés, afin d’assurer la protection des intérêts protégés par la directive européenne n°91/676/CEE du 12 décembre 1991 susvisée et l’article L.211-1 du code de l’environnement ;
Considérant qu’en l’absence de réponse de l’exploitant dans les délais impartis et qu’en ne
respectant pas les dispositions des arrêtés susvisés, l’exploitant porte atteinte au milieu naturel ;

ARRETE

Article 1 :
Monsieur Pascal LECLERC, dont le siège d’exploitation se trouve au lieu-dit le Rollier –
53470 Martigné sur Mayenne est mis en demeure de respecter les dispositions des arrêtés relatifs à
la politique à mettre en œuvre pour lutter contre la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole :

•

disposer d’un plan prévisionnel de fumure 2021 et d’un cahier d’enregistrement des
pratiques de fertilisation pour chaque campagne culturale.

Les documents justificatifs de la bonne réalisation des dispositions ci-dessus doivent être transmis
au service de la DDT au plus tard le 30 septembre 2021.
Article 2 :
Dans le cas ou l’une des obligations prévues à l’article 1 ne soit pas satisfaite dans le délai prévu par
ce même article, et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être engagées, il peut
être pris à l’encontre de l’exploitant les mesures de police prévues au II de l’article L.171-8 du code
de l’environnement.
Article 3 :
Cette décision sera susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes,
conformément à l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement, à compter de la date de
publication ou de son affichage en mairie, par le déclarant dans un délai de deux mois et par les
tiers dans un délai de quatre mois. En cas de recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux
mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois le délai mentionné.
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Article 4 :
Le présent arrêté est notifié à Monsieur Pascal LECLERC, le Rollier – 53470 Martigné sur Mayenne et
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 5 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires de
la Mayenne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation
La directrice départementale des territoires
Signé
Isabelle VALADE

Délais et voies de recours :
- La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de son auteur. Le silence gardé par l'administration
pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande.
- La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes. Le
délai de recours contentieux est de deux mois pour le demandeur et commence à courir à compter de la notification de la
présente décision. Pour les tiers, le délai de recours contentieux est de quatre mois à compter du premier jour de la publi cation ou de l'affichage de la décision.
- Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible par Internet sur le
site www.telerecours.fr.
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents
chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi «informatique et liberté»
du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au guichet unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier

DDT53-service eau et biodiversité-EAU - 53-2021-06-14-00006 - 20210614 arrete nitrates Leclerc

48

DDT53-service eau et biodiversité-EAU
53-2021-06-14-00005
20210614 arrete nitrates Lefevre

DDT53-service eau et biodiversité-EAU - 53-2021-06-14-00005 - 20210614 arrete nitrates Lefevre

49

Direction départementale
des Territoires

Arrêté du 14 juin 2021
portant mise en demeure de respecter les dispositions de l’arrêté régional 2018 n° 408 du
16 juillet 2018 relatif à l’application de la directive nitrates en Mayenne

Monsieur Philippe LEFEVRE, la Touche Eperon – 53400 POMMERIEUX

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

Vu la directive n°91/676/CEE du 12/12/91 concernant la protection des eaux contre la pollution par
les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L.171-6, L.171-8 et suivants ;
Vu le code de l'environnement et notamment les articles R.211-48 et R.211-75 à R.211-84 ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2011 relatif au programme d’action national à mettre en
œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agri cole, modifié par les arrêtés du 23 octobre 2013 et 11 octobre 2016 ;
Vu l'arrêté régional 2018 n° 408 du 16 juillet 2018 établissant le programme d’actions régional en vue
de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région des
Pays-de-la-Loire ;
Vu l'arrêté n°618 DRAAF-DREAL du 15 octobre 2020 établissant le référentiel régional de mise en
œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région Pays-de-la-Loire ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin,
approuvant le S.D.A.G.E (schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) du bassin LoireBretagne ;
Vu le rapport établi lors d’un contrôle le 14 octobre 2020, par le service économie et
agriculture durable de la direction départementale des territoires concernant l’application de la
directive nitrates, sur le site de l’exploitation de Monsieur Philippe LEFEVRE, la Touche Eperon –
53400 POMMERIEUX ;

Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
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DDT53-service eau et biodiversité-EAU - 53-2021-06-14-00005 - 20210614 arrete nitrates Lefevre

50

Vu le rapport de constatation n°14 du 8 janvier 2021 rédigé par le contrôleur du service économie et
agriculture durable au titre de la police de l’eau et transmis à l’exploitant par courrier en date du
1 avril 2021, conformément à l’article L.171-6 ;
Vu l’absence de réponse de l’exploitant à la transmission du rapport susvisé ;
Considérant que les constats du rapport de constatation n°14 du 8 janvier 2021 constituent un
manquement aux dispositions des arrêtés susvisés relatifs au programme d’actions à mettre en
œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole ;
Considérant que face à ce manquement, il convient de faire application des dispositions de l’article
L.171-8 du code de l’environnement en mettant en demeure Monsieur Philippe LEFEVRE de respecter les dispositions des arrêtés susvisés, afin d’assurer la protection des intérêts protégés par la directive européenne n°91/676/CEE du 12 décembre 1991 susvisée et l’article L.211-1 du code de l’environnement ;
Considérant qu’en l’absence de réponse de l’exploitant dans les délais impartis et qu’en ne
respectant pas les dispositions des arrêtés susvisés, l’exploitant porte atteinte au milieu naturel ;

ARRETE

Article 1 :
Monsieur Philippe LEFEVRE, dont le siège d’exploitation se trouve au lieu-dit la Touche Eperon –
53400 POMMERIEUX est mis en demeure de respecter les dispositions des arrêtés relatifs à la poli tique à mettre en œuvre pour lutter contre la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole :

•

disposer d’une analyse de sol pour l’année 2021,

•

disposer d’un plan prévisionnel de fumure et tenir à jour un cahier d’enregistrement des
pratiques de fertilisation pour chaque campagne culturale.

Les documents justificatifs de la bonne réalisation des dispositions ci-dessus doivent être transmis
au service de la DDT au plus tard le 30 septembre 2021.
Article 2 :
Dans le cas ou l’une des obligations prévues à l’article 1 ne soit pas satisfaite dans le délai prévu par
ce même article, et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être engagées, il peut
être pris à l’encontre de l’exploitant les mesures de police prévues au II de l’article L.171-8 du code
de l’environnement.
Article 3 :
Cette décision sera susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes,
conformément à l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement, à compter de la date de
publication ou de son affichage en mairie, par le déclarant dans un délai de deux mois et par les
tiers dans un délai de quatre mois. En cas de recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux
mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois le délai mentionné.
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Article 4 :
Le présent arrêté est notifié à Monsieur Philippe LEFEVRE, la Touche Eperon – 53400 POMMERIEUX
et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 5 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires de
la Mayenne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation
La directrice départementale des territoires
Signé
Isabelle VALADE

Délais et voies de recours :
- La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de son auteur. Le silence gardé par l'administration
pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande.
- La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes. Le
délai de recours contentieux est de deux mois pour le demandeur et commence à courir à compter de la notification de la
présente décision. Pour les tiers, le délai de recours contentieux est de quatre mois à compter du premier jour de la publi cation ou de l'affichage de la décision.
- Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible par Internet sur le
site www.telerecours.fr.
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents
chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi «informatique et liberté»
du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au guichet unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier
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Direction départementale des territoires

Arrêté du 18 juin 2021
autorisant la société Aquascop à capturer des poissons à des fins scientifiques
dans le cadre du programme de surveillance de l’état des cours d’eau

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

Vu le code de l’environnement et notamment les articles L. 436-9, R. 432-6 à R. 432-11 et R. 435-1,
Vu l’arrêté préfectoral du 8 mars 2021 portant délégation générale de signature en matière administrative à Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral du 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 Aquascop
en date du 5 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 20 mai 2021,
Vu la demande d’avis adressée au chef du service départemental de l'office français de la biodiversité (OFB) en date du 20 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 20 mai 2021,
Considérant que cette opération est nécessaire à la réalisation d'un inventaire piscicole dans le
cadre du programme de surveillance de l'état des cours d'eau inscrits au réseau de contrôle de la directive cadre sur l'eau (DCE),
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,
ARRÊTE :
Article 1er : bénéficiaire de l'autorisation
La société Aquascop Biologie, domiciliée Technopole d’Angers - 1 avenue du Bois l’Abbé –
49070 Angers Beaucouzé, 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\AQUASCOP_moulin Lalacelle_Pré en Pail\
AP_AQUASCOP_2021-06-15.odt
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Article 2 : responsables de l'exécution matérielle
Mme Corinne Bidault et MM. Mathieu Saget, Jean-Benoit Hansmann, Yannick Gélineau, Vincent
Lespannier, Vincent Brault et Antoine Proust sont responsables de l'opération.
MM. et Mmes Marine Liétout, Grégoire Urban, Pierre Fisson, Romain Savastano, Guillaume Gallais,
Marie-Aude Liger, Guillaume Bosseau, Christophe Marchand, Emeline Chesneau, Adel El Anjoumi,
Séverine Chauvet, Bastien Bit, Vincent Carré, Kévin Martin, Erwan Aubin, Tom Pelluau, Piran Crago,
Hugo Daniel, Hubert Nicanor, Irénée Duciel, Clémentine Blaizot, Loïk Delsart, Sylvain Corvé
sont responsables de l'exécution matérielle de l'opération.
Les responsables de l'opération prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité
lors de son exécution.
Article 3 : lieux de captures
Les pêches sont autorisées sur la rivière la Mayenne, au lieu-dit "le Moulin de Lalacelle" sur la commune de Pré en Pail-Saint Samson. La localisation de la station de pêche est jointe en annexe.
Article 4 : objet de l'opération
L'opération, mise en œuvre à la demande de l’office français de la biodiversité (OFB) vise à réaliser
une étude sur la qualité et quantité piscicole du cours d'eau précisé à l'article 3, dans le cadre
du suivi de l'état des cours d'eau inscrits au programme de surveillance de la DCE.
Article 5 : moyens de capture autorisés
La capture des poissons est réalisée par sondage électrique. Les matériels utilisés sont des groupes
électrogènes présentant les caractéristiques suivantes :
- modèle EFKO – FEG 8000, d’une puissance de 8 kW et de tension 150-300/300-600 V,
- ou modèle ELT 62 - IIH Honda GCV 135, d’une puissance 2,2 kW et de tension 300-550 V.
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 fédéra-
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tion 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
Aquascop, 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 de la station de pêche

La Mayenne à Pré en Pail-Saint Sansom
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Direction départementale des territoires

Arrêté du 22 juin 2021
portant modification de l'arrêté préfectoral du 4 décembre 2015
relatif à l'agrément du président et du trésorier de l'association agréée pour la pêche
et la protection du milieu aquatique de Pré en Pail-Saint Samson

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. 434-3 à L. 434-5, et R. 434-25 à R. 434-37,
Vu l'arrêté ministériel modifié du 16 janvier 2013 fixant les conditions d'agrément et les statuts-types
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,
Vu l'arrêté préfectoral du 4 décembre 2015 portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Pré en Pail,
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 l’extrait du procès-verbal du conseil d'administration de l'AAPPMA de Pré en Pail - Saint Samson
réuni le 4 juin 2021 afin de procéder à l’élection d’un nouveau président suite au décès de son président,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRÊTE :

Article 1 : l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2015 est remplacé par :
" L'agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement est accordé en qualité de pré sident et de trésorier de l’AAPPMA de Pré en Pail – Saint Samson à :
▪ Président : M. FLOUVAT Jacques, domicilié La Boucherie des Bois, 53140 Pré en Pail-Saint Samson
▪ Trésorier : M. BONNEAU Michel, domicilié 3 rue Sainte Anne, 53140 Pré en Pail-Saint Samson"

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\001_AAPPMA\Agréments\2021\PRE EN PAIL-ST SAMSON\AP modif agrément_AAPPMA Pré en Pail_2021-06-18.odt
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Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la sous-préfète de Mayenne, la directrice départementale des territoires sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui est publié au
recueil des actes administratifs de la Mayenne et dont une copie est adressée au président de
l’AAPPMA de Pré en Pail - Saint Samson ainsi qu’au président de la fédération de la Mayenne pour la
pêche et la protection du milieu aquatique.

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 23 juin 2021
portant délimitation des secteurs où la présence de Loutre ou de Castor d’Europe
est avérée en Mayenne pour la saison cynégétique 2021/2022

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 son article L. 411-1,
Vu l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées
d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département,
Vu l'arrêté ministériel du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux
classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement,
Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'en semble du territoire et les modalités de leur protection,
Vu l’arrêté ministériel du 2 septembre 2016 relatif au contrôle par la chasse des populations de cer taines espèces non indigènes et fixant, en application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d'animaux
classés nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain,
Considérant le résultat des études réalisées dans le cadre du réseau Castor de l'office français de la
biodiversité (OFB),
Considérant les études réalisées dans le cadre du réseau Mammifères du bassin de la Loire,
Considérant le résultat les consultations effectuées auprès du service départemental de l’OFB et de
Mayenne-Nature-Environnement,
Considérant que les secteurs avérés de Loutre ou de Castor d’Europe doivent être fixés par décision
préfectorale pour préserver des risques de mortalité d’individus par l’usage de pièges de catégorie 2,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRÊTE :

Article 1 : Le présent arrêté définit les secteurs de présence avérée de Loutre ( Lutra lutra) ou de
Castor d’Europe (Castor fiber) sur le territoire de la Mayenne.

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
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Article 2 : La présence de l'espèce Loutre (Lutra lutra ) est avérée sur les secteurs listés ci-après :
– sur la rivière la Mayenne, la partie comprise entre la limite départementale de l’Orne et la
confluence avec le ruisseau du Pont Manceau ainsi que sur ses affluents la rivière l’Anxure et le ruis seau du Fauconnier ;

– sur la rivière la Sarthe, la partie située sur la commune de Saint-Pierre-des-Nids ;
– sur l’ensemble des bassins versants situés dans le département des rivières l'Aron, l’Airon,
l’Ernée, la Jouanne, le Saint-Nicolas, le Sarthon, l’Ornette, l’Ouette et le Vicoin.
Article 3 : La présence de l'espèce Castor d’Europe ( Castor fiber) est avérée sur les secteurs
listés ci-après :
- sur la rivière la Mayenne, pour la partie comprise entre le barrage de Saint-Fraimbault-dePrières et la limite départementale avec le Maine et Loire ;
- sur le Vicoin depuis la confluence avec la Mayenne sur l’ensemble de la commune de Nuillésur-Vicoin ;
- sur le linéaire de la rivière l’Erve jusqu’à la limite départementale avec la Sarthe ;
- sur le linéaire de la rivière la Vaige jusqu’à la limite départementale avec la Sarthe ;
- sur la rivière la Sarthe, la partie située sur la commune de Saint-Denis d’Anjou.
Article 4 : Sur les communes composant les secteurs mentionnés aux articles 2 et 3 et représentées sur la carte à l’annexe de l’arrêté, l'usage des pièges de catégories 2 est interdit sur
les abords des cours d'eaux et bras morts, marais, canaux, plans d'eau et étangs, jusqu’à la
distance de 200 mètres de la rive, exception faite du piège à œuf placé dans une enceinte
munie d'une entrée de onze centimètres par onze centimètres.
Article 5. - Le présent arrêté est en vigueur jusqu’au 23 juin 2022.
Article 6. - Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires,
le commandant du groupement de gendarmerie, le directeur de la sécurité publique, le chef
du service départemental de l’office français de la biodiversité, le président de la fédération
départementale des chasseurs, les maires des communes de Ahuillé, Alexain, Ambrières-lesVallées, Andouillé, Argentré, Aron, Assé-le-Béranger,Averton, Bais, Bazougers, Beaumont-Piedde-Boeuf, Belgeard, Blandouet-Saint-Jean, Bonchamp-les-Laval, Bouessay, Boulay-les-Ifs, Brée,
Carelles, Chailland, Châlons-du-Maine, Champéon, Champfrémont, Champgenéteux, Changé, Chantrigné, Château-Gontier sur Mayenne, Chémeré-le-Roi, Commer, Contest, Courcité,
Daon, Entrammes, Ernée, Evron, Forcé, Fougerolles-du-Plessis, Fromentières, Gesnes, Gesvres,
Grazay, Hambers, Hardanges, Houssay, Jublains, La Baconnière, La Bazoge-Montpinçon, La Bazouge-de-Chémeré, La Bazouge-des-Alleux, La Bigottière, La Brûlatte, La Chapelle-Anthenaise,
La Chapelle-au-Riboul, La Chapelle-Rainsouin, La Cropte, la Dorée, La Gravelle, La Haie-Traversaine, La Roche-Neuville, Landivy, Larchamp, Laval, Lassay-les-Châteaux, Launay-Villiers, Le
Bourgneuf-la-Forêt, Le Genest-Saint-Isle, Le Housseau-Brétignolles, L'Huisserie, Levaré, Livet,
Loiron-Ruillé, Loufougères, Louverné, Louvigné, Madré, Maisoncelles-du-Maine, Marcillé-laVille, Martigné-sur-Mayenne, Mayenne, Ménil, Mézangers, Montaudin, Montenay, Montflours,
Montigné-le-Brillant, Montreuil-Poulay, Moulay, Neau, Neuilly-le-Vendin, Nuillé-sur-Vicoin, Olivet, Origné, Parné-sur-Roc, Placé, Pontmain, Port-Brillet, Préaux, Pré-en-Pail-Saint-Samson, Ravigny, Rennes-en-Grenouille, Sacé, Saint-Aubin-du-Désert, Saint-Baudelle, Saint-Berthevin,
Saint-Berthevin-la-Tannière, Saint-Calais-du-Désert, Saint-Denis-d’Anjou, Saint-Denis-de-Gastines, Saint-Denis-du-Maine, Saint-Ellier-du-Maine, Saint-Fraimbault-de-Prières, Saint-GeorgesButtavent, Saint-Georges-le-Fléchard, Saint-Georges-sur-Erve, Saint-Germain-d'Anxure, SaintGermain-le-Fouilloux, Saint-Germain-le-Guillaume, Saint-Hilaire-du-Maine, Saint-Jean-surMayenne, Saint-Julien-du-Terroux, Saint-Léger, Saint-Loup-du-Dorat, Saint-Loup-du-Gast,
Saint-Mars-la-futaie, Saint-Ouen-des-Toits, Saint-Pierre-des-Nids, Saint-Pierre-la-Cour, Saint-
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Pierre-sur-Erve, Sainte-Gemmes-le-Robert, Sainte-Marie-du-Bois, Sainte-Suzanne-Chammes,
Saulges, Soulgé-sur-Ouette, Thorigné-en-Charnie, Thuboeuf, Torcé-Viviers en Charnie, Trans,
Vaiges, Val du Maine, Villaine-la-Juhel, Villiers-Charlemagne, Vimartin-sur-Orthe et Voutré,
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 et affiché dans les communes citées au
présent article.

Pour le préfet, et par délégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
SIGNÉ
Christine CADILLON

Délais et voies de recours :
La présente décision peut être contestée, dans les deux mois qui suivent sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, par 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 23 juin 2021
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour la non mise à disposition d’un plan
incliné amovible afin de desservir l’entrée d’une auto-école,
4 rue Thiers, 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne.

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 non mise à disposition d’un plan
incliné amovible afin de desservir l’entrée d’une auto-école, 4 rue Thiers, 53200 Château-Gontiersur-Mayenne, reçue par la direction départementale des territoires le 11 mai 2021 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la sous-commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du 17 mai 2021 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 15 juin 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 ;
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 l’accès est horizontal et sans ressaut ;
 l’entrée de l’auto-école est desservie par un escalier constitué de 2 marches (hauteur totale
de l’escalier : 24 cm) ;

 une rampe amovible conforme a une pente de 6 % et une longueur de 4,00 m. Ce dispositif
n’est pas envisageable. Le trottoir a une largeur de 1,80 m ;

 le centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) préconise, pour une hauteur de
24 cm, une pente de 12 % et une longueur inférieure ou égale à 2,00 m ;

 même en suivant les préconisations du CSTB, en réalisant une rampe non conforme avec une
pente de 12 % et une longueur de 2,00 m, celle-ci ne peut pas être mise en œuvre à cause de
sa longueur (largeur du trottoir : 1,80 m) ;

 pour accéder à deux portes réservées au personnel, à l’arrière du bâtiment, il faut emprunter
un cheminement extérieur constitué de pavés. Ce dernier n’est pas roulant pour un fauteuil
roulant. De plus, ces deux portes sont desservies par des escaliers d’une hauteur de 35 cm et
50 cm ;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;
ARRETE :
Article 1er : la dérogation pour la non mise à disposition d’un plan incliné amovible pour desservir
l’entrée d’une auto-école, sise 4 rue Thiers, 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne, 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
une impossibilité technique.
Article 2 : le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil de la mairie 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 au maire de Château-Gontier sur Mayenne et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du Pays de Château-Gontier.

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 23 juin 2021
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour la mise à disposition d’un plan incliné
amovible non conforme afin d’accéder à une auto-école,
11 place du Pilori, 53400 Craon.

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’un plan incliné
amovible afin de desservir l’entrée d’une auto-école, 11 place du Pilori, 53400 Craon, reçue par la
direction départementale des territoires le 7 mai 2021 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la sous-commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du 20 mai 2021 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 15 juin 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 ;
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 les plans inclinés ont une pente de 6%, 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m, 12 %
sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m ;

 le plan incliné amovible, mis à disposition des personnes à mobilité réduite, a une pente de
14 % et une longueur de 1,21 m ;

 une rampe amovible conforme a une pente de 6 % et une longueur de 2,83 m. A cette
longueur, il faut rajouter celle d’un fauteuil roulant avec son aidant (1,30 m), soit une
longueur totale de 4,13 m. Ce dispositif n’est pas envisageable. Le trottoir a une largeur de
3,04 m ;

 une sonnette avec un pictogramme handicap est fixée à une hauteur entre 0,90 m et 1,30 m ;
 l’auto-école propose des cours de code en ligne ;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;
ARRETE :
Article 1er : la dérogation pour la mise à disposition d’un plan incliné amovible non conforme afin
d’accéder à une auto-école, sise 11 place du Pilori, 53400 Craon, 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 une impossibilité
technique.
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 au maire de Craon et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du Pays de Craon.

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 23 juin 2021
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour la non mise à disposition d’un plan
incliné ou d’un élévateur pour accéder à la bibliothèque communale,
3bis rue de l’Église, 53360 Simplé.

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 non mise à disposition d’un plan
incliné ou d’un élévateur afin d’accéder à la bibliothèque communale, 3bis rue de l’Église, 53360
Simplé, reçue par la direction départementale des territoires le 3 mai 2021 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la sous-commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du 11 mai 2021 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 15 juin 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 ;
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 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 ;

 lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à
6 % est aménagé afin de la franchir ;

 l’accès est horizontal et sans ressaut ;
 la bibliothèque est desservie par un escalier constitué de 10 marches (hauteur totale :
environ 2,50 m) ;

 l’aménagement d’une rampe conforme, avec une pente de 6 % et une longueur de 42 m,
n’est pas réalisable ;

 il existe, sous le palier extérieur de la bibliothèque, un local dont la commune de Simplé
n’est pas propriétaire. Un élévateur ne peut pas y être installé ;

 la liste des ouvrages proposés par la bibliothèque est consultable sur le site internet de la
communauté de communes du Pays de Craon (actuelle gestionnaire du lieu) ;

 la réservation des livres peut se faire en ligne ;
 une sonnette avec un pictogramme handicap est installée en bas de l’escalier. Une personne
à mobilité réduite peut se faire livrer son ou ses ouvrages ;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;
ARRETE :
Article 1er : la dérogation pour la non mise à disposition d’un plan incliné ou d’un élévateur pour
accéder à la bibliothèque communale, sise 3bis rue de l’Église, 53360 Simplé, 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 une
impossibilité technique.
Article 2 : le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil de la mairie 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 au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté
de communes du Pays de Craon.
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 23 juin 2021
portant avis défavorable à la demande de dérogation du bar à thé « Délicious »,
31 rue Ambroise Paré, 53000 Laval
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 21 mai 2021, de M. Teddy HEGY pour le bar à thé « Délicious », 31 rue Ambroise Paré,
53000 Laval ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la sous-commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du 4 juin 2021 ;
Vu l'avis défavorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 15 juin 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 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 ;

 le demandeur présente l’ouverture d’un bar à thé dans un local fermé depuis plus d’une
année au 31 rue Ambroise Paré, en angle avec la rue du Pont de Mayenne à Laval ;

 le stationnement automobile et le cheminement extérieur sont situés sur le domaine public ;
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 l’accès au local comporte un seuil avec deux marches de 12 cm de hauteur (4 et 8) ;
 le commerce dispose d’un local d’une surface de 30 m² environ, seule zone ouverte au
public et d’une cuisine réservée au demandeur ;

 la porte d’entrée est d’une largeur de passage de 0,83 m ;
 la circulation intérieure horizontale est de 1,20 m avec espaces d’usage et de retournement
conformes ;

 les places assises sont accessibles aux personnes à mobilité réduite avec le déplacement des
tables ;

 le demandeur sollicite une dérogation pour l’accès au local arguant que le bâtiment est dans
un périmètre classé et que la modification du seuil dénaturerait l’immeuble ;

 le service instructeur, suite à une visite sur place le 22 avril 2021, indique que la modification
du seuil est envisageable pour la création d’une rampe fixe (10-12 % de pente sur 0,50 m)
grâce au recul dans le sas de l’entrée ;

 le demandeur n’a pas déposé de demande auprès de l’Architecte des Bâtiments de France ; il
est proposé de refuser cette demande de dérogation dans l’attente d’un avis écrit ;

 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 demande de dérogation, déposée par M. Teddy HEGY, pour la non-modification du
seuil de l’entrée du bar à thé « Délicious », 31 rue Ambroise Paré, 53000 Laval, est refusée. Le
demandeur sollicite l’avis écrit de l’Architecte des Bâtiments de France et transmet sa réponse pour
le 31 juillet 2021.
Article 2 : le demandeur respecte la disposition suivante :

•

La sécurité d’usage des portes est réalisée suivant les dispositions de l’article 10 de l’arrêté du
8 décembre 2014 – résistance maximale 50 N, vitrophanie posée à 1,10 et 1,60 m de hauteur,
signalétique. L’encadrement ou les portes présentent un contraste sous la forme d’une
peinture différente par rapport aux cloisons.

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-et-cohesion-sociale/Accessibilite/LeRegistre-d-accessibilite
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 de Laval et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité
de Laval Agglomération.
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 23 juin 2021
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour le maintien d’un plan incliné fixe non
conforme afin d’accéder dans un espace jeunes communal,
2 route d’Ernée, 53380 Juvigné.

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 le maintien d’un plan incliné fixe non
conforme afin d’accéder à un espace jeunes communal, sis 2 route d’Ernée, 53380 Juvigné, reçue par
la direction départementale des territoires le 26 avril 2021 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la sous-commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du 11 mai 2021 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 15 juin 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 ;
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 des dérogations exceptionnelles, notamment pour une disproportion manifeste entre les
améliorations apportées et leurs coûts, 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 ;

 une pente de 10 % a une longueur maximale de 2,00 m ;
 une pente de 12 % a une longueur maximale de 0,50 m ;
 l’entrée de l’espace jeunes est desservie par un plan incliné de 15 % dont la longueur est de
2,00 m ;

 ce local est utilisé de façon temporaire en attendant l’ouverture du futur espace jeunes
accessible aux personnes à mobilité réduite ;

 le coût des travaux, pour construire un plan incliné conforme pour l’accessibilité des
personnes en situation de handicap, est estimé à 4 000 euros ;

Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;
ARRETE :
Article 1er : la dérogation pour l’accès de l’espace jeunes, sis 2 route d’Ernée, 53380 Juvigné, est
accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-3°a du Code de la construction et de l’habitation pour des
motifs liés à une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs coûts.
Article 2 : le demandeur respecte les dispositions suivantes :

•
•

une bordure chasse-roues est installée de chaque côté du plan incliné.
la fissure, en haut du plan incliné, est reprise.

Article 3 : s’il n’existe pas, le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil de la
mairie 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 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 président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté
de communes de l’Ernée.
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 23 juin 2021
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour la non mise à disposition d’un plan
incliné amovible pour desservir l’entrée d’un magasin de vente d’articles de bien-être,
2 place Renault Morlière, 53500 Ernée.

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 non mise à disposition d’un plan
incliné amovible afin de desservir l’entrée d’un magasin de vente d’articles de bien-être, 2 place
Renault Morlière, 53500 Ernée, reçue par la direction départementale des territoires le 20 mai 2021 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la sous-commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du 21 mai 2021 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 15 juin 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 ;
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 l’accès est horizontal et sans ressaut ;
 les plans inclinés ont une pente de 6%, 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m, 12 %
sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m ;

 on accède à l’entrée du magasin par un escalier constitué de 3 marches. La différence de niveau entre le trottoir et le palier est de 0,52 m ;

 un plan incliné non conforme, dont la pente est de 18 %, a une longueur de 2,90 m. Il ne
peut pas être aménagé sur le trottoir. Ce dernier a une largeur de 2,10 m ;

 un plan incliné ne peut pas être créé de la porte d’entrée du magasin jusqu’au trottoir. En
effet, une fois les marches franchies, on accède à un porche par une porte. Dans ce dernier,
il y a deux autres portes. La première dessert le magasin et la seconde permet d’accéder
dans un logement. Construire un plan incliné condamne l’accès au logement ;

 le demandeur précise que le magasin propose de la vente à emporter en commandant par
téléphone ou sur son site commercial ;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;
ARRETE :
Article 1er : la dérogation pour la non mise à disposition d’un plan incliné amovible pour desservir
l’entrée d’un magasin de vente d’articles de bien-être, sis 2 place Renault Morlière, 53500 Ernée, 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 une impossibilité technique.
Article 2 : le demandeur respecte les dispositions suivantes :

•

S’il n’y a pas de service de livraison, une sonnette avec un pictogramme handicap est
installée sur la façade du bâtiment, en bas des escaliers afin que les clients en situation de
handicap puissent récupérer leur commande. Elle est fixée à une hauteur entre 0,90 m et
1,30 m.

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
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’Ernée et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité
de la communauté de communes de l’Ernée.

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 23 juin 2021
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour la mise à disposition d’une rampe
amovible « équerre » afin de desservir l’entrée du magasin « Une Copine m’a dit… »,
23 rue Aristide Briand, 53100 Mayenne.

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
amovible « équerre » afin de desservir l’entrée du magasin « Une Copine m’a dit… », 23 rue Aristide
Briand, 53100 Mayenne, reçue par la direction départementale des territoires le 29 avril 2021 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la sous-commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du 11 mai 2021 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 15 juin 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 ;
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 des dérogations exceptionnelles, notamment pour une disproportion manifeste entre les
améliorations apportées et leurs coûts, 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 ;

 l’accès est horizontal et sans ressaut ;
 l’entrée du magasin est desservie par une marche d’une hauteur de 0,12 m ;
 le coût des travaux, pour rendre accessible l’entrée du magasin, est estimé à environ
20 000 euros ;

 une rampe amovible « équerre » est mise à disposition des personnes à mobilité réduite ;
 les clients ont la possibilité de commander sur le site internet du magasin et de se faire
livrer ;

Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;
ARRETE :
Article 1er : la dérogation pour la mise à disposition d’une rampe amovible « équerre » afin de
desservir l’entrée du magasin, sis 23 rue Aristide Briand, 53100 Mayenne, est accordée au titre de
l’article R.111-19-10-I-3°a du Code de la construction et de l’habitation pour des motifs liés à une
disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs coûts.
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 au maire de Mayenne et au président de la commission intercommunale pour
l’accessibilité de Mayenne Communauté.

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 23 juin 2021
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour le bar-tabac-restaurant « Chez Nelly »,
5 rue Principale, 53250 Le Ham.

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 le maintien de portes et d’un cabinet
d’aisances non conformes ainsi que le maintien d’une marche qui ne permet pas l’accès des
sanitaires aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant dans le bar-tabac-restaurant « Chez
Nelly », sis 5 rue Principale, 53250 Le Ham, complétée et reçue par la direction départementale des
territoires le 26 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 8 avril 2021 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 15 juin 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 des disproportions manifestes entre les
améliorations apportées et leurs coûts, 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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 les portes principales permettant l’accès aux locaux accessibles pouvant recevoir moins de
100 personnes ont une largeur nominale minimale de 0,80 m, soit une largeur de passage
utile minimale de 0,77 m ;

 la porte qui dessert les sanitaires a une largeur de 66 cm ;
 la porte du cabinet d’aisances a une largeur de 62 cm ;
 chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, comporte au
moins un cabinet d’aisances adapté pour les personnes handicapées circulant en fauteuil
roulant ;

 le cabinet d’aisances ne peut pas recevoir une personne se déplaçant en fauteuil roulant. Sa
largeur est de 65 cm ;

 les personnes handicapées peuvent accéder à l’ensemble des locaux ouverts au public et en
ressortir de manière autonome ;

 une marche d’une hauteur de 15 cm dessert les sanitaires. Elle ne permet pas le passage des
personnes se déplaçant en fauteuil roulant ;



la chambre de commerce et d’industrie (CCI) précise, dans son rapport en date du 8 janvier
2021, que l’entreprise n’est pas en capacité de financer les travaux de mise aux normes afin
de rendre accessible les sanitaires ;

 la commune construit des toilettes publiques accessibles aux personnes à mobilité réduite
en face du bar-tabac-restaurant ;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;
ARRETE :
Article 1er : la dérogation pour le bar-tabac-restaurant « Chez Nelly », sis 5 rue Principale, 53250 Le
Ham, est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-3°a du Code de la construction et de l’habitation
pour des motifs liés à des disproportions manifestes entre les améliorations apportées et leurs
coûts.
Article 2 : s’il n’existe pas, 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 Le Ham et au président de la commission intercommunale pour
l’accessibilité de la communauté de communes du Mont des Avaloirs.
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 de la coordination
des politiques publiques et de l’appui territorial

Arrêté n°HCC53-17 du 24 juin 2021
portant habilitation d'un organisme pour établir le certificat de conformité mentionné au premier
alinéa de l'article L. 752-23 du code de commerce
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code de commerce et notamment ses articles L. 752-6, et R. 752-6-1 à R. 752-6-3,
Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique,
Vu le décret n° 2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la Commission nationale
d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation
commerciale,
Vu l’arrêté ministériel du 28 juin 2019 fixant le contenu du formulaire de demande d'habilitation pour
établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l'article L. 752-23 du code de
commerce,
Vu la demande d’habilitation transmise le 18 juin 2021 par la SARL COMMERCE CONSEIL, La Chiennais
22490 Langrolay-sur-Rance représentée par Madame Marie-Christine GAHINET, gérante de la SARL
COMMERCE CONSEIL, pour établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l'article
L.752-23 du code de commerce concernant les dossiers de demande d’autorisation d’exploitation
commerciale déposés en Mayenne,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne,
ARRETE :
Article 1 : l’habilitation est accordée à la SARL COMMERCE CONSEIL, La Chiennais 22490 Langrolay-surRance.
Article 2 : l'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite. Elle est
valable sur l’ensemble du territoire du département de la Mayenne.
Article 3 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au demandeur, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Mayenne et dont une copie sera adressée au directeur départemental des territoires de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
la directrice de la coordination des
politiques publiques et de l’appui territorial,

Anne BOUCHÉ
Délais et voies de recours au verso

46 rue Mazagran - CS 91507 – 53015 LAVAL Cedex
Standard : 02 43 01 50 00
www.mayenne.gouv.fr - www.service-public.fr
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Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif :
- soit gracieux auprès du préfet de la Mayenne (46, rue Mazagran - 53015 Laval Cedex),
- soit hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur (Place Beauvau – 75008 Paris),
dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Outre les recours gracieux et hiérarchique, un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal
administratif de Nantes (6, allée de l’Ile Gloriette – 44041 Nantes), dans le délai de deux mois à compter
de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours
administratif a été déposé.
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