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Direction départementale des territoires

Arrêté du 25 novembre 2021
portant prescriptions spécifiques au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de
l’environnement, concernant la création d’une réserve d’irrigation au lieu-dit Les Bordeaux
sur la commune de LA ROCHE NEUVILLE (Loigné-sur-Mayenne)

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

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-56 ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 modifié portant application du décret n° 96-102 du 02
février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forages, création de puits
ou ouvrages souterrains soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code
de l’environnement et relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1
du code de l'environnement ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2015 du préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, approuvant
le S.D.A.G.E. (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 2016-2021 du bassin
Loire-Bretagne ;
Vu l’arrêté inter-préfectoral du 10 décembre 2014 approuvant la révision du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin versant de la Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 8 mars 2021 portant délégation de signature en matière administrative générale à Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 15 novembre 2021 portant subdélégation de signature en matière administrative générale de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne ;
Vu le dossier de déclaration relatif à la création d’une réserve d’irrigation au lieu-dit Les Bordeaux
sur la commune de La Roche Neuville (Loigné-sur-Mayenne), déposé par le GAEC BERTRON DU
BEARN représenté par monsieur BERTRON Christophe, en date du 14 juin 2021 au titre des articles
L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement ;
Vu les compléments reçus en date des 1er juillet, 28 août et 27 octobre 2021 ;
Considérant que l’opération consiste en la création d’une réserve d’irrigation étanche dans l’objectif
de maintenir une ressource en cas d’arrêté préfectoral limitant provisoirement certains usages de
l’eau ;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;

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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ARRETE :

Article 1 : Objet de la déclaration
Il est donné acte au GAEC DU BERTRON DU BEARN représenté par monsieur BERTRON Christophe
de sa déclaration en application des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants.
Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement. La rubrique du tableau
de l'article R.214-1 du code de l'environnement concernée est la suivante :
Rubrique

Intitulé

Régime

Arrêtés de prescriptions générales correspondants

3.2.3.0

Plans d'eau, permanents ou non : 1° Dont la
superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A)
; 2° Dont la superficie est supérieure à 0,1
ha mais inférieure à 3 ha (D). Ne constituent pas des plans d'eau au sens de la présente rubrique les étendues d'eau réglementées au titre des rubriques 2.1.1.0.,
2.1.5.0. et 3.2.5.0. de la présente nomenclature, ainsi que celles demeurant en lit mineur réglementées au titre de la rubrique
3.1.1.0. Les modalités de vidange de ces
plans d'eau sont définies dans le cadre des
actes délivrés au titre de la présente rubrique.

Déclaration

Arrêté du
9 juin 2021

Surface du plan
d’eau :
0,78 ha en eau

Article 2 : Prescriptions techniques
Outre les prescriptions générales définies par l’arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau, le déclarant devra respecter les prescriptions spécifiques suivantes concernant la création d’une réserve d’irrigation :
- En dehors de la période de remplissage (1er novembre-31 mars), et selon la disposition 1E3 du
SDAGE Loire-Bretagne, un fossé périphérique de contournement de la réserve doit être mis en place
pour assurer cette restitution au milieu naturel.
- La surface maximale de la réserve est de 11 100 m² dont 7 800 m² en eaux pour un volume maximal
de 25 000 m³. Sa profondeur n’excède pas 3,6 mètres.
- L’étanchéité de la réserve est assurée par la mise en place d’argile sur 50 cm minimum d’épaisseur
ou par un dispositif équivalent garantissant l’étanchéité de la retenue vis-à-vis de la nappe d’accompagnement du cours d’eau.
- Le remplissage de la réserve est réalisé par les eaux de drainage. Aucun prélèvement dans le cours
d’eau n’est autorisé. Le remplissage de la réserve par les eaux de drainage est réalisé uniquement
entre le 1er novembre et le 31 mars, un système de vannette conforme aux éléments du dossier permettant de respecter cette période de prélèvements. Aucun forage n’est autorisé afin de permettre
le remplissage de la réserve.
- Aucun usage piscicole n’est prévu pour ce projet.
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- L’exploitant fournira au service police de l’eau un rapport évaluant les écarts entre les impacts
mentionnés dans le dossier d’évaluation d’incidences et ceux observés sur le site, sur la base d’un
protocole de suivi validé pour un minimum de cinq ans.
- Le suivi des prélèvements s’effectue au moyen d’un compteur d’eau. Un carnet de prélèvement
avec relevé mensuel est mis en place, les données correspondantes seront conservées trois ans. Les
prélèvements n’excèdent pas la capacité théorique de la réserve (25 000 m3).
- Le plan d’exécution de l’ouvrage doit être communiqué à mon unité. À l’issue des travaux, un plan
de récolement devra être fourni.
- La durée initiale d’autorisation de prélèvement est fixée à 10 ans.

Article 3 : Conformité au dossier et modifications
Les installations, objet du présent arrêté sont situées, installées et exploitées conformément aux
plans et contenu du dossier de demande de déclaration non contraire aux dispositions du présent
arrêté.
En application de l’article R.214-40, toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur
mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier initial doit
être portée, avant sa réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger le dépôt d’un nouveau
dossier.
En application de l’article R.214-40-3 du code de l’environnement, la mise en service de l’installation,
la construction des ouvrages, l’exécution des travaux, et l’exercice de l’activité objets de la déclaration, doivent intervenir dans un délai de 3 ans à compter de la date du présent arrêté, à défaut de
quoi votre déclaration sera caduque.
Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à
l’installation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté.
La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans de l’exploitation ou de l’affectation indiquée dans le dossier de régularisation, doit faire l’objet d’une déclaration par l’exploitant ou
à défaut par le propriétaire auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation définitive, l’expiration
du délai de deux ans ou le changement d’affectation.
En cas de changement de propriétaire, le nouveau bénéficiaire doit faire une déclaration de changement au préfet, dans les trois mois qui suivent le transfert.

Article 4 : Autres réglementations
Le déclarant est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir en matière de police de l’eau, et ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d’autorisation des autres
rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d’autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l’autorisation.

Article 5 : Sanctions
Le non-respect des présentes dispositions pourra entraîner l’application des sanctions prévues à l’article R.216-12 du code de l’environnement.

Article 6 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Article 7 : Publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté sera transmise à la mairie de La Roche Neuville pour affichage pendant une
durée minimale d’un mois et à la Commission Locale de l’Eau du SAGE Mayenne pour information.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site internet de l’État de la Mayenne
pendant une durée d’au moins 6 mois.

Article 8 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires, le
chef du service départemental de l’office français de la biodiversité, monsieur le maire de La Roche
Neuville, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est notifié
au bénéficiaire et inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

LAVAL, le 25 novembre 2021
Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires et par subdélégation,
Le responsable de l’unité eau
Signé
Cyril DEMEUSY

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 publication ou de l'affichage de la décision.
- Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique P Télérecours citoyen Q accessible par
internet sur le site www.telerecours.fr.
Conformément au règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016, applicable depuis le 25
mai 2018 et à la loi P informatique et liberté Q dans sa dernière version modifiée du 20 juin 2018, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition des informations qui vous concernent.
Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez
adresser un courrier ou un courriel au guichet unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier.
Cette demande écrite est accompagnée d’une copie du titre d’identité avec signature du titulaire de la pièce,
en précisant l’adresse à laquelle la réponse doit être envoyée.
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DDT53-service eau et biodiversité-EAU
53-2021-11-16-00003
Arrêté portant renouvellement de l'application
des dispositions relatives à l'exercice de la pêche
en eau douce aux plans d'eau situés aux lieux-dits
le Bordage et la Courbe à Origné
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Direction départementale des territoires

Arrêté du 16 novembre 2021
portant renouvellement de l’application des dispositions relatives à l’exercice de la pêche
en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles aux plans d’eau situés
aux lieu-dits " le Bordage " et " la Courbe " sur la commune d’Origné

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le titre III du code de l'environnement et notamment les articles L. 431-5 et R. 431-1 à R. 431-6,
Vu l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2016 portant sur l’application des dispositions relatives à
l’exercice de la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles aux plans d’eau situés
aux lieu-dits "le Bordage" et "la Courbe" sur la commune d’Origné,
Vu l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2020 portant réglementation de la pêche en eau douce dans
le département de la Mayenne.
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 6 septembre 2021 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu la demande du 26 mai 2021 de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique pour le renouvellement des dispositions de l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2016
susvisé,
Considérant qu’il y a lieu de faire respecter les règlements intérieurs établis sur les plans d’eau situés
sur la commune d’Origné pour la pratique de la pêche de la carpe au coup sur le plan d’eau du Bor dage, et pour la pêche au black-bass aux leurres artificiels sur le plan d’eau de la Courbe, dans l’objectif de préservation de ces espèces,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,
ARRÊTE :

Article 1 : les plans d’eau appartenant à la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection
du milieu aquatique, situés sur la commune d’Origné aux lieu-dits :
- " le Bordage " sur la parcelle n° 659 section A,
- " la Courbe " sur les parcelles n° 93, 94, 102, 551 et 553 section B,
sont soumis aux dispositions du titre III du code de l’environnement relatives à la pêche en eau
douce et à la gestion des ressources piscicoles dans les limites fixées par l’arrêté préfectoral portant
réglementation de la pêche en eau douce dans le département de la Mayenne.
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\005_peche_annuelle\Pêche annuelle\PLANS D'EAU_régl. pêche\ORIGNE_Bordage - la Courbe\Renouvel AP\AP
renouvel_statut plans d'eau_Origné_2021-11-05.odt
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Article 2 : les plans d’eau dénommés ci-dessus sont classés en 2ème catégorie piscicole.
Article 3 : le plan d’eau du bordage est un parcours de pêche sportive destiné à la pêche de la carpe
au coup. Cette pratique s’exerce dans le respect des dispositions suivantes :
- possession d’une carte de pêche journalière ou annuelle spécifique au parcours,
- pratique de graciation dite du " no kill ",
- pêche à une ligne,
- pêche à la grande canne, à l’anglaise, au feeder ou à la mouche (à l’exception des streamers et
autres imitations de poissons) uniquement,
- utilisation d’une canne au coup d’une longueur limitée à 11,50 m,
- utilisation d’hameçons simples sans ardillons ou écrasés,
- quantité d’amorces limitée à 4 litres par jour et par pêcheur,
- utilisation interdite de bourriches ou sacs de conservation,
- pêche ouverte toute l’année,
- pêche de nuit interdite.
Article 4 : le plan d’eau de la Courbe est un parcours de pêche sportive destiné à la pêche du blackbass aux leurres artificiels. Cette pratique s’exerce dans le respect des dispositions suivantes :
- possession d’une carte de pêche journalière ou annuelle spécifique au parcours,
- pratique de graciation dite du " no kill ",
- pêche à une ligne,
- pêche aux leurres artificiels ou à la mouche uniquement,
- utilisation d’hameçons sans ardillons ou écrasés,
- pêche ouverte du 1er janvier au 31 mars et du 1er juillet au 31 décembre,
- pêche de nuit interdite,
- pêche et navigation interdite dans la zone de réserve matérialisée par des bouées.
Article 5 : les dispositions du présent arrêté sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter
du 27 décembre 2021.
En cas de cession des plans d’eau à titre onéreux ou gratuit, l’ancien propriétaire ou ses ayants droit
en informe le préfet dans le délai d’un mois à compter de la cession.
Article 6 - Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Mayenne et est affiché en mairie de la commune d’Origné pendant au moins un mois.
Article 7 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne sous-préfet de l’arrondissement de
Château-Gontier, la directrice départementale des territoires de la Mayenne, le commandant du
groupement de gendarmerie de la Mayenne, le chef du service départemental de l'office français de
la biodiversité, le président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu
aquatique, les agents assermentés au titre de la police de la pêche et commissionnés à cet effet
sont chargés de l'exécution de l’arrêté.
Une copie du présent arrêté est adressée au président de la fédération de la Mayenne pour la pêche
et la protection du milieu aquatique, au représentant de l’office français de la biodiversité dans la
région, au ministre chargé de la pêche en eau douce ainsi qu’aux services concernés.
Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale des territoires
et par subdélégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Judith Détourbe
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Délais et voies de recours :
La présente décision peut être contestée :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte dans les deux mois suivant la notification de la décision
considérée. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emportant décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif compé tent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la notifica tion de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours contentieux.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique " Télérecours citoyen " accessible par internet sur le site : www.telerecours.fr
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Direction départementale des territoires
Service eau et biodiversité

Arrêté du 29 novembre 2021
portant nomination du régisseur de recettes
de la fédération départementale des chasseurs de la Mayenne

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 ses articles L. 423-19 et suivants, R. 223-12 et suivants
et R. 423-11,
Vu le code général des impôts, et notamment son article 1635 bis N,
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du
15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d’avances des organismes
publics,
Vu le décret du Président de la République en date du 17 février 2021 portant nomination de
Monsieur Xavier Lefort en qualité de préfet de la Mayenne,
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du
cautionnement imposé à ces agents,
Vu l’arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs
d’avances et des régisseurs de recettes,
Vu l’arrêté du 9 août 2002 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes auprès des
fédérations départementales des chasseurs,
Vu l’arrêté du 28 octobre 2003 relatif aux modalités de constat du paiement des droits et
redevances lors de la validation du permis de chasser et à l’obtention d’un duplicata de la
validation,
Vu l’arrêté n° 2005-P-615 du 11 mai 2005 portant création d’une régie de recettes auprès de la
fédération départementale des chasseurs de la Mayenne,
Vu la demande de la fédération départementale des chasseurs de la Mayenne en date du
3 novembre 2021,
Vu l’avis du directeur départemental des finances publiques,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

Tel : 02 43 67 89 70
Mél : ddt-seb-fnb@mayenne.gouv.fr
Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
Tel : 02 43 67 87,00 – Mel : ddt@mayenne.gouv.fr
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ARRETE :
Article 1er : Monsieur Eric Coulon est nommé régisseur titulaire de recettes de la fédération
départementale des chasseurs de la Mayenne.
Article 2 : en cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre motif, M. Eric Coulon sera remplacé
par Mme Florence Dauverne née Leguy et Mme Elise Johan née Neau, régisseurs suppléants.
Article 3 : le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé selon la
réglementation en vigueur.
Article 4 : le régisseur et ses suppléants ne doivent pas exiger ou percevoir de sommes pour des
produits autres que ceux énumérés dans l’arrêté préfectoral n° 2005-P-615 du 11 mai 2005 susvisé.
Article 5 : l’arrêté n° 2005-P-832 du 24 juin 2005 portant nomination du régisseur des recettes de la
fédération départementale des chasseurs de la Mayenne est abrogé.
Article 6 : le présent arrêté prend effet à compter du 15 décembre 2021.
Article 7 : le trésorier-payeur général et le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne 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,
signé
Xavier LEFORT

Délais et voies de recours :
La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification :
– par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique,
(l’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut
être elle-même déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants)
– par recours contentieux devant le tribunal administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique «Télérecours citoyen»
accessible par Internet sur le site www.telerecours
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Direction départementale des territoires
Service eau et biodiversité

Arrêté du 24 novembre 2021
autorisant réseau de transport d’électricité (RTE) à déplacer des nids de cigogne blanche
et à capturer, déplacer, perturber des spécimens de cette espèce

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 ses articles L. 120-1, L. 411-1-A, L. 411-1, L. 411-2, L. 415-3
ainsi que ses articles R. 411-1 à R. 411-14,
Vu l’arrêté du 19 février 2007, modifié, fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune
et de flore sauvages protégées,
Vu l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection,
Vu le décret du président de la République du 17 février 2021 nommant monsieur Xavier LEFORT,
préfet de la Mayenne,
Vu le dossier de demande de dérogation au régime de protection des espèces animales déposé par
Réseau de transport d’électricité (RTE), reçu le 23 mars 2021,
Vu l'avis favorable de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
du 24 septembre 2021,
Vu l’avis favorable du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) du 7 octobre 2021,
Vu la consultation du public menée du 12 octobre 2021 au 27 octobre 2021 inclus en application de
l’article L. 120-1 du code de l’environnement,
Considérant que la préservation de la biodiversité, la protection de la faune, la conservation des habitats, ainsi que la sécurité publique, sont des motifs d’intérêt public majeur,
Considérant qu’il convient de concilier la sécurité de l’approvisionnement en électricité avec la reproduction de la cigogne blanche qui utilise les pylônes comme support pour son nid, alors que ces
nids peuvent être source de courts-circuits pouvant aller jusqu’à provoquer la mort des cigognes,
Considérant que les solutions techniques envisagées par RTE sont issues d’un travail approfondi
d’échanges et de collaboration avec les partenaires associatifs de protection de la nature dans la région,
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Considérant que la méthode d’intervention de RTE privilégie l’évitement, la réduction et l’accompagnement,
Considérant qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes et que le réseau de pylônes électriques de RTE constitue une offre de supports de reproduction pour la cigogne blanche participant
à la dynamique démographique positive de l’espèce,
Considérant ainsi que les possibles et faibles impacts résiduels ne nuisent pas au maintien dans un
état de conservation favorable des populations d’espèces visées par la demande dans leur aire de
répartition naturelle,
Considérant ainsi que le projet s’inscrit dans le cadre des dérogations prévues à l’article L. 411-2 alinéa c du code de l’environnement,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne,

Arrête
Article 1 : identité du bénéficiaire
Le bénéficiaire de l’autorisation est :
Réseau de Transport d’Électricité (RTE), 6 rue Kepler, 44240 La Chapelle-sur-Erdre.
Article 2 : nature de l’autorisation
Dans le cadre du travail de sécurisation des lignes électriques dans la région des Pays de la Loire. RTE
– TEO est autorisé à :
•

perturber, capturer, déplacer, relâcher des spécimens de cigogne blanche,

•

détruire, altérer, dégrader des nids de cigogne blanche.

Article 3 : mesures
Conformément aux mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement proposées dans son
dossier de demande de dérogation, RTE met notamment en place :
•

des interventions sur les nids en période de moindre dérangement de mi-juin à fin février, et
seulement en cas d’urgence de mars à mi-juin avec avis et présence d’un expert ornithologue,

•

la sécurisation des nids présentant des risques pour la sécurité des oiseaux et l’approvisionnement en électricité, par mise à disposition d’une « corbeille » sur le même pylône et déplacement du nid,

•

en cas de dépose de ligne électrique, la mise à disposition de plateforme artificielle à proxi mité de l’ancien pylône abritant un nid,

•

la limitation des vols stationnaires en hélicoptère ou en drone au-dessus des pylônes occupés par un nid.
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Article 4 : suivi
Le maître d’ouvrage transmettra :
•

un rapport annuel à la division biodiversité de la direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL) des Pays de la Loire et aux directions départementales des territoires (et de la mer) concernés par des opérations,

•

un tableur ou un fichier SIG rapportant les données d’observation de reproduction de cigogne blanche collectées lors des opérations mentionnées dans le rapport annuel,

•

un rapport de synthèse des opérations en 2031 à la division biodiversité de la DREAL.

Le mode d’emploi détaillé pour la rédaction du rapport annuel et le format du fichier de données
lui correspondant figurent sur le site internet de la DREAL à l’adresse suivante :
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/acces-au-format-regional-pour-la-transmission-de-r2112.html
Si cette page n’est plus accessible, RTE se procurera le mode d’emploi directement auprès de la division biodiversité de la DREAL.
Article 5 : durée de validité de l’autorisation
La présente décision est accordée jusqu’au 31 décembre 2031.
Article 6 : mesures de contrôle
La mise en œuvre des dispositions définies au présent arrêté peut faire l’objet de contrôles par les
agents chargés de constater les infractions mentionnées à l’article L. 415-3 du code de l’environnement.
Article 7 : sanctions
Le non-respect du présent arrêté est puni des sanctions définies à l’article L. 415-3 du code de l’environnement.
Article 8 : exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires, la
directrice régionale de l’environnement, le chef du service de la Mayenne de l’office français de la
biodiversité (OFB) et le commandant du groupement de la Mayenne de gendarmerie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Le préfet,
signé
Xavier LEFORT

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 18 novembre 2021
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour la non mise à disposition d’un plan incliné afin
d’accéder dans une boulangerie-pâtisserie, 6 Grande Rue, 53290 Saint Denis d’Anjou.

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu les articles R. 164-1 à R. 164-6 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 15 novembre 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 afin d’accéder dans une boulangerie-pâtisserie, 6 Grande Rue, 53290 Saint Denis d’Anjou,
reçue par la direction départementale des territoires le 19 octobre 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 octobre 2021 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 16 novembre 2021 ;
Considérant que :

 le Code de la construction et de l’habitation (L. 161-1) 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 valeurs des pentes autorisées pour les plans inclinés sont de 6 %, 10 % sur une longueur
de 2,00 m maximum, 12 % sur une longueur de 0,50 m maximum ;

 l’accès doit être horizontal et sans ressaut ;
 le magasin est desservi par un escalier constitué de 3 marches (hauteur totale : 0,55 m) ;
 un plan incliné conforme a une pente de 6 % et une longueur de 9,20 m ;
 cet aménagement n’est pas réalisable, le trottoir a une largeur de 0,48 m ;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;
ARRETE :
Article 1er : la dérogation pour la non mise à disposition d’un plan incliné afin d’accéder dans une
boulangerie-pâtisserie, sise 6 Grande Rue, 53290 Saint Denis d’Anjou, est accordée au titre de
l’article R.164-3-1° du Code de la construction et de l’habitation pour des motifs liés à une
impossibilité technique.
Article 2 : si l’escalier extérieur existant ne possède pas sa sécurité d’usage, les dispositions suivantes
doivent être réalisées :
En haut de l’escalier, un revêtement de sol doit permettre l’éveil de la vigilance à une distance de
0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. La première et la dernière
contremarche doivent être visuellement contrastées par rapport à la marche sur au moins 0,10 m de
hauteur. Les nez de marches doivent être contrastés visuellement par rapport au reste de l’escalier
sur au moins 3 cm en horizontal et non glissants. L’escalier doit comporter une seconde main
courante. Dans le cas où son installation a pour conséquence de réduire le passage à une largeur
inférieure à 1,00 m, une seule main courante est suffisante.
Article 3 : 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 de la 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 de Saint Denis d’Anjou 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 18 novembre 2021
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour le maintien d’un SAS dans lequel l’espace de
manœuvre de porte poussée, pour entrer dans l’édifice de l’église, est dans le débattement
éventuel de la porte non manœuvrée, 4 rue Saint Martin, 53300 Le Pas.

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu les articles R. 164-1 à R. 164-6 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 15 novembre 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 SAS dans lequel
l’espace de manœuvre de porte poussée, pour entrer dans l’édifice de l’église, est dans le
débattement éventuel de la porte non manœuvrée, 4 rue Saint Martin, 53300 Le Pas, reçue par la
direction départementale des territoires le 28 octobre 2021 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la sous-commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du 28 octobre 2021 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 16 novembre 2021 ;
Considérant que :

 le Code de la construction et de l’habitation (L. 161-1) 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 ;

 à l’intérieur du SAS, un espace de manœuvre de porte doit exister devant chaque porte,
hors débattement éventuel de la porte non manœuvrée ;

 une fois entré dans le SAS, l’espace de manœuvre de porte poussée, pour entrer dans l’édifice, est dans le débattement éventuel de la porte non manœuvrée ;

 modifier le SAS engendre une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et
leurs coûts ;

 durant les heures d’ouverture de l’église, la porte dans le SAS, qui dessert l’édifice, reste
ouverte et n’est donc pas manœuvrée ;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;
ARRETE :
Article 1er : la dérogation pour le maintien d’un SAS dans lequel l’espace de manœuvre de porte
poussée, pour entrer dans une église, est dans le débattement éventuel de la porte non
manœuvrée, sise 4 rue Saint Martin, 53300 Le Pas, est accordée au titre de l’article R.164-3-3°a) du
Code de la construction et de l’habitation pour une disproportion manifeste 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 de la préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-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 Bocage Mayennais.

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

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

Arrêté du 18 novembre 2021
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour l’installation d’un élévateur qui dépasse la hauteur
autorisée afin d’accéder à des bureaux, 10 avenue Guyard, 53100 Mayenne.

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu les articles R. 164-1 à R. 164-6 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 15 novembre 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 l’installation d’un élévateur qui dépasse
la hauteur autorisée afin d’accéder à des bureaux, 10 avenue Guyard, 53100 Mayenne, reçue par la
direction départementale des territoires le 7 octobre 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 octobre 2021 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 16 novembre 2021 ;
Considérant que :

 le Code de la construction et de l’habitation (L. 161-1) 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 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 ;
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 un appareil élévateur vertical avec gaine fermée et avec porte peut être installé jusqu’à une
hauteur de 3,20 m ;

 l’élévateur installé va jusqu’à une hauteur de 3,40 m ;
 la hauteur dépassée n’est que de 0,20 m ;
 installer un ascenseur à la place d’un élévateur engendre une disproportion manifeste entre
les améliorations apportées et leurs coûts .
Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;
ARRETE :
Article 1er : la dérogation pour l’installation d’un élévateur qui dépasse la hauteur autorisée afin de
rendre accessible des bureaux, 10 avenue Guyard, 53100 Mayenne, est accordée au titre de l’article
R.164-3-3°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 : 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 de la préfecture de la Mayenne) est mis à
la disposition du public à l’accueil :
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 19 novembre 2021
accordant une sixième et dernière prolongation d’une dérogation aux règles d’accessibilité
pour le pédiatre Emmanuel Pozzo di Porgo, 36 rue des Fossés, 53000 Laval

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu les articles R. 164-1 à R. 164-6 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 15 novembre 2021 de Mme Isabelle VALADE,
directrice départementale des territoires donnant délégation à certains agents de la direction
départementale des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 25 juillet 2016 accordant un Ad’AP et une dérogation jusqu’au
31 décembre 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 17 janvier 2018 accordant une première prolongation de la dérogation
accordée ;
Vu l’arrêté préfectoral du 19 juillet 2018 accordant une deuxième prolongation de la dérogation
accordée ;
Vu l’arrêté préfectoral du 21 mars 2019 accordant une troisième prolongation de la dérogation
accordée ;
Vu l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2019 accordant une quatrième prolongation de la dérogation
accordée ;
Vu l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2020 accordant une cinquième prolongation de la dérogation
accordée ;

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 88 56 - Mel : ddt-serbha-ba@mayenne.gouv.fr
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Considérant que :

 suite à son courrier reçu le 7 septembre 2021, le demandeur indique prolonger son activité
jusqu’à la fin de l’année 2022 et sollicite une nouvelle prolongation de la dérogation
accordée ;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;
ARRETE :
Article 1er : la sixième et dernière dérogation est accordée au pédiatre Emmanuel Pozzo di Porgo,
36 rue des Fossés, 53000 Laval jusqu’au 31 décembre 2022.
Article 2 : le demandeur modifie 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/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-daccessibilite
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 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.

DDT53-service sécurité et éducation routières, bâtiment et habitat-bâtiment accessibilité - 53-2021-11-19-00005 - 53 20211119 DDT
Arrete Accessibilite 6eme derogation Pozzo di Borgo Laval

107

Direction de la coordination des politiques
publiques et de l'appui territorial
53-2021-11-19-00003
Arrêté interpréfectoral n°35-2021-11-19-00002
portant modification des statuts du syndicat
mixte du bassin versant de la Seiche (retrait de la
CC du Pays de Craon)

Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial - 53-2021-11-19-00003 - Arrêté interpréfectoral
n°35-2021-11-19-00002 portant modification des statuts du syndicat mixte du bassin versant de la Seiche (retrait de la CC du Pays de

108

ARRÊTÉ n°35-2021-11-19-00002
du 19 novembre 2021
portant modification des statuts du
Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Seiche
Modification de l’article 1 et de l’article 4 :
retrait de la communauté de commune du Pays de Craon au 31 décembre 2021

Le préfet de la Mayenne

Le préfet de la région Bretagne
préfet d’Ille-et-Vilaine

Vu les articles L.5210-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Vu l’arrêté interpréfectoral du 22 janvier 2019 portant constitution du syndicat mixte du bassin versant de la
Seiche, modifié ;
Vu la délibération du 14 juin 2021 par laquelle la communauté de communes du Pays de Craon a demandé son
retrait du syndicat mixte du bassin versant de la Seiche au 31 décembre 2021 sur l’ensemble des compétences
transférées ;
Vu la délibération du comité syndical du syndicat mixte du bassin versant de la Seiche du 3 juillet 2021 se
prononçant favorablement sur le retrait de la communauté de commune du Pays de Craon du syndicat mixte du
bassin versant de la Seiche ;
Vu les délibérations des membres du syndicat mixte du bassin versant de la Seiche se prononçant
favorablement sur le retrait de la communauté de commune du Pays de Craon du syndicat mixte du bassin
versant de la Seiche :
Bretagne Porte de Loire Communauté

14 septembre 2021

Pays de Châteaugiron Communauté

23 septembre 2021

Rennes Métropole

23 septembre 2021

Roche Aux Fées Communauté

28 septembre 2021

Vitré Communauté

16 septembre 2021

Considérant que les conditions prévues à l’article L.5211-19 du CGCT sont réunies ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture d’Ille-et-Vilaine et du secrétaire général de la préfecture
de la Mayenne ;

ARRÊTENT

Tél : 0 821 80 30 35
www.ille-et-vilaine.gouv.fr
3 avenue de la Préfecture, 35026 Rennes Cedex 9
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ARTICLE 1er : Les dispositions de l’article 1 et de l’article 4 de l’arrêté interpréfectoral du 22 janvier 2019 susvisé
sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 1 : Composition
Le syndicat mixte fermé chargé d’associer et mettre en commun les moyens des communes adhérentes à
l’échelle du bassin versant de la Seiche afin d’engager une dynamique de projets efficace et cohérente
concernant la gestion de l’eau est constitué des communes suivantes :

•

RENNES MÉTROPOLE pour tout ou partie des communes de Bourgbarré, Bruz,
Chantepie, Chartres-de-Bretagne, Noyal/chatillon, Corps-Nuds, Laillé, Nouvoitou, Orgères, Pont-Péan,
Saint-Armel, Saint-Erblon, Vern-sur-Seiche ;

•

BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTÉ pour tout ou partie des communes de Chanteloup,
Petit-Fougeray (le), Saulnières, Sel-de-Bretagne (le) ;

•

ROCHE AUX FÉES COMMUNAUTÉ pour tout ou partie des communes de Amanlis,
Arbrissel, Boistrudan, Brie, Esse, Janzé, Marcillé-Robert, Retiers, Theil-de-Bretagne (le) ;

•

PAYS DE CHATEAUGIRON COMMUNAUTÉ pour
Châteaugiron, Domloup, Noyal-sur-Vilaine, Piré-Chancé ;

•

VITRÉ COMMUNAUTÉ pour tout ou partie des communes de Argentré-du-Plessis, Availles-sur-Seiche,
Bais, Brielles, Cornille, Domagné, Domalain, Drouges, Gennes-sur-Seiche, Guerche-de-Bretagne (la),
Louvigné-de-Bais, Moulins, Mousse, Moutiers, Pertre (le), Rannée, Saint-Didier, Saint-Germain-du-Pinel,
Selle-Guerchaise (la), Vergéal, Visseiche ;

tout

ou

partie

des

communes

de

Le syndicat prend la dénomination de « Syndicat mixte du bassin versant de la Seiche ».
Le périmètre d’intervention du syndicat est constitué du territoire des communes de ses membres pour les
parties de leur territoire comprises dans le bassin versant de la Seiche étendu au territoire de la Vilaine médiane
pour les communes de Laillé, Chanteloup et Le-Petit-Fougeray.

Article 4 : Comité et bureau
Le syndicat mixte est administré par le comité syndical, composé de délégués titulaires et de délégués
suppléants, désignés par les assemblées délibérantes de ses membres visés à l’article 1 des présents statuts.

Nombre
de délégués titulaires

Nombre
de délégués
suppléants

BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE

1

1

PAYS DE CHATEAUGIRON COMMUNAUTE

4

1

ROCHE AUX FEES COMMUNAUTE

8

3

VITRE COMMUNAUTE

11

4

RENNES METROPOLE

15

5

Total

39

14

EPCI-FP membres du syndicat

Le bureau se compose d’un président et de quatre vice-présidents.
Le président est chargé conformément aux dispositions de l'article L.5211-9 du code général des collectivités
territoriales, de l'exécution des décisions du comité syndical et du bureau. Il ordonne les dépenses et représente
Tél : 0 821 80 30 35
www.ille-et-vilaine.gouv.fr
3 avenue de la Préfecture, 35026 Rennes Cedex 9
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le syndicat dans tous les actes de gestion ainsi que pour ester en justice.
Le président nomme par arrêté les emplois créés par le syndicat. Il exerce le pouvoir hiérarchique qu’il peut
déléguer par arrêté aux vice-présidents. Le comité syndical se réunira au moins une fois par semestre. »
ARTICLE 2 : Les statuts ainsi modifiés sont annexés au présent arrêté.
ARTICLE 3 : Le secrétaire général de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, le secrétaire général de la préfecture de la
Mayenne, le président du syndicat mixte du bassin versant de la Seiche, les présidents des communautés de
communes, de la communauté d’agglomération et de la métropole adhérentes, le directeur régional des finances
publiques de Bretagne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
inséré aux recueils des actes administratifs des préfectures d’Ille-et-Vilaine et de la Mayenne et affiché un mois
au siège du syndicat mixte du bassin versant de la Seiche et de ses communes membres.

Rennes, le 19 novembre 2021

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de RENNES qui devra, sous peine de forclusion, être enregistré au
greffe de cette juridiction dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. Le tribunal administratif de Rennes peut être saisi par
l'application Télérecours citoyens accessible par le site https://www.telerecours.fr. Vous avez également la possibilité d’exercer, durant le délai du recours
contentieux, un recours gracieux auprès de mes services. Ce recours gracieux interrompt le délai du recours contentieux qui ne courra à nouveau qu’à compter
de la notification de ma réponse ou de la décision implicite de rejet née, à l'expiration d'un délai de deux mois, du silence gardé sur ce recours gracieux.
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ANNEXE
à
l’arrêté interpréfectoral n°35-2021-11-19-00002
du 19 novembre 2021
portant modification des statuts du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Seiche

STATUTS
du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Seiche
Modification de l’article 1 et de l’article 4 :
retrait de la communauté de commune du Pays de Craon au 31 décembre 2021

Article 1 : Composition
Le syndicat mixte fermé chargé d’associer et mettre en commun les moyens des communes adhérentes à
l’échelle du bassin versant de la Seiche afin d’engager une dynamique de projets efficace et cohérente
concernant la gestion de l’eau est constitué des communes suivantes :

•

RENNES MÉTROPOLE pour tout ou partie des communes de Bourgbarré, Bruz,
Chantepie, Chartres-de-Bretagne, Noyal/chatillon, Corps-Nuds, Laillé, Nouvoitou, Orgères, Pont-Péan,
Saint-Armel, Saint-Erblon, Vern-sur-Seiche ;

•

BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTÉ pour tout ou partie des communes de Chanteloup,
Petit-Fougeray (le), Saulnières, Sel-de-Bretagne (le) ;

•

ROCHE AUX FÉES COMMUNAUTÉ pour tout ou partie des communes de Amanlis,
Arbrissel, Boistrudan, Brie, Esse, Janzé, Marcillé-Robert, Retiers, Theil-de-Bretagne (le) ;

•

PAYS DE CHATEAUGIRON COMMUNAUTÉ pour
Châteaugiron, Domloup, Noyal-sur-Vilaine, Piré-Chancé ;

•

VITRÉ COMMUNAUTÉ pour tout ou partie des communes de Argentré-du-Plessis, Availles-sur-Seiche,
Bais, Brielles, Cornille, Domagné, Domalain, Drouges, Gennes-sur-Seiche, Guerche-de-Bretagne (la),
Louvigné-de-Bais, Moulins, Mousse, Moutiers, Pertre (le), Rannée, Saint-Didier, Saint-Germain-du-Pinel,
Selle-Guerchaise (la), Vergéal, Visseiche ;

tout

ou

partie

des

communes

de

Le syndicat prend la dénomination de « Syndicat mixte du bassin versant de la Seiche ».
Le périmètre d’intervention du syndicat est constitué du territoire des communes de ses membres pour les
parties de leur territoire comprises dans le bassin versant de la Seiche étendu au territoire de la Vilaine médiane
pour les communes de Laillé, Chanteloup et Le-Petit-Fougeray.
Article 2 : Durée, siège et receveur
Le siège du syndicat est fixé à L’Orangerie Chemin des Bosquets, 35410 CHATEAUGIRON.
Le syndicat est constitué pour une durée illimitée.
Le receveur du syndicat est le trésorier de Châteaugiron.
Article 3 : Objet
L’action du syndicat s’étend sur l’ensemble du bassin versant de la Seiche.
Le syndicat a pour objet, conformément aux dispositions de l’article L. 5212-1 du code général des collectivités
Tél : 0 821 80 30 35
www.ille-et-vilaine.gouv.fr
3 avenue de la Préfecture, 35026 Rennes Cedex 9
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territoriales, d’assurer ou de promouvoir toutes les actions nécessaires à la préservation, l’amélioration et la
gestion du patrimoine hydraulique et des milieux aquatiques dans le périmètre du bassin versant de la Seiche.
Ces actions doivent permettre, en concertation avec les usagers concernés, la préservation et l’amélioration de
la qualité de l’eau des milieux aquatique et piscicoles visant à atteindre le bon état écologique des cours d’eau.
Les actions du syndicat s’inscrivent dans la logique des lois et décrets en vigueur et reprennent particulièrement
les politiques du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE Vilaine. Elles s’inscrivent également dans l’application de
la Directive Cadre sur l’Eau.
Le syndicat intercommunal du bassin versant de la Seiche mènera toutes les études et actions visant à une
meilleure connaissance du patrimoine hydraulique, des milieux aquatiques et leur fonctionnement, afin de définir
les actions à réaliser.
Il réalisera les travaux d’aménagement et d’entretien de cours d’eau dans le cadre de programmes annuels. Il
assure directement ou indirectement l’entretien et l’exploitation des ouvrages et équipements utiles à cette
gestion. Il pourra engager un partenariat avec les collectivités locales engagées.
Le syndicat intercommunal du bassin versant de la Seiche assurera au niveau du bassin versant l’animation et
la coordination des actions à entreprendre pour atteindre le bon état écologique.
Le syndicat intercommunal du bassin versant de la Seiche pourra également assurer la défense des collectivités
adhérentes pour des affaires faisant l’objet de ses statuts.
Pour mener à bien sa mission, le syndicat aura la possibilité :
- d’acquérir tout bien mobilier et immobilier,
- d’acquérir le droit d’utiliser librement les résultats de prestations intellectuelles nécessaires,
- de créer tous services administratifs, techniques et financiers utiles à la réalisation de ses attributions,
- de déterminer, fixer et faire appliquer à chaque collectivité adhérente, ainsi que pour chaque bénéficiaire
demandant le concours exceptionnel du syndicat, des conditions d’exécution d’études, de travaux, de gestion
d’ouvrage.
Le syndicat n’a pas compétences :
- en matière d’assainissements collectifs et individuels,
- en matière d’adduction d’eau et/ou protection de captage.
Article 4 : Comité et bureau
Le syndicat mixte est administré par le comité syndical, composé de délégués titulaires et de délégués
suppléants, désignés par les assemblées délibérantes de ses membres visés à l’article 1 des présents statuts.

Nombre
de délégués titulaires

Nombre
de délégués
suppléants

BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE

1

1

PAYS DE CHATEAUGIRON COMMUNAUTE

4

1

ROCHE AUX FEES COMMUNAUTE

8

3

VITRE COMMUNAUTE

11

4

RENNES METROPOLE

15

5

Total

39

14

EPCI-FP membres du syndicat

Le bureau se compose d’un président et de quatre vice-présidents.
Le président est chargé conformément aux dispositions de l'article L.5211-9 du code général des collectivités
territoriales, de l'exécution des décisions du comité syndical et du bureau. Il ordonne les dépenses et représente
le syndicat dans tous les actes de gestion ainsi que pour ester en justice.
Tél : 0 821 80 30 35
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Le président nomme par arrêté les emplois créés par le syndicat. Il exerce le pouvoir hiérarchique qu’il peut
déléguer par arrêté aux vice-présidents. Le comité syndical se réunira au moins une fois par semestre.
Article 5 : Ressources
Les ressources du syndicat peuvent comprendre :
- les subventions reçues de l’État, de la région, des départements, des autres collectivités, établissements ou
agences publiques,
- les participations de fédérations et association privées,
- le produit des emprunts, taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés,
- les produits des dons et legs,
- le revenu des biens meubles et immeubles,
- la participation des communes associées adhérentes,
- la participation spécifique des communes en cas de maîtrise d’ouvrage déléguée dans le cadre de conventions
passées avec des collectivités,
- la participation d’usagers et de propriétaires riverains.
La participation des communes adhérentes pour ce qui concerne les travaux, études et actions s’inscrivant dans
le domaine d’action dont l’intérêt est global pour le bassin versant sera calculée :
- pour des communes riveraines de la Seiche et non adhérentes à un autre syndicat de bassin versant, en
fonction du nombre d’habitants (population DGF de l’année N-1),
- pour les communes non riveraines de la Seiche, en fonction du nombre d’habitants (population DGF de l’année
N-1) multiplié par le pourcentage de la surface de la commune dans le bassin versant de la Seiche.
Cette clé de répartition pourra être modifiée sur nouvelle décision du comité du syndicat.
Les frais et charges relatifs aux ouvrages nouveaux d’intérêt purement local ou communal seront pris en charge
par la commune demanderesse.
Le syndicat pourra réaliser les emprunts nécessaires, solliciter et encaisser toutes subventions éventuelles et
faire recouvrer par le receveur du syndicat les participations des collectivités adhérentes, ainsi que celles des
bénéficiaires du concours exceptionnel du syndicat.
Article 6 : Modification des statuts
Les statuts pourront
L.5211-20-du CGCT.

être

modifiés

conformément

aux

dispositions

des

articles

L.5211-16

à

Vu pour être annexé à l’arrêté interpréfectoral n°35-2021-11-19-00002
du 19 novembre 2021 portant modification des statuts du syndicat mixte
du bassin versant de la Seiche
Rennes, le 19 novembre 2021

Tél : 0 821 80 30 35
www.ille-et-vilaine.gouv.fr
3 avenue de la Préfecture, 35026 Rennes Cedex 9
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ARRÊTÉ
n°35-2021-11-19-00006 du 19 novembre 2021
portant modification des statuts du Syndicat Mixte du Bassin du Semnon

Modification de l’article 1 et de l’article 4 :
retrait de Anjou Bleu Communauté et de la communauté de communes du Pays de Craon
au 31 décembre 2021

Le Préfet de la région
Bretagne,
Préfet d'Ille-et-Vilaine

Le Préfet de la région
Pays de la Loire,
Préfet de la Loire
Atlantique

Le Préfet de la Mayenne

Le Préfet du Maine-etLoire

Vu les articles L.5210-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Vu l'arrêté interpréfectoral des 26 mars et 6 avril 1979 modifié portant constitution du Syndicat Intercommunal du
Bassin du Semnon (SIBS) modifié ;
Vu l’arrêté interpréfectoral du 27 décembre 2018 transformant le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon en
Syndicat Mixte du Bassin du Semnon ;
Vu la délibération du 25 mai 2021 du conseil communautaire de la communauté de communes Anjou Bleu
Communauté sollicitant son retrait du Syndicat Mixte du Bassin du Semnon sur l’ensemble des compétences
transférées au 31 décembre 2021 ;
Vu la délibération du 14 juin 2021 du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Craon
sollicitant son retrait du Syndicat Mixte du Bassin du Semnon sur l’ensemble des compétences transférées au 31
décembre 2021 ;
Vu la délibération du comité syndical du Syndicat Mixte du Bassin du Semnon du 28 juin 2021 approuvant les
demandes de retrait de la communauté de communes Anjou Bleu Communauté et de la communauté de
communes du Pays de Craon du Syndicat Mixte du Bassin du Semnon à compter du 31 décembre 2021 ;
Vu les délibérations favorables des membres se prononçant sur ces demandes de retrait ;
Bretagne Porte de Loire Communauté

14 septembre 2021

Roche aux Fées Communauté

28 septembre 2021

Vallons de Haute Bretagne Communauté

30 septembre 2021

Vitré Communauté

16 septembre 2021

Communauté de communes Châteaubriant-Derval

7 octobre 2021

Tél : 0 821 80 30 35
www.ille-et-vilaine.gouv.fr
3 avenue de la Préfecture, 35026 Rennes Cedex 9
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Vu la délibération du 20 septembre 2021 de la communauté de communes du Pays de Craon se prononçant
favorablement sur la demande de retrait de la communauté de communes Anjou Bleu Communauté du Syndicat
Mixte du Bassin du Semnon ;
Vu la délibération du 28 septembre 2021 de la communauté de communes Anjou Bleu Communauté se prononçant
favorablement sur la demande de retrait de la communauté de communes du Pays de Craon du Syndicat Mixte du
Bassin du Semnon ;
Considérant que les conditions de majorité requises à l’article L.5211-19 du CGCT sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, du secrétaire général de la préfecture de
Loire-Atlantique, du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et du secrétaire général de la préfecture du
Maine-et-Loire ;

ARRÊTENT
ARTICLE 1er : l’article 1er et l’article 4 de l'arrêté interpréfectoral des 26 mars et 6 avril 1979 modifié portant
constitution du syndicat mixte du Bassin du Semnon sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Article 1er : Composition, dénomination et périmètre du Syndicat
Il est formé un syndicat mixte fermé entre :


Bretagne Porte de Loire Communauté en Ille-et-Vilaine pour les communes de Bain-de-Bretagne,
Crevin, Ercé-en-Lamée, La Bosse de Bretagne, La Couyère, Lalleu, La Noë-Blanche, Le Sel-de-Bretagne,
Pancé, Pléchâtel, Poligné, Saulnières, Teillay et Tresboeuf ;



Roche aux Fées Communauté en Ille-et-Vilaine pour les communes de Chelun, Coesmes, Eancé,
Forges-la-Forêt, Janzé, Le Theil de Bretagne, Martigné-Ferchaud, Retiers, Sainte-Colombe et Thourie ;



Vallons de Haute Bretagne Communauté en Ille-et-Vilaine pour la commune de Bourg- des-Comptes ;



Vitré Communauté en Ille-et-Vilaine pour la commune de Rannée ;



Communauté de Communes de Châteaubriant-Derval en Loire-Atlantique pour les communes de Fercé,
Noyal sur Brutz, Rougé, Ruffigné, Soulvache et Villepôt ;

Le Syndicat prend la dénomination de Syndicat Mixte du Bassin du Semnon.
Le périmètre d’intervention du Syndicat est constitué du territoire de ses membres pour les parties de leur
territoire comprises dans le bassin versant du Semnon étendu aux territoires de Vilaine médiane pour les
communes de Bain de Bretagne, Bourg des Comptes, Crevin, La Noë Blanche, Le Sel de Bretagne Pancé,
Pléchâtel et Poligné.

Article 4 – Fonctionnement du Syndicat
Le Syndicat est administré par un comité syndical composé de délégués titulaires et de délégués suppléants
désignés par les assemblées délibérantes de ses membres visés à l’article 1 des présents statuts.
Chaque membre du Syndicat dispose d’autant de délégués titulaires et d’autant de délégués suppléants que de
communes qu’il représente dans le périmètre d’intervention du Syndicat.
Le nombre de délégués à désigner par chacun des membres est présenté dans le tableau suivant :
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Nombre de délégués
titulaires

Nombre de délégués
suppléants

Bretagne Porte de Loire Communauté

14

14

Roche aux Fées Communauté

10

10

Vallons de Haute Bretagne Communauté

1

1

Vitré Communauté

1

1

Communauté de Communes de ChâteaubriantDerval

6

6

Membre du Syndicat

Chacun des délégués est désigné pour la durée du mandat qu’il détient. Le mandat d’un délégué expire en
même temps que le mandat au titre duquel il a été désigné pour siéger au comité syndical. Les délégués sont
rééligibles et demeurent en fonction jusqu’à l’installation du nouveau comité syndical.
ARTICLE 2 : Les statuts ainsi modifiés sont annexés au présent arrêté.
ARTICLE 3 : Les Secrétaires Généraux des Préfectures de la Loire-Atlantique, de La Mayenne, du Maine-et-Loire
et d’Ille-et-Vilaine, les Sous-Préfets de Châteaubriant, Château-Gontier, Fougères-Vitré et Redon, le Président du
Syndicat Mixte du Bassin du Semnon, les présidents des communautés de communes adhérentes, et le Directeur
Régional des Finances Publiques de Bretagne 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.

Rennes, le 19 novembre 2021

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de RENNES qui devra, sous peine de forclusion, être enregistré au
greffe de cette juridiction dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification.Le tribunal administratif de Rennes peut être saisi par
l'application Télérecours citoyens accessible par le site https://www.telerecours.fr. Vous avez également la possibilité d’exercer, durant le délai du recours contentieux,
un recours gracieux auprès de mes services. Ce recours gracieux interrompt le délai du recours contentieux qui ne courra à nouveau qu’à compter de la notification de
ma réponse ou de la décision implicite de rejet née, à l'expiration d'un délai de deux mois, du silence gardé sur ce recours gracieux.
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ANNEXE
à
l’arrêté interpréfectoral n° 35-2021-11-19-00006 du 19 novembre 2021
portant modification des statuts du syndicat mixte du bassin du Semnon

Modification de l’article 1 et de l’article 4 :
retrait de Anjou Bleu Communauté et de la communauté de communes du Pays de Craon

STATUTS
du syndicat mixte du bassin du Semnon

Article 1 : Composition, dénomination et périmètre du Syndicat
Il est formé un syndicat mixte fermé entre :



Bretagne Porte de Loire Communauté en Ille-et-Vilaine pour les communes de Bain-de-Bretagne,
Crevin, Ercé-en-Lamée, La Bosse de Bretagne, La Couyère, Lalleu, La Noë-Blanche, Le Sel-de-Bretagne,
Pancé, Pléchâtel, Poligné, Saulnières, Teillay et Tresboeuf ;



Roche aux Fées Communauté en Ille-et-Vilaine pour les communes de Chelun, Coesmes, Eancé,
Forges-la-Forêt, Janzé, Le Theil de Bretagne, Martigné-Ferchaud, Retiers, Sainte-Colombe et Thourie ;



Vallons de Haute Bretagne Communauté en Ille-et-Vilaine pour la commune de Bourg- des-Comptes ;



Vitré Communauté en Ille-et-Vilaine pour la commune de Rannée ;



Communauté de Communes de Châteaubriant-Derval en Loire-Atlantique pour les communes de Fercé,
Noyal sur Brutz, Rougé, Ruffigné, Soulvache et Villepôt ;

Le Syndicat prend la dénomination de Syndicat Mixte du Bassin du Semnon.
Le périmètre d’intervention du Syndicat est constitué du territoire de ses membres pour les parties de leur territoire
comprises dans le bassin versant du Semnon étendu aux territoires de Vilaine médiane pour les communes de Bain
de Bretagne, Bourg des Comptes, Crevin, La Noë Blanche, Le Sel de Bretagne Pancé, Pléchâtel et Poligné.

Article 2 – Objet du syndicat
Les actions du Syndicat s’inscrivent dans la logique des lois et décrets en vigueur et reprennent particulièrement les
politiques du SDAGE Loire Bretagne et du SAGE Vilaine. Elles s’inscrivent également dans l’application de la
Directive Cadre européenne sur l’Eau et de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006.
Le Syndicat a pour objet, conformément aux dispositions de l’article L.5212-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, d’assurer ou de promouvoir, en concertation avec les usagers concernés, toutes les actions
nécessaires à la préservation et à l’amélioration de la qualité de l’eau ainsi qu’à la préservation et à la restauration
des milieux aquatiques visant à atteindre le bon état écologique des cours d’eau dans le périmètre d’intervention du
Syndicat du Bassin du Semnon.
Le Syndicat mènera toutes études et actions visant à une meilleure connaissance de la qualité de l’eau, des milieux
aquatiques et de leur fonctionnement, afin de définir les actions à entreprendre.
Le Syndicat réalisera les travaux de restauration et d’entretien de cours dans le cadre de programmes annuels. Il
pourra engager un partenariat avec les collectivités locales concernées.
Le Syndicat assurera au niveau du bassin versant l’animation et la coordination des actions à entreprendre pour
atteindre le bon état écologique.
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Le Syndicat sera tenu informé des projets communaux et intercommunaux ayant un impact hydraulique ou sur les
milieux aquatiques sur le bassin versant.
Pour mener à bien sa mission, le Syndicat aura la possibilité :
- de créer tous services administratifs, techniques et financiers utiles à la réalisation de ces attributions ;
- déterminer, fixer et appliquer, pour chaque collectivité adhérente, ainsi que pour chaque bénéficiaire du concours
exceptionnel du Syndicat, des conditions d’exécution des études, travaux ou de gestion des ouvrages ;
- d’acquérir le droit d’utiliser librement les résultats de prestations intellectuelles nécessaires ;
- d’acquérir tout bien mobilier ou immobilier ;
Le Syndicat n’a pas compétence dans les domaines suivants :
- en matière d’assainissement collectif et/ou individuel ;
- en matière d’adduction d’eau et/ou protection de captage ;
- en matière de prévention et de lutte contre les inondations.
Article 3 – Siège et durée du Syndicat
Le siège du Syndicat est fixé à la mairie de Bain de Bretagne ; sa durée est illimitée.
Article 4 – Fonctionnement du Syndicat
Le Syndicat est administré par un comité syndical composé de délégués titulaires et de délégués suppléants
désignés par les assemblées délibérantes de ses membres visés à l’article 1 des présents statuts.
Chaque membre du Syndicat dispose d’autant de délégués titulaires et d’autant de délégués suppléants que de
communes qu’il représente dans le périmètre d’intervention du Syndicat. Le nombre de délégués à désigner par
chacun des membres est présenté dans le tableau suivant :
Nombre de délégués
titulaires

Nombre de délégués
suppléants

Bretagne Porte de Loire Communauté

14

14

Roche aux Fées Communauté

10

10

Vallons de Haute Bretagne Communauté

1

1

Vitré Communauté

1

1

Communauté de Communes de ChâteaubriantDerval

6

6

Membre du Syndicat

Chacun des délégués est désigné pour la durée du mandat qu’il détient. Le mandat d’un délégué expire en
même temps que le mandat au titre duquel il a été désigné pour siéger au comité syndical. Les délégués sont
rééligibles et demeurent en fonction jusqu’à l’installation du nouveau comité syndical.
Article 5 – Organisation du Syndicat
Le comité élira parmi ses membres un bureau comprenant :
- un président
- deux vice-présidents
- un secrétaire
- un trésorier
Article 6 – Dispositions financières et comptables du Syndicat
Les fonctions de receveur seront exercées par le Trésorier de Bain-de-Bretagne.
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Article 7 – Ressources du Syndicat
Le Syndicat pourvoit sur son budget aux dépenses de fonctionnement et d’investissement nécessaires à l’exercice
des compétences correspondant à son objet.
Le Syndicat peut percevoir les ressources visées à l’article L.5212-19 du Code Général des Collectivités
Territoriales. Ces ressources correspondent notamment à :
1° la contribution des membres ;
2° le produit des taxes, contributions et redevances des bénéficiaires des services rendus ;
3° les subventions et aides au fonctionnement et à l’investissement de l’Union Européenne, de l’État, de l’Agence
de l’Eau, des Régions, des départements et de toute autre collectivité territoriale et établissement public ;
4° le revenu des biens, meubles ou immeubles, du Syndicat
5° les sommes qu’il reçoit des administrations publiques, des associations et des particuliers, en échange d’un
service rendu
6° les produits des dons et legs ;
7° le produit des emprunts ;
Le Syndicat pourra réaliser tous emprunts nécessaires, solliciter et encaisser toutes subventions éventuelles et
faire recouvrer par le Receveur du Syndicat les participations de ses membres, ainsi que celles des bénéficiaires du
concours exceptionnel du Syndicat.
Article 8 – Modalités de calcul des contributions des membres
La contribution des membres aux dépenses du Syndicat dans la réalisation de ses compétences est calculée sur la
base des clés de répartition suivantes :
- Pour les communes d’Ille-et-Vilaine riveraines du Semnon, en fonction du nombre d’habitants (population DGF de
l’année n-1) ;
- Pour les autres communes (non riveraines du Semnon et/ou situées en dehors de l’Ille et Vilaine), en fonction du
pourcentage du territoire communal inclus dans le périmètre d’intervention du Syndicat, appliqué au nombre
d’habitants (population DGF de l’année n-1).

Article 9 – Modification des statuts
Les statuts pourront être modifiés conformément aux dispositions des articles L.5211-16 à L.5211-20 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
Vu pour être annexé à l’arrêté interpréfectoral n°35-2021-11-19-00006 du 19 novembre
2021 portant modification des statuts du Syndicat Mixte du Bassin du Semnon
Rennes, le 19 novembre 2021
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ARRÊTÉ n°35-2021-11-19-00001
du 19 novembre 2021
portant modification des statuts
du Syndicat de bassin versant des rivières de la vilaine amont
Modification de l’article 1 et de l’article 7 :
retrait de Laval Agglomération et de la communauté de communes de l’Ernée au 31 décembre 2021

Le préfet de la Mayenne

Le préfet de la région Bretagne
préfet d’Ille-et-Vilaine

Vu les articles L.5210-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Vu l'arrêté interpréfectoral du 19 décembre 2018 portant création du syndicat mixte du bassin versant Vilaine
Amont – Chevré, modifié ;
Vu l'arrêté interpréfectoral du 19 juin 2020 transformant le Syndicat de Bassin Versant Vilaine Amont – Chevré
en Syndicat de bassin versant des rivières de la vilaine amont ;
Vu la délibération du 8 mars 2021 par laquelle la communauté de communes de l’Ernée a demandé son retrait
du Syndicat de bassin versant des rivières de la vilaine amont au 31 décembre 2021 ;
Vu la délibération du 21 juin 2021 par laquelle Laval Agglomération a demandé son retrait du Syndicat de bassin
versant des rivières de la vilaine amont au 31 décembre 2021 ;
Vu la délibération du comité syndical du Syndicat de bassin versant des rivières de la vilaine amont du 20 mai
2021 se prononçant favorablement sur le retrait de la communauté de commune de l’Ernée et de Laval
Agglomération du Syndicat de bassin versant des rivières de la vilaine amont ;
Vu les délibérations des membres du Syndicat de bassin versant des rivières de la vilaine amont se prononçant
favorablement sur le retrait de la communauté de commune de l’Ernée et de Laval Agglomération du Syndicat
de bassin versant des rivières de la vilaine amont :
Liffré Cormier Communauté

28 septembre 2021

Pays de Châteaugiron Communauté

23 septembre 2021

Rennes Métropole

23 septembre 2021

Vitré Communauté

16 septembre 2021

Vu la délibération du 28 septembre 2021 de la communauté de commune de l’Ernée se prononçant
favorablement sur la demande de retrait de Laval Agglomération du Syndicat de bassin versant des rivières de
la vilaine amont ;
Considérant que l’absence de délibération du conseil communautaire de Laval Agglomération relative à la
demande de retrait de la communauté de commune de l’Ernée dans le délai de 3 mois à compter de la
notification de la délibération du comité syndical vaut avis défavorable ;

Tél : 0 821 80 30 35
www.ille-et-vilaine.gouv.fr
3 avenue de la Préfecture, 35026 Rennes Cedex 9
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Considérant que les conditions prévues à l’article L.5211-19 du CGCT sont réunies ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture d’Ille-et-Vilaine et du secrétaire général de la préfecture
de la Mayenne ;
ARRÊTENT
ARTICLE 1er : Les dispositions de l’article 1 et de l’article 7 de l’arrêté interpréfectoral du 19 juin 2020 susvisé
sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 1 – Dénomination – Composition
En application du Code Général des Collectivités Territoriales, il est créé le Syndicat de bassin versant des
Rivières de la Vilaine Amont.
Ce syndicat est issu de la transformation du syndicat de bassin versant Vilaine Amont-Chevré
Le syndicat mixte de bassin versant des Rivières de la Vilaine Amont est constitué des collectivités ci-après:
- la communauté de communes de « LIFFRE CORMIER COMMUNAUTÉ» en représentation-substitution de
ses communes (La Bouxière, Dourdain, Liffré, Livre-sur-Changeon)
- la communauté de communes de « PAYS DE CHATEAUGIRON COMMUNAUTÉ » en représentationsubstitution de ses communes (Noyal-sur-Vilaine et Servon-sur-Vilaine)
- la métropole de « RENNES MÉTROPOLE » en représentation-substitution de ses communes (Acigne et
Brécé)
- la communauté d’agglomération de « VITRÉ COMMUNAUTÉ » en représentation-substitution de ses
communes (Argentre du Plessis, Bais, Balaze, Bréal-sous-Vitré, Brielles, Champeaux, La Chapelle Erbée,
Chateaubourg, Chatillon-en-Vendelais, Cornille, Domagne, Domalain, Erbée, Etrelles, Genne-sur-Seiche,
Landavran, Louvigne de Bais, Marpire, Mece, Mondevert, Montautour, Montreuil-des-Landes, Montreuil-sousPerouse, Le Pertre, Poce-les-Bois, Prince, Saint-Aubin-des-Landes, Saint-Christophe-des-Bois, Saint-Didier,
Saint-Jean-sur-Vilaine, Saint M’Hervé, Taillis, Torce, Val d’Ize, Vitré)
Les modifications qui interviendraient dans la composition des membres du syndicat mixte du bassin versant
Vilaine Amont-Chevré feront l’objet des procédures de modification des dispositions statutaires rappelées à
l’article 7 du présent arrêté.
Les communes peuvent adhérer ou rester adhérentes au Syndicat pour la mise en œuvre de compétences
facultatives dans le cas où ces dernières n’auraient pas été prises par leur EPCI.

Article 7 - Organisation et fonctionnement du Syndicat
7.1 - le Comité Syndical
Le Syndicat est administré par un comité appelé « Comité Syndical » constitué conformément aux dispositions
de l’article L. 5212-7 du Code Général des Collectivités Territoriales. Il est composé de délégués titulaires et de
délégués suppléants, désignés par les assemblées délibérantes de ses membres.
Chacun des délégués est désigné pour la durée du mandat qu’il détient. Chaque membre désigne un nombre de
représentants calculé en fonction du poids de la surface de l’EPCI sur la surface totale du bassin et en fonction
du poids de la population de l’EPCI DGF proratisée dans le bassin versant, selon la clé de répartition 50% / 50%
comme suit. L’EPCI majoritaire est limité à 50%-1 du nombre de siège total. Le nombre de suppléants est égal
au nombre de titulaire.
La répartition entre les EPCI membres se fait comme suit :
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EPCI

Nombre
Délégués titulaires

Nombre
Délégués suppléants

3

3

LIFFRE CORMIER COMMUNAUTE
PAYS DE CHATEAUGIRON COMMUNAUTE

2

2

RENNES METROPOLE

2

2

VITRE COMMUNAUTE

9

9

Le Comité Syndical se réunit au moins une fois par semestre.
Le comité syndical règle par délibération les affaires du Syndicat de bassin versant des Rivières de la Vilaine
Amont, ce qui inclut notamment :
- budgets, comptes emprunts et acceptation de dons et legs
- répartition des charges entre membres
- validation des programmes pluriannuels de type contrats territoriaux de bassin versant
- bilans et évaluation annuels et pluriannuels nécessaires
- effectifs et statuts du personnel
- commande publique
- transfert du siège
- représentation du Syndicat de bassin versant des Rivières de la Vilaine Amont auprès des partenaires, etc.
Lorsqu’il s’agit de délibérer sur les affaires intéressant l’ensemble des membres su Syndicat de bassin versant
des Rivières de la Vilaine Amont mixte, comme le vote du budget, l’approbation du compte administratif,
l’élection du président et des membres du bureau et les décisions relatives aux modifications des conditions
initiales de composition, de fonctionnement et de durée du SYRVA, tous les délégués prennent part au vote.
Dans le cas contraire (à la carte), ne prennent part au vote que les déléguées représentant les membres
concernés par l’affaire mise en délibération.
Il décide des délégations qu’il confie au président, dans le cadre de l’article L.5211-10 du CGCT.
Il élabore son règlement intérieur. »
ARTICLE 2 : Les statuts ainsi modifiés sont annexés au présent arrêté.
ARTICLE 3 : Les secrétaires généraux des préfectures d’Ille-et-Vilaine et de la Mayenne, les sous-préfets des
arrondissements de Fougères-Vitré et de Mayenne, le président du Syndicat de bassin versant des rivières de la
vilaine amont, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
adhérents et le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes
administratifs des préfectures d’Ille-et-Vilaine et de la Mayenne.
Rennes, le 19 novembre 2021

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de RENNES qui devra, sous peine de forclusion, être enregistré au
greffe de cette juridiction dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. Le tribunal administratif de Rennes peut être saisi par
l'application Télérecours citoyens accessible par le site https://www.telerecours.fr. Vous avez également la possibilité d’exercer, durant le délai du recours
contentieux, un recours gracieux auprès de mes services. Ce recours gracieux interrompt le délai du recours contentieux qui ne courra à nouveau qu’à compter
de la notification de ma réponse ou de la décision implicite de rejet née, à l'expiration d'un délai de deux mois, du silence gardé sur ce recours gracieux.
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ANNEXE
à
l’arrêté interpréfectoral n°35-2021-11-19-00001
du 19 novembre 2021
portant modification des statuts du Syndicat de bassin versant des rivières de la vilaine amont

STATUTS
du Syndicat de bassin versant des rivières de la vilaine amont
Modification de l’article 1 et de l’article 7 :
retrait de Laval Agglomération et de la communauté de communes de l’Ernée au 31 décembre 2021

Article 1 – Dénomination – Composition
En application du Code Général des Collectivités Territoriales, il est créé le Syndicat de bassin versant des
Rivières de la Vilaine Amont.
Ce syndicat est issu de la transformation du syndicat de bassin versant Vilaine Amont-Chevré
Le syndicat mixte de bassin versant des Rivières de la Vilaine Amont est constitué des collectivités ci-après:
- la communauté de communes de « LIFFRE CORMIER COMMUNAUTÉ» en représentation-substitution de
ses communes (La Bouxière, Dourdain, Liffré, Livre-sur-Changeon)
- la communauté de communes de « PAYS DE CHATEAUGIRON COMMUNAUTÉ » en représentationsubstitution de ses communes (Noyal-sur-Vilaine et Servon-sur-Vilaine)
- la métropole de « RENNES MÉTROPOLE » en représentation-substitution de ses communes (Acigne et
Brécé)
- la communauté d’agglomération de « VITRÉ COMMUNAUTÉ » en représentation-substitution de ses
communes (Argentre du Plessis, Bais, Balaze, Bréal-sous-Vitré, Brielles, Champeaux, La Chapelle Erbée,
Chateaubourg, Chatillon-en-Vendelais, Cornille, Domagne, Domalain, Erbée, Etrelles, Genne-sur-Seiche,
Landavran, Louvigne de Bais, Marpire, Mece, Mondevert, Montautour, Montreuil-des-Landes, Montreuil-sousPerouse, Le Pertre, Poce-les-Bois, Prince, Saint-Aubin-des-Landes, Saint-Christophe-des-Bois, Saint-Didier,
Saint-Jean-sur-Vilaine, Saint M’Hervé, Taillis, Torce, Val d’Ize, Vitré)
Les modifications qui interviendraient dans la composition des membres du syndicat mixte du bassin
versant Vilaine Amont-Chevré feront l’objet des procédures de modification des dispositions statutaires
rappelées à l’article 7 du présent arrêté.
Les communes peuvent adhérer ou rester adhérentes au Syndicat pour la mise en œuvre de compétences
facultatives dans le cas où ces dernières n’auraient pas été prises par leur EPCI.
Article 2 – Périmètre, durée et siège
Ce syndicat est constitué pour une durée illimitée. La dissolution ne pourra avoir lieu que par délibération du
comité syndical et délibérations de toutes les collectivités adhérentes.
Son siège social est fixé à : Maison des Associations – Rue des Ecoles – 35450 VAL D’IZE. Le siège du syndicat
pourra être modifié par délibération du syndicat et des EPCI adhérents, suivant la procédure de modification des
statuts prévue à l’article L 5211-20 du Code Général Des Collectivités Territoriales.
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Article 3 – Objet du Syndicat
Sans préjudice des obligations incombant aux riverains des cours d’eau non domaniaux, le Syndicat a pour objet
d’assurer ou de promouvoir un ensemble d’actions nécessaires à la préservation et à l’amélioration de la
ressource en eau et des milieux aquatiques dans le périmètre du bassin versant de Vilaine Amont-Chevré. Ces
actions doivent notamment contribuer, en concertation avec les usagers concernés, à l’atteinte du bon état
écologique des cours d’eau du bassin versant.
Le Syndicat entreprendra dans ce cadre les actions permettant la mise en œuvre d’une gestion équilibrée de la
ressource en eau et des milieux aquatiques. Il réalisera pour cela les études, l’animation, le suivi et les travaux
nécessaires à la préservation, à l’aménagement, à la restauration et à l’entretien des milieux aquatiques et de la
qualité de l’eau.
Le Syndicat assurera la coordination et l’animation des actions sur ce territoire afin de garantir la cohérence des
différents projets.
Les actions du Syndicat s’inscrivent dans la logique des lois et décrets en vigueur et reprennent particulièrement
les politiques du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE Vilaine. Elles s’inscrivent également dans l’application de
la Directive Cadre sur l’Eau.
Article 4 – Compétences du Syndicat
Les actions du Syndicat, et leur animation, entrent dans le champ de la compétence GEMAPI « gestion des
milieux aquatiques et la prévention des inondations », créée par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, défini
par les items suivants de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement.
4.1 – Les compétences socles
Le Syndicat de bassin versant des Rivières de la Vilaine Amont exerce pour l’ensemble de ses membres les
missions suivantes :
● L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique (item 1° de l’article L.211-7 du Code
de l’Environnement) : il peut s’agit d’aménagements nécessaires à la préservation, la régulation ou la
restauration des caractères hydrologiques ou géomorphologiques des cours d’eau ; ainsi que les études
d’aménagement à l’échelle du périmètre du bassin versant.
● L’entretien et l’aménagement de cours d’eau ou plan d’eau (item 2° de l’article L.211-7 du Code de
l’Environnement), y compris leurs accès pour contribuer à leur bon état ou bon potentiel écologique.
L’entretien étant étendu dans le cadre de programmation pluriannuelles prévues à l’article L. 215-15 du code de
l’environnement ; à l’exclusion des travaux d’entretien régulier tels que définis à l’article L.214-14 du même
code et relevant de l’obligation des propriétaires privés ; ainsi qu’à l’exclusion des mesures d’entretien et
d’aménagement, imposées au pétitionnaire d’installation, d’ouvrage, de travaux ou d’opération
d’aménagements, pour compenser les éventuelles incidences négatives de son projet sur les milieux aquatiques
● La protection et la restauration des sites, écosystèmes aquatiques et zones humides ; ainsi que des
formations boisées riveraines (item 8° de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement), visant notamment :
- la restauration hydromorphologique des cours d’eau et plans d’eau, intégrant des interventions visant au
rétablissement de :
˃ Leurs caractères hydrologiques (dynamique des débits, connexion des eaux souterraines) ou
morphologiques (variation de la profondeur et de la largeur de la rivière, caractéristiques du substrat du lit,
structure et état de la zone riparienne)
˃ La continuité écologique des cours d’eau (migration des organismes aquatiques et transport de
sédiments, en particulier sur les cours d’eau classées au titre de l’article L.214-17 du code de l’Environnement)
- la restauration des zones humides identifiées dans les programmes d’actions concernés
Cette mission s’étend ’à l’exclusion des mesures de protection et de restauration imposées au pétitionnaires
d’installation, d’ouvrage, de travaux ou d’opération d’aménagements, pour compenser les éventuels incidences
négatives de son projet sur les milieux aquatiques
● La lutte contre la pollution (item 6° de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement) : par le portage d’étude et
de travaux en lien avec la lutte contre les pollutions des milieux aquatiques ainsi que la conduite d’actions de
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sensibilisation et de communication, à destination des acteurs de terrains (agriculteurs, gestionnaires de voirie et
des espaces verts, industriels, populations, scolaires, etc.), pour expliquer et diffuser les bonnes pratiques
respectueuses des milieux aquatiques
● La mise en place et l’exploitation de dispositif de surveillance de la ressource en eaux et des milieux
aquatiques (item 11° de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement) : permettant d’évaluer l’efficacité des
actions mises en place.
La mise en œuvre des ses actions sera assurée par l'animation et la concertation dans le domaine de la gestion
et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques (item 12° de l’article L.211-7 du Code de
l’Environnement) : animation de l’ensemble des usagers concernés par les problématiques de l’eau, animation
et la coordination des contrats territoriaux de bassin versant, tout conseil que pourra apporter le Syndicat en lien
avec les milieux aquatiques et les problématiques associées aux différentes thématiques du syndicat aux
communes ou particuliers du bassin versant.
4.2 – Les compétences à la carte
Le Syndicat de bassin versant des Rivières de la Vilaine Amont peut exercer pour les EPCI membres ou
communes membres des compétences facultatives dites « à la carte ».
● La mission de maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols (item 4° de
l’article L.211-7 du Code de l’Environnement). Il intervient dans la conduite ou dans l’accompagnement à la mise
en œuvre d’un programme de reconstitution et préservation du bocage dans le cadre de la lutte contre l’érosion
des sols du bassin versant, à l’exclusion des missions de gestions des eaux pluviales urbaines, telles que
définies à l’article L. 2226-1 du CGCT.
La reprise d’une compétence transférée à la carte s’opère dans le respect des règles financières et
patrimoniales déterminées par l’article L. 5211-25-1 et CGCT. Cette reprise prend effet à compter du premier jour
de l’année calendaire qui suit la notification de la délibération devenue exécutoire au président du Syndicat de
bassin versant des Rivières de la Vilaine Amont auquel en informe les membres. La délibération décidant de la
reprise de la compétence est notifiée au président du Syndicat de bassin versant des Rivières de la Vilaine
Amont par lettre recommandée ou par dépôt au siège. La reprise d’une compétence à la carte par un membre
n’emporte pas de facto son retrait.
4.3 – Le Syndicat n’a par ailleurs pas compétence
- en matière d’assainissement collectif ou individuel,
- en matière d’adduction d’eau potable.
- pour la gestion des barrages (Haute Vilaine, Cantache, Valière)
- en matière de lutte contre les inondations (item 5° de l’article L. 211-7 du Code de l’Environnement)
Note : Les études, aménagements et d’autres actions d’intérêt global pour le bassin versant, mentionnées cidessus, sont assurées sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat. Celui-ci pourra toutefois mettre en place tout
partenariat utile à leur réalisation. Les actions mentionnées ci-dessus ne constituent pas une liste exhaustive, et
seul le Comité Syndical est compétent pour statuer sur ce qui relève de l’intérêt syndical et présente un intérêt
global pour le bassin versant, ou à défaut un intérêt local.
Pour les actions d’intérêt local, le Syndicat pourra, dans un souci de cohérence au niveau du bassin versant,
assurer une maîtrise d’ouvrage déléguée pour le compte de la collectivité ou de l’établissement demandeur,
notamment pour la protection d’aire l’alimentation de captages. Une convention conclue entre les parties réglera
les modalités et conditions financières d’intervention du Syndicat.
Dans tous les cas, ces travaux ou aménagements locaux relèveront d’un intérêt général pour le territoire et la
cohérence à l’échelle du bassin versant sera respectée.
Article 5 – Prestation de service
Sans préjudice des règles de publicité et de mise en concurrence qui s’imposent, le Syndicat de bassin versant
des Rivières de la Vilaine Amont est habilité, à titre accessoire, et sous accord du comité syndical, à effectuer
des prestations de service pour des missions de connaissance, d’expertise, de travaux relevant de son objet, au
profit de ses membres ou de tiers non membres.
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Les deux parties, conformément aux dispositions du code de la commande publique, seront liées par une
convention de mandant qui fixe le contenu précis de la mission, la durée, les engagements et les modalités de
financement.
Article 6 – Coopération
Le Syndicat de bassin versant des Rivières de la Vilaine Amont est habilité à conclure, conformément aux
dispositions des articles L.5111-1 et L.5221-1 du CGCT des conventions par lesquelles il s’engage à mettre à la
disposition ses services et des moyens à d’autres collectivités, groupement de collectivités ou syndicat, en vue
de faciliter l’exercice de leurs compétences sur le territoire dans la mesure où cette coopération ne nuit pas au
bon fonctionnement du services et des missions du Syndicat de bassin versant des Rivières de la Vilaine Amont.
Article 7 – Organisation et fonctionnement du Syndicat
7.1 - le Comité Syndical
Le Syndicat est administré par un comité appelé « Comité Syndical » constitué conformément aux dispositions
de l’article L. 5212-7 du Code Général des Collectivités Territoriales. Il est composé de délégués titulaires et de
délégués suppléants, désignés par les assemblées délibérantes de ses membres.
Chacun des délégués est désigné pour la durée du mandat qu’il détient. Chaque membre désigne un nombre de
représentants calculé en fonction du poids de la surface de l’EPCI sur la surface totale du bassin et en fonction
du poids de la population de l’EPCI DGF proratisée dans le bassin versant, selon la clé de répartition 50% / 50%
comme suit. L’EPCI majoritaire est limité à 50%-1 du nombre de siège total. Le nombre de suppléants est égal
au nombre de titulaire.
La répartition entre les EPCI membres se fait comme suit :
Nombre
Délégués titulaires

Nombre
Délégués suppléants

LIFFRE CORMIER COMMUNAUTE

3

3

PAYS DE CHATEAUGIRON COMMUNAUTE

2

2

RENNES METROPOLE

2

2

VITRE COMMUNAUTE

9

9

EPCI

Le Comité Syndical se réunit au moins une fois par semestre.
Le comité syndical règle par délibération les affaires du Syndicat de bassin versant des Rivières de la Vilaine
Amont, ce qui inclut notamment :
- budgets, comptes emprunts et acceptation de dons et legs
- répartition des charges entre membres
- validation des programmes pluriannuels de type contrats territoriaux de bassin versant
- bilans et évaluation annuels et pluriannuels nécessaires
- effectifs et statuts du personnel
- commande publique
- transfert du siège
- représentation du Syndicat de bassin versant des Rivières de la Vilaine Amont auprès des partenaires, etc.
Lorsqu’il s’agit de délibérer sur les affaires intéressant l’ensemble des membres du Syndicat de bassin versant
des Rivières de la Vilaine Amont mixte, comme le vote du budget, l’approbation du compte administratif,
l’élection du président et des membres du bureau et les décisions relatives aux modifications des conditions
initiales de composition, de fonctionnement et de durée du SYRVA, tous les délégués prennent part au vote.
Dans le cas contraire (à la carte), ne prennent part au vote que les déléguées représentant les membres
concernés par l’affaire mise en délibération.
Il décide des délégations qu’il confie au président, dans le cadre de l’article L.5211-10 du CGCT.
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Il élabore son règlement intérieur.
7.2 - le Bureau Syndical
Le Comité Syndical élira parmi ses membres un bureau comprenant :
- un Président,
- un ou plusieurs vice-présidents (nombre librement déterminé par l’assemblée délibérante dans la limite de 20%
de son effectif).
Le Président et le (ou les) vice-président(s) forment le Bureau Syndical, avec éventuellement, un ou plusieurs
autres membres du Comité Syndical désignés par ce dernier.
Le Président est chargé conformément aux dispositions de l’article l. 5211-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales, de l’exécution des décisions du Comité Syndical et du Bureau Syndical. Il ordonne les dépenses et
représente le Syndicat dans tous les actes de gestion ainsi que pour ester en justice.
Le Président nomme par arrêté les emplois créés par le Syndicat. Il exerce le pouvoir hiérarchique qu’il peut
déléguer par arrêté aux vice-présidents.
7.3 - Comité de pilotage, commissions et groupe de travail
Le Comité Syndical pourra créer un comité consultatif, dit « Comité de pilotage », au sein duquel siégeront des
représentants des usagers, des associations et des administrations concernées par l’objet du Syndicat. La
composition de ce comité consultatif, qui se réunira au moins une fois par an, sera arrêtée par le comité syndical
et il sera présidé par le président du Syndicat.
Le Comité Syndical pourra en outre créer, dans les conditions fixées par le Code Général des Collectivités
Territoriales toute commission et tout groupe de travail technique pour le suivi d’études, d’actions ou de
questions particulières.
7.4 - Les services du Syndicat
Le Syndicat pourra créer tous services utiles, administratifs, techniques ou financiers pour l’exécution de ses
missions.
Article 8 – Dispositions financières et comptables du Syndicat
Les règles de la comptabilité publique s’appliquent à la comptabilité du Syndicat. Les fonctions de receveur sont
exercées par le Trésorier Principal de Vitré.
Le Syndicat pourra créer les ressources et réaliser toutes opérations mobilières et immobilières nécessaires au
fonctionnement des divers services, assurer le financement de tous travaux, achats de matériels, au moyen des
crédits ouverts à cet effet au budget du Syndicat.
Article 9 – Ressources du Syndicat
Les ressources du Syndicat comprennent :
- les subventions reçues de l’État, de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, des Régions, des Départements, des
fonds européens, des autres collectivités, établissements ou agences publiques,
- les participations de Fédérations et associations privées,
- les produits des emprunts, taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés,
- les produits des dons et legs,
- le revenu des biens meubles et immeubles,
- la participation spécifique de la collectivité ou de l’établissement bénéficiaire en cas de maîtrise d’ouvrage
déléguée, suivant les termes des conventions passées à cet effet avec les communes demanderesses,
- la participation d’usagers et de propriétaires riverains,
- la participation des collectivités adhérentes.
La participation des EPCI adhérents pour ce qui concerne les travaux, études et actions s’inscrivant dans le
domaine d’action dont l’intérêt est global pour le bassin versant (voir article 3.1) sera calculée en fonction du
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nombre d’habitants (population DGF de l’année n-1) multiplié par le pourcentage de la surface de la commune
dans le bassin versant.
Concernant les missions « à la carte », la participation sera proratisée en fonctions des compétences prises par
la collectivité.
Cette clé de répartition pourra être modifiée sur nouvelle décision du Comité Syndical. Pour certaines actions
particulières et ponctuelles cette répartition pourra être modifiée ou adaptée lors de la présentation du projet au
Comité Syndical.
Les frais et charges relatifs aux ouvrages nouveaux d'intérêt local, communal seront pris en charge par la
commune demanderesse.
Le montant à recouvrer annuellement auprès des collectivités adhérentes est arrêté par le Comité Syndical,
sous la forme d’un montant par habitant du bassin versant. Le Syndicat se réserve le droit d’appliquer un taux
d’augmentation lors du vote de la participation financière des collectivités chaque année.
Le Syndicat pourra réaliser tous les emprunts nécessaires, solliciter et encaisser toutes subventions éventuelles
et faire recouvrer par le receveur du Syndicat les participations des collectivités adhérentes, ainsi que celles des
bénéficiaires de concours exceptionnel du Syndicat.
Article 10 – Modifications des statuts du Syndicat
Les statuts pourront être modifiés conformément aux dispositions des articles L. 5211-16 à 5211-20 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
Article 11 – Adhésion - Retrait de membres
Le comité syndical délibère sur l’adhésion d’un nouveau membre à la majorité qualifiée
Le retrait d’un membre se réalise dans les conditions prévues par les articles L.5211-19 et L.5211-18 du CGCT.
Article 12 – Dispositions diverses
Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, le Syndicat de bassin versant des Rivières de la
Vilaine Amont est régi par son règlement intérieur et par les dispositions en vigueur du code général des
collectivités territorial.

Vu pour être annexé à l’arrêté interpréfectoral n°35-2021-11-19-00001
du 19 novembre 2021 portant modification des statuts du syndicat mixte
de bassin versant des Rivières de la Vilaine Amont

Rennes, le 19 novembre 2021

Tél : 0 821 80 30 35
www.ille-et-vilaine.gouv.fr
3 avenue de la Préfecture, 35026 Rennes Cedex 9

9/9
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Direction départementale de l’emploi, du travail,
des solidarités, et de la protection des populations
Service asile, intégration et lutte contre la pauvreté

Arrêté du 7 juin 2021
portant autorisation de création
du centre d’accueil pour demandeurs d’asile  FRANCE HORIZON !
sis 41 rue Crossardière 53 000 Laval
géré par l’association FRANCE HORIZON
Le préfet de la Mayenne
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles
L. 311-1 et suivants L. 312-1, L. 312-8, L. 313-1 et suivants relatifs à l'autorisation des établissements
sociaux et médico-sociaux,
Vu la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile,
Vu le décret du 14 novembre 2014 relatif au renouvellement des autorisations des établissements
et services sociaux et médico-sociaux,
Vu le décret n° 2015-1898 du 30 décembre 2015 relatif aux conventions conclues entre les centres
d’accueil pour demandeurs d’asile et l’État et aux relations entre les usagers, modifiant le code de
l’action sociale et des familles,
Vu le décret du Président de la République du 17 février 2021 portant nomination de Monsieur
Xavier LEFORT en qualité de Préfet de la Mayenne à compter du 8 mars 2021,
Vu l’arrêté du 19 juin 2019 relatif au cahier des charges des centres d’accueil pour demandeurs
d’asile (CADA),
Vu l’arrêté du 22 avril 2021 portant délégation de signature à M. Serge MILON, directeur
départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne le 23 avril 2021,
Vu l’information du 15 janvier 2021 relative à la gestion du parc d’hébergement pour demandeurs
d’asile et réfugiés faisant état de la création de 3 000 nouvelles places de CADA au niveau national,
Vu l’avis d’appel à projets pour la création de 250 places de CADA sur la région des Pays de la Loire,
dont 90 places pour la Mayenne, Campagne d'ouverture de 250 places de CADA dans la région
Pays de la Loire ! publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne le
30 novembre 2020,
Vu le dossier de demande de création d’un CADA de 50 places géré par l’association FRANCE
HORIZON, association régie par la loi du 1 er juillet 1901 dont le siège social est situé 5 place du
Colonel Fabien 75010 PARIS,

Cité administrative - 60, rue Mac Donald - BP 93007 - 53063 LAVAL cedex 9
Mel : ddetspp@mayenne.gouv.fr
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Vu la décision de la direction de l'asile du ministère de l’Intérieur en date du 23 mars 2021
concernant la sélection des projets déposés dans le département de la Mayenne,
Vu la notification de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations (DDETSPP) de la Mayenne en date du 26 mars 2021,
Considérant que le projet répond à un besoin identifié sur le département,
Considérant que le projet est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux fixés par
le schéma régional de l’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés,
Considérant qu’il satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le code de
l’action sociale et des familles,
Sur proposition du directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations de la Mayenne,
ARRÊTE :
Article 1er : la création d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, géré par l’association France
Horizon, dont le siège social est situé 5 place du Colonel Fabien 75010 PARIS, est autorisée à
compter du 1er avril 2021 sur le département de la Mayenne.
La capacité totale autorisée est de 50 places en hébergement diffus.
Article 2 : les caractéristiques de l’établissement sont répertoriées au fichier national des
établissements sociaux et médico-sociaux (FINESS) de la façon suivante :
Entité juridique de rattachement :
N° FINESS :
Code statut juridique :
Entité établissement :
N° FINESS :
Code catégorie :
Capacité :
Code discipline d'équipement :
Code mode de fonctionnement :
Code clientèle principale :

ASSOCIATION FRANCE HORIZON
75 080 660 6
60 (association loi 1901)
FRANCE HORIZON - CADA LAVAL (Mayenne)
53 000 985 1
443 (CADA)
50 places en hébergement diffus
916
18 (hébergement éclaté)
830 (personnes et familles demandeurs d'asile)

Article 3 : la présente autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter de sa
notification. Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée
au deuxième alinéa de l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles.
Article 4 : la mise en œuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat de la visite de
conformité mentionnée à l’article L. 313-6 du code de l’action sociale et des familles dont les
conditions de mise en œuvre sont prévues par les articles D. 313-11 à D. 313-14 du même code.
Article 5 : la présente autorisation est réputée caduque à défaut d’ouverture au public dans un
délai de quatre ans à compter de la notification de la décision d’autorisation conformément aux
articles L. 313-1 et D. 313-7-2 du code de l’action sociale et des familles.
Article 6 : tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement devra être porté à la connaissance de l’autorité administrative
compétente conformément aux dispositions des articles L. 313-1 du code de l’action sociale et des
familles.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord des autorités compétentes concernées.
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Article 7 : un recours contentieux peut être introduit devant le Tribunal Administratif de Nantes
contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou, pour les
tiers, à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Mayenne.
Article 8 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le directeur départemental de
l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et la directrice du CADA
FRANCE HORIZON de la Mayenne 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
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Arrêté du 7 juin 2021
portant autorisation d’extension
du centre d’accueil pour demandeurs d’asile FRANCE TERRE D’ASILE 
sis 16 place du Hercé 53100 MAYENNE
géré par l’association FRANCE TERRE D’ASILE

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

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles
L. 311-1 et suivants L. 312-1, L. 312-8, L. 313-1 et suivants relatifs à l'autorisation des établissements
sociaux et médico-sociaux,
Vu la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile,
Vu le décret n° 2014-1368 du 14 novembre 2014 relatif au renouvellement des autorisations des
établissements et services sociaux et médico-sociaux,
Vu le décret n° 2015-1898 du 30 décembre 2015 relatif aux conventions conclues entre les centres
d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et l’État et aux relations entre les usagers, modifiant le
code de l’action sociale et des familles,
Vu le décret du Président de la République du 17 février 2021 portant nomination de Monsieur
Xavier LEFORT en qualité de Préfet de la Mayenne à compter du 8 mars 2021,
Vu l’arrêté du 22 avril 2021 portant délégation de signature à M. Serge MILON, directeur
départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne le 23 avril 2021,
Vu l’arrêté du 19 juin 2019 relatif au cahier des charges des centres d’accueil pour demandeurs
d’asile (CADA),
Vu l’information du 15 janvier 2021 relative à la gestion du parc d’hébergement pour demandeurs
d’asile et réfugiés faisant état de la création de 3 000 nouvelles places de CADA au niveau
national,
Vu l’avis d’appel à projets pour la création de 250 places de CADA sur la région des Pays de la Loire,
dont 90 places pour la Mayenne, Campagne d'ouverture de 250 places de CADA dans la région
Pays de la Loire  publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne le 30
novembre 2020,

Cité administrative - 60, rue Mac Donald - BP 93007 - 53063 LAVAL cedex 9
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Vu l’arrêté préfectoral en date du 2 mai 2002 autorisant la création d’un CADA de 60 places, géré
par l’association France Terre d’Asile (FTDA), association régie par la loi du 1 er juillet 1901 dont le
siège social est situé 24 rue Marc Seguin 75018 PARIS,
Vu les arrêtés préfectoraux portant extension de la capacité du CADA, géré par l’association FTDA,
en date des 7 novembre 2003, 25 octobre 2004, 9 juillet 2010, 25 juin 2013,
18 août 2015 et 15 novembre 2018 portant au total la capacité à 190 places,
Vu la décision de la direction de l'asile du ministère de l’Intérieur en date du 23 mars 2021
concernant la sélection des projets déposés dans le département de la Mayenne,
Vu la notification de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations (DDETSPP) de la Mayenne en date du 26 mars 2021,
Considérant que le projet répond à un besoin identifié sur le département,
Considérant que le projet est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux fixés par
le schéma régional de l’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés,
Considérant qu’il satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le code de
l’action sociale et des familles,
Sur proposition du directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations de la Mayenne,

ARRÊTE :
Article 1er : le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association FTDA, dont le siège
social est situé 24 rue Marc Seguin 75018 PARIS, est autorisé à créer 40 places supplémentaires en
hébergement diffus situées sur le département de la Mayenne à compter du 1er avril 2021.
La capacité totale du CADA est portée à 230 places, en hébergement diffus.

Article 2 : les caractéristiques de l’établissement sont répertoriées au fichier national des
établissements sociaux et médico-sociaux (FINESS) de la façon suivante :

Entité juridique de rattachement : Association FTDA
N° FINESS :
Code statut juridique :
Entité établissement :
N° FINESS :
Code catégorie :
Capacité :
Code discipline d'équipement :
Code mode de fonctionnement :
Code clientèle principale :

75 080 659 8
60 (association loi 1901)
CADA FT D A
53 000 279 9
443 (CADA)
230 places en hébergement diffus
916
18 (hébergement éclaté)
830 (personnes et familles demandeurs d'asile)

Article 3 : la présente autorisation d’extension prend effet à compter du 1er avril 2021. Elle ne
modifie pas le calendrier de renouvellement de l’autorisation initiale, en date du 2 mai 2017, qui
reste subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du code de
l’action sociale et des familles.
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Article 4 : la mise en œuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat de la visite de
conformité mentionnée à l’article L. 313-6 du code de l’action sociale et des familles dont les
conditions de mise en œuvre sont prévues par les articles D. 313-11 à D. 313-14 du même code.
Article 5 : la présente autorisation est réputée caduque à défaut d’ouverture au public dans un
délai de quatre ans à compter de la notification de la décision d’autorisation conformément aux
articles L. 313-1 et D. 313-7-2 du code de l’action sociale et des familles.
Article 6 : tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement devra être porté à la connaissance de l’autorité administrative
compétente conformément aux dispositions des articles L. 313-1 du code de l’action sociale et des
familles.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord des autorités compétentes concernées.
Article 7 : un recours contentieux peut être introduit devant le Tribunal Administratif de Nantes
contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou, pour les
tiers, à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Mayenne.
Article 8 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le directeur départemental de
l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et la directrice du CADA
FTDA de la Mayenne 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
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Direction départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des
populations
Le préfet de la Mayenne
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
Service hébergement, accès au logement,
Affaire suivie par : Chantal Blot-Police/Josiane Camard
Téléphone : 02 43 67 27 48-27 45
Mél : ddetspp-hal@mayenne.gouv.fr

Arrêté du 8 juin 20221
Portant attribution d’une subvention
SUBVENTION 2021 AVEC L’ASSOCIATION MAYENNAISE
D’ACTION AUPRES DES GENS DU VOYAGE (AMAV)
N° SIRET : 78625766700042
Action financée : Gens du voyage – action sociale
EJ CHORUS : 210 330 2672
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu les décrets n° 2012-1246 et 2012-1247 du 7 novembre 2012 et l’arrêté du 11 décembre 2012
relatifs à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2020-1754 du 29 décembre 2020 portant répartition des crédits et découverts
autorisés par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
Vu la circulaire du Premier Ministre du 29 septembre 2015 relative aux relations entre les pouvoirs
publics et les associations ;
Vu l’arrêté du 22 avril 2021 portant délégation de signature de Monsieur Serge MILON, directeur
départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la
Mayenne en ce qui concerne sa compétence d’ordonnateur secondaire des recettes et des
dépenses du budget de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2021 portant subdélégation de signature de Monsieur Serge MILON
directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et la protection des populations
de la Mayenne aux agents de la DDETSPP en ce qui concerne sa compétence d’ordonnateur
secondaire des recettes et des dépenses du budget de l’Etat
Vu le plan quinquennal pour le logement d’abord et la lutte pour le sans – abrisme 2018-2022 ;
Vu le budget opérationnel 2021 du programme 177 BHébergement, parcours vers le logement et
insertion des personnes vulnérablesC ;
Vu la demande de subvention présentée le 23 février 2021 par l’association mayennaise d’action
auprès des gens du voyage (AMAV), sise 15 rue de la Goberie 53013 Saint Berthevin.
Vu l’enregistrement N° 2021/119 de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et
des solidarités (DREETS) du 28 mai 2021 ;
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Sur proposition du directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et la protection
des populations de la Mayenne ;
ARRÊTE
Article 1 :
L'association s'engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, l’action
suivante :
Action 1 : un dispositif d’action sociale auprès des gens du voyage
L’association dispose d’un local de 500 m2 dont 220 m2 de bureaux en location à St Berthevin,
une antenne mobile, un véhicule léger et deux minibus permettant d’adapter l’intervention sur les
différents territoires.
Les moyens mis en œuvre comportent également le téléphone et un ordinateur pour chaque
professionnel.
Le personnel se compose de 10 salariés en CDI (10 ETP) et 1 bénévoles et un volontaire en service
civique). L’ensemble de l’équipe intervient à son niveau sur l’action.
Article 2 :
L’action est financée pour l’année 2021.
Article 3 :
Le coût total de l’action est estimé à 51 111 € pour l’année 2021.
L’AMAV sollicite une subvention de 5 000,00€ représentant 9,78 % du coût total estimé et du
total des produits. L’Etat alloue un montant de 5000,00 € pour 2021.

Actions

Libellé domaine
fonctionnel

Coût hors
contributions
volontaires en
nature

subvention
2021
BOP 177

Action
1

GDV Action sociale

51 111 €

5 000 €

TOTAL

51 111 €

5 000 €

Report de
crédits

Autres
financements

350,75 €

46 111 €

350,75 €

46 111 €

Article 4:
La somme de 5 000 € est imputée sur les crédits du programme 177 B hébergement, parcours vers
le logement et insertion des personnes vulnérables C, sous-action 11 B action de prévention et
d’accès au droit C, de la manière suivante :
Actions

Libellé domaine
fonctionnel

1

GDV Action sociale

N° Domaine Catégorie de
fonctionnel
produit
0177-11-02

12.02.01

Code activité

montant de la
subvention

0177-01-02-11-30

5 000 €

TOTAL

5 000 €

Article 5 :
La contribution financière sera créditée au compte de l’association selon les procédures
comptables en vigueur.
Le versement de la subvention sera effectué en une seule fois à la notification du présent arrêté
sur le compte ouvert au nom du titulaire Association mayennaise d’action auprès des gens du
voyage (AMAV:
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N°
IBAN

F R 7 6 1 5 4 8 9 0 4 7 6 2 0 0 0 6 6 0 9 6 0 4 0 6 1

BIC

C M C

I

F R 2 A

L'ordonnateur secondaire de la dépense est le directeur départemental de l’emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations de la Mayenne.
Le comptable assignataire est la Directrice régionale des finances publiques des pays de la Loire
et du département de la Loire-Atlantique.
Article 6 :
L’emploi de la subvention est soumis au contrôle de l’Etat, dans les conditions du droit commun
applicable en matière de contrôle des associations bénéficiaires de financements publics.
L’association est donc tenue de répondre à toute demande d’information émanant de la cour des
comptes et de l’Inspection Générale des Finances.
L’association adressera à la direction départementale du travail, de l’emploi, des solidarités et de
la protection des populations (DDETSPP) de la Mayenne un compte rendu financier accompagné
d’un compte rendu quantitatif et qualitatif de l’action mentionnée à l’article 1 du présent arrêté.
En cas de non réalisation de l’action par l’association, pour quelque cause que ce soit, dans les
conditions définies ci-dessus, un ordre de reversement est émis à son encontre par le
représentant de l’Etat.
Article 7 :
Tout recours à l'encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Article 8 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le directeur départemental du travail, de
l’emploi, des solidarités et de la protection des populations et la directrice régionale des finances
publiques des pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental de l’emploi,
du travail, des solidarités
et de la protection des populations,
Serge MILON

Visa électronique du contrôleur budgétaire
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Direction départementale de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des
populations de la Mayenne
53-2021-06-17-00006
20210617_ddetspp_53_subv_2021_secours_cath
olique

Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Mayenne 53-2021-06-17-00006 - 20210617_ddetspp_53_subv_2021_secours_catholique

144

Direction départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des
populations

Le préfet de la Mayenne
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
Service hébergement, accès au logement,
Affaire suivie par : Chantal Blot-Police/Josiane Camard
Téléphone : 02 43 67 27 48-27 45
Mél : ddetspp-hal@mayenne.gouv.fr

Arrêté du 17 juin 2021
Portant attribution d’une sur subvention
SUBVENTION 2021
AVEC L’ASSOCIATION LE SECOURS CATHOLIQUE
N° SIRET : 77566669600015
Action financée : accueil de jour
EJ CHORUS : 2103319063
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu les décrets n° 2012-1246 et 2012-1247 du 7 novembre 2012 et l’arrêté du 11 décembre 2012
relatifs à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2020-1754 du 29 décembre 2020 portant répartition des crédits et découverts
autorisés par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
Vu la circulaire du Premier Ministre du 29 septembre 2015 relative aux relations entre les pouvoirs
publics et les associations ;
Vu l’arrêté du 14 juin 2021 portant délégation de signature de Monsieur Serge MILON, directeur
départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la
Mayenne en ce qui concerne sa compétence d’ordonnateur secondaire des recettes et des
dépenses du budget de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 15 juin 2021 portant subdélégation de signature de Monsieur Serge MILON directeur
départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et la protection des populations de la
Mayenne aux agents de la DDETSPP en ce qui concerne sa compétence d’ordonnateur secondaire
des recettes et des dépenses du budget de l’Etat
Vu le plan quinquennal pour le logement d’abord et la lutte pour le sans – abrisme 2018-2022 ;
Vu le budget opérationnel 2021 du programme 177 BHébergement, parcours vers le logement et
insertion des personnes vulnérablesC ;
Vu la demande de subvention présentée le 29 mars 2021 par la délégation de l’association le
Secours Catholique de la Mayenne, sise 6 rue du docteur Ferron - BP 131- 53001 Laval cedex
Cité administrative - 60, rue Mac Donald - BP 93007 - 53063 LAVAL cedex 9
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Vu l’enregistrement N° 2021/126 de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et
des solidarités (DREETS) du 8 juin 2021 ;
Sur proposition du directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et la protection
des populations de la Mayenne ;
-

ARRÊTE –

Article 1 :
L'association s'engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, l’action
suivante :
Action 1 : un dispositif de veille sociale comprenant un accueil de jour
l’association Secours catholique de la Mayenne assure la prise en charge des frais d’accueil de jour
afin de permettre à des personnes en situation de difficulté sociale (sans abris, migrants, familles,
isolés),de bénéficier d’un temps d’écoute et de réconfort ainsi que d’une orientation vers les
dispositifs les concernant.
La délégation du Secours catholique met à disposition des locaux pour l’accueil de jour Tremplin
et des aides matérielles d’urgence (douches, petits déjeuners, aide alimentaire sous forme de
chèques services) ainsi que des cours d’apprentissage du français, un accompagnement des
personnes migrantes (soutien et administratif), une aide à l’accès au droit et des projets collectifs
(ateliers, sorties, animations de noël…)
Les moyens mis en œuvre comportent également le téléphone, l’eau, l’électricité et les
fournitures de bureau. Elle met par ailleurs à disposition environ 20 bénévoles par jour en fonction
des activités. Elle assure la formation de ses bénévoles.
Article 2 :
L’action est financée pour l’année 2021.
Article 4
Le coût total de l’action (hors contributions volontaires en nature) est estimé à 72 900 € pour
l’année 2021 (dont un financement de 58 250 € sur fonds propres).
Le Secours Catholique sollicite une subvention de 14 500,00€ représentant 19,89 % du coût total
estimé . L’Etat alloue un montant de 11.500,00 € pour 2021.

Actions

Libellé domaine
fonctionnel

Coût hors
contributions
volontaires en
nature

subvention
2021
BOP 177

Action
1

Accueil de jour

72 900 €

11 500 €

TOTAL

72 900 €

11 500 €

Autres
financemen
ts

Report de
crédits
0€

61 400 €

0€

61 400 €

Article 3:
La somme de 11 500 € est imputée sur les crédits du programme 177 B hébergement, parcours vers
le logement et insertion des personnes vulnérables C, sous-action 12 Bhébergement et logement
adapté C, de la manière suivante :
Actions

Libellé domaine
fonctionnel

1

Accueil de jour

N° Domaine Catégorie de
fonctionnel
produit
177-12-03

12.02.01

Code activité

montant de la
subvention

017701031203 –
203 PFVS accueil
jour

11 500 €

Total
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Article 4 :
La contribution financière sera créditée au compte de l’association selon les procédures
comptables en vigueur.
Le versement de la subvention sera effectué en une seule fois à la notification du présent arrêté
sur le compte ouvert au nom du titulaire Association LE SECOURS CATHOLIQUE :
N° IBAN

BIC

F R 7 6 1 7 9 0 6 0 0 0 9 0 4 9 4 2 9 8 0 1 0 0 0 8 8

A G R

I

F R P

P 8 7

9

L'ordonnateur secondaire de la dépense est le directeur départemental de l’emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations de la Mayenne.
Le comptable assignataire est la Directrice régionale des finances publiques des pays de la Loire
et du département de la Loire-Atlantique.
Article 5 :
L’emploi de la subvention est soumis au contrôle de l’Etat, dans les conditions du droit commun
applicable en matière de contrôle des associations bénéficiaires de financements publics.
L’association est donc tenue de répondre à toute demande d’information émanant de la cour des
comptes et de l’Inspection Générale des Finances.
L’association adressera à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de
la protection des populations (DDETSPP) de la Mayenne un compte rendu financier accompagné
d’un compte rendu quantitatif et qualitatif de l’action mentionnée à l’article 1 du présent arrêté.
En cas de non réalisation de l’action par l’association, pour quelque cause que ce soit, dans les
conditions définies ci-dessus, un ordre de reversement est émis à son encontre par le
représentant de l’Etat.
Article 6 :
Tout recours à l'encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Article 7 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le directeur départemental du travail, de
l’emploi, des solidarités et de la protection des populations et la directrice régionale des finances
publiques des pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental de l’emploi,
du travail, des solidarités
et de la protection des populations,

Serge MILON

Visa électronique du contrôleur budgétaire
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Direction des services du cabinet

ARRETE N°2021-302-01-DSC du 29 octobre 2021
accordant la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers
Promotion du 4 décembre 2021
Le préfet de la Mayenne,
Vu le décret n° 2017-1155 du 10 juillet 2017 relatif à la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers ;
Vu le décret du 17 février 2021 nommant M. Xavier Lefort préfet de la Mayenne ;
Vu l’avis du directeur départemental des services d’incendie et de secours ;
Sur proposition du directeur des services du cabinet de la préfecture de la Mayenne ;

A R R E T E
Article 1er : La médaille d’honneur des sapeurs-pompiers, échelon bronze, est décernée aux sapeurspompiers dont les noms suivent :
Civ.
M.
M.
M.
Mme
M.
Mme
M.
Mme
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Nom
ANDROUIN
ARCANGER
AUBRIE
BEDOUET
BOCANDE
BONNEAU
BREUX
CHANTEUX
CHEVREUL
CLEMENCEAU
CORDIER
CORNU
DAGONAT
DESILLES
FENEUX
FOURNIER
GARNIER
GENEVEE
GLEDEL
GODINEAU

Prénom
Ludwig
Ludovic
Aymeric
Sandra
Bertrand
Céline
Alexis
Anita
Kévin
Romain
Emmanuel
François
Guillaume
Germain
Benjamin
Romain
Benoît
Antoine
Anthony
Frédéroc

Grade
Sergent
Caporal-chef
Sapeur de 1re classe
Caporale-cheffe
Sergent
Infirmière
Caporal
Sapeure de 1re classe
Adjudant
Caporal-chef
Caporal-chef
Caporal-chef
Caporal
Caporal-chef
Caporal-chef
Caporal-chef
Caporal-chef
Caporal-chef
Sapeur de 1re classe
Caporal-chef

Catégorie
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Professionnel
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Professionnel
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire

CIS
DAON
GORRON
RENAZE
ST DENIS DE GASTINES
LAVAL
ETAT-MAJOR
MAYENNE
CUILLE
ST BERTHEVIN
LAVAL
ST PIERRE DES NIDS
ARGENTRE
CHATEAU-GONTIER
FOUGEROLLES-LANDIVY
LA BACONNIERE
PORT-BRILLET
ST BERTHEVIN
FOUGEROLLES-LANDIVY
PRE EN PAIL
MAYENNE

46 RUE MAZAGRAN, CS 91 507
53015 LAVAL CEDEX
STANDARD : 02 43 01 50 00
www.mayenne.gouv.fr www.service-public.fr
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M.
M.

GRUEL
HAMELIN
HERBELIN
Mme
DUFOURT
Mme JEANNEAU
Mme LAISNEY
M.
LEBAS
M.
LEROUGE
M.
LESAGE

Sébastien
Nicolas

Caporal
Sergent-chef

Volontaire
Volontaire

CUILLE
LAVAL

Lou

Infirmière

Volontaire

CHATEAU-GONTIER

Cécilia
Chloé
Tony
Stéphane
Julien

Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire

VILLAINES LA JUHEL
AMBRIERES
LES TROIS COLLINES
QUELAINES ST GAULT
RENAZE

M.

LHOSTIS

Florian

M.
M.
Mme
M.
M.
M.
M.
M.
M.
Mme
Mme
M.
M.
M.
M.
M.
M.

MESNAGER
MILCENT
MONTAUBAN
MOURIN
OLIVRY
PAPIN
PLOQUIN
POTTIER
SALLE
SEVIN
TABURET
TALDIR
THERREAU
TRON
TROVALLET
VICAIGNE
VIELLE

Hugo
Florian
Marie
Maxime
Quentin
Arnaud
Alexandre
Ludovic
Thibaut
Amandine
Mégane
Frédéric
Julien
Alexandre
Mathieu
Pascal
Nicolas

Infirmière
Caporale-cheffe
Caporal-chef
Caporal-chef
Caporal-chef
Lieutenant de 1re
classe
Sapeur de 1re classe
Caporal-chef
Sergente
Caporal-chef
Sergent
Caporal-chef
Sergent
Caporal-chef
Caporal-chef
Caporale-cheffe
Caporale-cheffe
Infirmier Principal
Sergent-chef
Sapeur de 1re classe
Infirmier
Caporal-chef
Caporal-chef

Professionnel LAVAL
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire

JAVRON LES CHAPELLES
ERNEE
CRAON
CHATEAU-GONTIER
PORT-BRILLET
MESLAY DU MAINE
PORT-BRILLET
LASSAY LES CHATEAUX
CRAON
PRE EN PAIL
LASSAY LES CHATEAUX
CHATEAU-GONTIER
CHANGE
VAIGES
CHATEAU-GONTIER
STE SUZANNE
BIERNE

Article 2 : La médaille d’honneur des sapeurs-pompiers, échelon argent, est décernée aux sapeurspompiers dont les noms suivent :
Civ.
M.
M.
M.
Mme
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Nom
BERTHELOT
BETTON
BOYERE
BRINDEJONC
BRUNEAU
CAHOREAU
CHARNIER
EDELINE
FRENKEL
GASNIER
HARY
HUNEAU
JANVIER
LAMBERT
LAMBERT
LAURENCE
LECOURT

Prénom
Arnaud
Yannis
Bertrand
Claudine
Vincent
Dominique
Jérôme
Thierry
Olivier
Mickaël
Julien
David
Julien
Loïc
Stéphane
Fabien
Pierre

Grade
Sergent
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Infirmière Principale
Sergent-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant
Sergent
Adjudant
Sergent-chef
Adjudant
Sergent-chef
Adjudant-chef
Adjudant
Adjudant-chef
Sergent-chef

Catégorie
Professionnel
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Professionnel
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Professionnel
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LAVAL
CHANGE
ERNEE
LA BACONNIERE
ANDOUILLE
LES TROIS COLLINES
QUELAINES ST GAULT
JAVRON LES CHAPELLES
COSSE LE VIVIEN
MAYENNE
LAVAL
AMBRIERES
VILLAINES LA JUHEL
LAVAL
STE SUZANNE
PONTMAIN
MAYENNE
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M.
M.

M.
M.

François
Stéphane
JeanMALINE
jacques
MALLET
Jérôme
MARANDEAU Laurent

M.

MARCHAND

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

MOREAU
PASQUIER
POURIEL
ROUE
ROUEIL
ROUSSEL
SIVE
VIOT

M.

LE GALL
LEGENDRE

Caporal-chef
Adjudant

Volontaire
Volontaire

EVRON
ST BERTHEVIN

Sergent-chef

Volontaire

ARGENTRE

Volontaire
Volontaire

MONTSURS
ANDOUILLE

Adjudant
Adjudant-chef
Lieutenant de 1re
Ludovic
classe
Stéphane
Caporal-chef
Christophe Adjudant-chef
Eric
Caporal-chef
Yann
Adjudant
Tony
Sergent-chef
Emmanuel Sergent honoraire
Anthony
Sergent-chef
Frédéric
Sergent-chef

Professionnel ETAT-MAJOR
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Professionnel
Volontaire

EVRON
CHATEAU-GONTIER
JUVIGNE
CHANGE
EVRON
COSSE LE VIVIEN
LAVAL
BALLOTS

Article 3 : La médaille d’honneur des sapeurs-pompiers, échelon or, est décernée aux sapeurspompiers dont les noms suivent :
Civ.
Nom
M.
BEUNEL

Prénom
Jérôme

M.

BOUTIER

Jean-louis

Mme
M.
M.
M.
Mme
Mme
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

BRECHAUD
CHEVALIER
FOUBERT
FOUILLARD
GALLAIS
GUEGOU
HOREAU
LETURGEON
MARIEL
MOREAU
NORMAND
PERRIER
PERRIN
REILLON

Roselyne
Stéphane
Didier
Pascal
Delphine
Christelle
Marc
Frédéric
Sébastien
David
Sébastien
Yannick
Charlie
Didier

Grade
Sergent
Pharmacien
Commandant
Caporale-cheffe
Lieutenant de 2e classe
Adjudant
Adjudant-chef
Infirmière Cheffe
Adjudante
Colonel Hors Classe
Adjudant-chef
Lieutenant
Sergent-chef
Lieutenant de 2e classe
Adjudant-chef
Sergent-chef
Sergent

Catégorie
CIS
Professionnel MAYENNE
Volontaire

LAVAL

Volontaire
Professionnel
Volontaire
Volontaire
Volontaire
Professionnel
Professionnel
Professionnel
Volontaire
Volontaire
Professionnel
Volontaire
Volontaire
Volontaire

VAIGES
ETAT-MAJOR
ARGENTRE
PONTMAIN
EVRON
LAVAL
ETAT-MAJOR
CHATEAU-GONTIER
PRE EN PAIL
JUVIGNE
ETAT-MAJOR
LA BACONNIERE
BAIS
DAON

Article 4 : La médaille d’honneur des sapeurs-pompiers, échelon grand or est décernée aux sapeurspompiers dont les noms suivent :
Civ.
Nom
M. CHEVREUL

Prénom
Philippe

Grade
Lieutenant-Colonel

Catégorie
CIS
Professionnel ETAT-MAJOR

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur des services du cabinet sont chargés
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le préfet,
Xavier LEFORT
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Direction régionale des entreprises de la
concurrence de la consommation du travail et
de l'emploi-53
53-2021-11-18-00004
Agrément ESUS Au foin de la rue 2021-003
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secrétariat de l'Etat Major préfecture de la zone
de défense et sécurité Ouest
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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
État-major interministériel de zone

ARRÊTÉ N° 21-45
portant dérogation exceptionnelle à titre temporaire
à l’interdiction de circulation à certaines périodes
des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC
affectés au transport d’aliments pour animaux de rente

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R.122-1 et suivants ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 411-18 ;
Vu l’arrêté du 16 avril 2021 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à
certaines périodes, notamment son article 5-I ;
Vu le décret du 28 octobre 2020 portant nomination de M. Emmanuel BERTHIER, préfet de la région
Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet d’Ille-et-Vilaine ;
Vu l’arrêté n° 20-34 du 28 décembre 2020 donnant délégation de signature à Mme Cécile GUYADER, Préfète
déléguée pour la défense et la sécurité ;
Vu l’arrêté zonal n°21-31 du 16 avril 2021 de dérogation exceptionnelle à titre temporaire à l’interdiction de
circulation, à certaines périodes, des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de
PTAC, affectés au transport d’aliments pour animaux de rente ;
Considérant la demande en date du 9 novembre 2011 de dérogation, exceptionnelle et temporaire, à
l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes, formulée par le
groupe Avril et sa filiale Sanders exerçant l’activité industrielle de production d’aliments pour animaux
d’élevage ;
Considérant que ce groupe a subi une attaque informatique généralisée le 2 novembre 2021 ayant occasionné
l’interruption momentanée de l’activité des sites de production et la désorganisation des circuits logistiques ;
Considérant que la sécurité de l’approvisionnement en alimentation des animaux pourrait être compromise et,
ainsi, porter gravement atteinte à la santé animale ;
Considérant que cette situation peut avoir des effets dépassant ou susceptibles de dépasser le cadre d’un
département ;
Considérant qu’il y a lieu de faciliter en urgence le rattrapage des livraisons d’aliments dans les élevages et donc
de déroger de manière exceptionnelle aux interdictions de circulation prévues aux articles 1 et 2 de l’arrêté du 16
avril 2021 susvisé ;
Sur proposition de l’État-major interministériel de zone :
ARRÊTE
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ARTICLE 1
Les véhicules de transport de marchandises (véhicules du type « CIT-BETA » mentionné à la rubrique
J.3 du certificat d’immatriculation), effectuant les livraisons d’aliments pour animaux dans les élevages
à partir des points de chargement des usines de production du groupe Avril (Sanders), sont autorisés
à circuler, en charge et en retour à vide, en dérogation aux articles 1 et 2 de l’arrêté du 16 avril 2021
susvisé, dans tous les départements de la zone de défense et de sécurité Ouest :
• le jeudi 11 novembre 2021 de 12h à 22h ;
• le dimanche 14 novembre de 22h la veille à 22h.
ARTICLE 2
Les conducteurs des véhicules doivent pouvoir justifier de la conformité du transport effectué au titre
des dispositions de la présente dérogation en cas de contrôle. Les justificatifs doivent être fournis aux
agents de contrôle et se trouver à bord du véhicule, ou être immédiatement accessibles s’ils sont
dématérialisés.
ARTICLE 3
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois
et règlements en vigueur.
ARTICLE 4
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 zone de défense et de sécurité Ouest :
• les préfets des départements de la zone de défense et de sécurité Ouest,
• les directeurs départementaux des territoires (et de la mer),
• les directeurs départementaux de la sécurité publique,
• les commandants des groupements départementaux de gendarmerie.

Fait à Rennes, le 10 novembre 2021
Pour le Préfet de zone,
La Préfète déléguée
pour la défense et la sécurité

Cécile GUYADER

Délais et voies de recours : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le
présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa
notification ou publication, devant le tribunal administratif de Rennes qui peut être saisi via l’application
Télérecours accessible par le site https://www.telerecours.fr. Il peut également faire l’objet d’un recours
gracieux auprès du Préfet de zone. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier
devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l’autorité
compétente (le silence de l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de
rejet).
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Service interministériel de défense et de
proctection civiles
53-2021-11-17-00001
20211117_sidpc_53_AP_2021-321-27-DSC-portant
approbation PPI Brenntag
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Direction des services du cabinet
Service des sécurités
Service interministériel de défense
et de protection civiles

ARRÊTÉ n°2021-321-27-DSC du 17 novembre 2021
portant approbation du plan particulier d’intervention
BRENNTAG, site de Grez-en-Bouère.
Le préfet de la Mayenne,

Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment le livre VII sur la sécurité civile ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 17 février 2021 portant nomination de M. Xavier LEFORT,
en qualité de préfet de la Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2011255-0008 du 12 septembre 2011 portant approbation des dispositions
générales du dispositif ORSEC du département de la Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-275-02-DSC du 02 octobre 2017 portant approbation du plan particulier
d’intervention BRENNTAG, site de Grez-en-Bouère ;
Vu l’avis du directeur départemental des services d’incendie et de secours ;
Vu l’avis du commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Mayenne ;
Vu l’avis de la directrice régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;
Vu l’avis du directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations ;
Vu l’avis du directeur interdépartemental des routes Ouest ;
Vu l’avis du directeur départemental des territoires ;
Vu l’avis du directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Mayenne ;
Vu l’avis de la déléguée territoriale de l’agence régionale de santé ;
Vu l’avis du maire de Grez-en-Bouère ;
Vu l’avis du maire de Bouère ;
Vu l’avis de l’exploitant ;
Vu l’absence d’observation des autres services et organismes consultés ;
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Sur proposition du directeur des services du cabinet du préfet de la Mayenne,

ARRÊTE

Article 1er : Le plan particulier d’intervention (PPI) relatif au site BRENNTAG situé sur la commune de
Grez-en-Bouère, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Article 2 : L’arrêté préfectoral n° 2017-275-02-DSC du 02 octobre 2017 portant approbation du plan
particulier d’intervention BRENNTAG, site de Grez-en-Bouère et le plan annexé sont abrogés.
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l’arrondissement de Laval et de
l’arrondissement de Château-Gontier, le directeur des services du cabinet, le président du conseil
départemental de la Mayenne, les maires de Grez-en-Bouère et de Bouère, le directeur du service
départemental d’incendie et de secours, le commandant du groupement départemental de
gendarmerie, la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, le directeur
départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, le directeur
interdépartemental des routes Ouest, le directeur départemental des territoires, le directeur des
services départementaux de l’éducation nationale, la déléguée territoriale de l’agence régionale de
santé, le chef du service d’aide médical urgente, le maire de Grez-en-Bouère, le maire de Bouère, le
directeur territorial opérationnel SNCF, le directeur de la société Brenntag, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié, hors plan annexé, au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Xavier LEFORT

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours :
•
devant le préfet de la Mayenne(recours gracieux),
•
devant le tribunal administratif de NANTES 6, allée de l’Ile Gloriette 44041 NANTES cedex 01 (recours contentieux).
Ces recours doivent être présentés dans les deux mois qui suivent la notification de la décision. Pour le recours gracieux, l’absence de réponse dans les deux mois équivaut
à un rejet de la demande. Dans ce cas, le demandeur dispose d’un nouveau délai de deux mois pour déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Quand l’administration répond par un refus, le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif court à partir de la réception de la lettre de refus.
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