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Direction départementale des territoires

Arrêté du 7 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique d’Alexain - Martigné 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 et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5, et R. 434-25 à R. 434-37,
Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 2013 modifié fixant les conditions d'agrément et les statuts-types
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,
Vu l’arrêté préfectoral du 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 15 novembre 2021 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale de l'association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique (AAPPMA) d’Alexain - Martigné sur Mayenne réunie le 27 novembre
2021 pour procéder aux élections des membres du conseil d’administration de l’association,
Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration de l'AAPPMA d’Alexain - Martigné sur
Mayenne réuni le 27 novembre 2021 pour procéder à l’élection des membres du bureau,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRÊTE :

Article 1 : bénéficiaires de l’agrément
L'agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement est accordé en qualité de
président et de trésorier de l'AAPPMA d’Alexain - Martigné sur Mayenne à :
▪ président :

Monsieur Stéphane GENOUEL, domicilié La Vollière, 53240 La Baconnière

▪ trésorier :

Monsieur Pierre HUGAIN , domicilié 9 Résidence du Clos Livet, 53470 Martigné sur
Mayenne

Article 2 : validité
Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année
qui précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’Etat sur le domaine public
conformément à l’article R. 434-35 du code d’environnement.

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
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Article 3 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la
Mayenne, notifié au président de l’AAPPMA d’Alexain - Martigné sur Mayenne et dont une copie est
adressée au président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu
aquatique.

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires
et par subdélégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Judith Détourbe

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
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
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 7 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique d’Andouillé

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5, et R. 434-25 à R. 434-37,
Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 2013 modifié fixant les conditions d'agrément et les statuts-types
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,
Vu l’arrêté préfectoral du 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 15 novembre 2021 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale de l'association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique (AAPPMA) d’Andouillé réunie le 12 novembre 2021 pour procéder
aux élections des membres du conseil d’administration de l’association,
Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration de l'AAPPMA d’Andouillé réuni le 12
novembre 2021 pour procéder à l’élection des membres du bureau,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRÊTE :

Article 1 : bénéficiaires de l’agrément
L'agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement est accordé en qualité de
président et de trésorier de l'AAPPMA d’Andouillé à :
▪ président :

Monsieur Jean-Christophe JOUAN, domicilié 106 Rue Bernard Le Pecq, 53000 Laval

▪ trésorier :

Monsieur Gérard FOUILLET, domicilié 10 Place Ambroise Paré, 53240 Andouillé

Article 2 : validité
Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année
qui précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’Etat sur le domaine public
conformément à l’article R. 434-35 du code d’environnement.
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Article 3 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la
Mayenne, notifié au président de l’AAPPMA d’Andouillé et dont une copie est adressée au président
de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires
et par subdélégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Judith Détourbe

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
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
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 7 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique d’Argentré - Bonchamp

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5, et R. 434-25 à R. 434-37,
Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 2013 modifié fixant les conditions d'agrément et les statuts-types
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,
Vu l’arrêté préfectoral du 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 15 novembre 2021 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale de l'association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique (AAPPMA) d’Argentré - Bonchamp réunie le 21 novembre 2021 pour
procéder aux élections des membres du conseil d’administration de l’association,
Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration de l'AAPPMA d’Argentré - Bonchamp réuni
le 21 novembre 2021 pour procéder à l’élection des membres du bureau,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRÊTE :

Article 1 : bénéficiaires de l’agrément
L'agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement est accordé en qualité de
président et de trésorier de l'AAPPMA d’Argentré - Bonchamp à :
▪ président :

Monsieur Olivier MENARDAIS, domicilié 3 Rue de Babenhausen, 53210 Argentré

▪ trésorier :

Monsieur Cyril AMIRAULT, domicilié 3 Rue de la Lande, 53960 Bonchamp Les Laval

Article 2 : validité
Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année
qui précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’Etat sur le domaine public
conformément à l’article R. 434-35 du code d’environnement.
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Article 3 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la
Mayenne, notifié au président de l’AAPPMA d’Argentré - Bonchamp et dont une copie est adressée
au président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires
et par subdélégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Judith Détourbe

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
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
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 7 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique d’Entrammes

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5, et R. 434-25 à R. 434-37,
Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 2013 modifié fixant les conditions d'agrément et les statuts-types
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,
Vu l’arrêté préfectoral du 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 15 novembre 2021 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale de l'association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique (AAPPMA) d’Entrammes réunie le 12 novembre 2021 pour procéder
aux élections des membres du conseil d’administration de l’association,
Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration de l'AAPPMA de Entrammes réuni le 12
novembre 2021 pour procéder à l’élection des membres du bureau,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRÊTE :

Article 1 : bénéficiaires de l’agrément
L'agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement est accordé en qualité de
président et de trésorier de l'AAPPMA d’Entrammes à :
▪ président :

Monsieur Marcel LEPAGE, domicilié 308 Route de Maisoncelles, 53260 Entrammes

▪ trésorier :

Monsieur Maurice PELE, domicilié 360 Route de Maisoncelles, 53260 Entrammes

Article 2 : validité
Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année
qui précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’Etat sur le domaine public
conformément à l’article R. 434-35 du code d’environnement.
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Article 3 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la
Mayenne, notifié au président de l’AAPPMA d’Entrammes et dont une copie est adressée au
président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires
et par subdélégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Judith Détourbe

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
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
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 7 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Changé

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5, et R. 434-25 à R. 434-37,
Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 2013 modifié fixant les conditions d'agrément et les statuts-types
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,
Vu l’arrêté préfectoral du 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 15 novembre 2021 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale de l'association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Changé réunie le 8 octobre 2021 pour procéder aux
élections des membres du conseil d’administration de l’association,
Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration de l'AAPPMA de Changé réuni le 8 octobre
2021 pour procéder à l’élection des membres du bureau,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRÊTE :

Article 1 : bénéficiaires de l’agrément
L'agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement est accordé en qualité de
président et de trésorier de l'AAPPMA de Changé à :
▪ président :

Monsieur Maurice GEHARD , domicilié 42 rue du 11 Novembre, 53940 Saint Berthevin

▪ trésorier :

Monsieur Michel BALIDAS, domicilié 4 Impasse de la Vannerie, 53810 Changé

Article 2 : validité
Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année
qui précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’Etat sur le domaine public
conformément à l’article R. 434-35 du code d’environnement.
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Article 3 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la
Mayenne, notifié au président de l’AAPPMA de Changé et dont une copie est adressée au président
de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires
et par subdélégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Judith Détourbe

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
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
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 7 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Chémeré le Roi - Saulges –
Saint Pierre sur Erve – Blandouet-Saint Jean et Thorigné en Charnie

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

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5, et R. 434-25 à R. 434-37,
Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 2013 modifié fixant les conditions d'agrément et les statuts-types
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,
Vu l’arrêté préfectoral du 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 15 novembre 2021 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale de l'association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Chémeré le Roi - Saulges – Saint Pierre sur Erve –
Blandouet-Saint Jean et Thorigné en Charnie réunie le 13 novembre 2021 pour procéder aux
élections des membres du conseil d’administration de l’association,
Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration de l'AAPPMA de Chémeré le Roi - Saulges –
Saint Pierre sur Erve – Blandouet-Saint Jean et Thorigné en Charnie réuni le 13 novembre 2021 pour
procéder à l’élection des membres du bureau,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,
ARRÊTE :
Article 1 : bénéficiaires de l’agrément
L'agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement est accordé en qualité de
président et de trésorier de l'AAPPMA de Chémeré le Roi - Saulges – Saint Pierre sur Erve –
Blandouet-Saint Jean et Thorigné en Charnie à :
▪ président :

Monsieur Fabien ANGOT , domicilié 12 rue du Chêne, 53290 Grez en Bouère

▪ trésorier :

Monsieur Yves LE DILY, domicilié 11 Rue Jacques Jameau, 53000 Laval

Article 2 : validité
Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année
qui précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’Etat sur le domaine public
conformément à l’article R. 434-35 du code d’environnement.
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Article 3 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la
Mayenne, notifié au président de l’AAPPMA de Chémeré le Roi - Saulges – Saint Pierre sur Erve –
Blandouet-Saint Jean et Thorigné en Charnie et dont une copie est adressée au président de la
fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires
et par subdélégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Judith Détourbe

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
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
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 7 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Congrier - Saint Saturnin du Limet

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5, et R. 434-25 à R. 434-37,
Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 2013 modifié fixant les conditions d'agrément et les statuts-types
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,
Vu l’arrêté préfectoral du 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 15 novembre 2021 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale de l'association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Congrier - Saint Saturnin du Limet réunie le 15 octobre
2021 pour procéder aux élections des membres du conseil d’administration de l’association,
Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration de l'AAPPMA de Congrier - Saint Saturnin
du Limet réuni le 15 octobre 2021 pour procéder à l’élection des membres du bureau,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRÊTE :

Article 1 : bénéficiaires de l’agrément
L'agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement est accordé en qualité de
président et de trésorier de l'AAPPMA de Congrier - Saint Saturnin du Limet à :
▪ président : Monsieur Gérard LUSSOT, domicilié 10 Lotissement de la Croix de pierre, 53800 Congrier
▪ trésorier :

Monsieur Patrick POINTEAU, domicilié La Blanchaie, 53800 Congrier

Article 2 : validité
Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année
qui précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’Etat sur le domaine public
conformément à l’article R. 434-35 du code d’environnement.
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Article 3 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la
Mayenne, notifié au président de l’AAPPMA de Congrier - Saint Saturnin du Limet et dont une copie
est adressée au président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu
aquatique.

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires
et par subdélégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Judith Détourbe

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
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
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 7 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Gorron

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5, et R. 434-25 à R. 434-37,
Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 2013 modifié fixant les conditions d'agrément et les statuts-types
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,
Vu l’arrêté préfectoral du 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 15 novembre 2021 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale de l'association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Gorron réunie le 19 novembre 2021 pour procéder aux
élections des membres du conseil d’administration de l’association,
Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration de l'AAPPMA de Gorron réuni le 19
novembre 2021 pour procéder à l’élection des membres du bureau,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRÊTE :

Article 1 : bénéficiaires de l’agrément
L'agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement est accordé en qualité de
président et de trésorier de l'AAPPMA de Gorron à :
▪ président :

Monsieur Rémi BETTON, domicilié 6 Nancé, 53120 Brécé

▪ trésorier :

Monsieur Philippe GACHON, domicilié 13 bis rue Solférino, 53000 Laval

Article 2 : validité
Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année
qui précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’Etat sur le domaine public
conformément à l’article R. 434-35 du code d’environnement.
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Article 3 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la
Mayenne, notifié au président de l’AAPPMA de Gorron et dont une copie est adressée au président
de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires
et par subdélégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Judith Détourbe

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
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
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 7 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Grazay

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5, et R. 434-25 à R. 434-37,
Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 2013 modifié fixant les conditions d'agrément et les statuts-types
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,
Vu l’arrêté préfectoral du 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 15 novembre 2021 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale de l'association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Grazay réunie le 12 novembre 2021 pour procéder aux
élections des membres du conseil d’administration de l’association,
Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration de l'AAPPMA de Grazay réuni le 12
novembre 2021 pour procéder à l’élection des membres du bureau,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRÊTE :

Article 1 : bénéficiaires de l’agrément
L'agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement est accordé en qualité de
président et de trésorier de l'AAPPMA de Grazay à :
▪ président : Monsieur Christophe FRETARD , domicilié 6 Résidence des Mimosas, 53440 Grazay
▪ trésorier :

Madame Corinne MONTEARD , domicilié 29 Rue de Normandie, 53440 Marcillé la Ville

Article 2 : validité
Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année
qui précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’Etat sur le domaine public
conformément à l’article R. 434-35 du code d’environnement.
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Article 3 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la
Mayenne, notifié au président de l’AAPPMA de Grazay et dont une copie est adressée au président
de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires
et par subdélégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Judith Détourbe

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
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
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 7 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Javron les Chapelles

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5, et R. 434-25 à R. 434-37,
Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 2013 modifié fixant les conditions d'agrément et les statuts-types
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,
Vu l’arrêté préfectoral du 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 15 novembre 2021 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale de l'association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Javron les Chapelles réunie le 6 novembre 2021 pour
procéder aux élections des membres du conseil d’administration de l’association,
Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration de l'AAPPMA de Javron les Chapelles réuni
le 6 novembre 2021 pour procéder à l’élection des membres du bureau,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRÊTE :

Article 1 : bénéficiaires de l’agrément
L'agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement est accordé en qualité de
président et de trésorier de l'AAPPMA de Javron les Chapelles à :
▪ président :

Monsieur Sylvain MARQUE, domicilié 18 rue de l’Houllière, 53470 Commer

▪ trésorier :

Monsieur Anthony TINNIERE, domicilié Le Serais Gère, 53250 Javron les Chapelles

Article 2 : validité
Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année
qui précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’Etat sur le domaine public
conformément à l’article R. 434-35 du code d’environnement.
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Article 3 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la
Mayenne, notifié au président de l’AAPPMA de Javron les Chapelles et dont une copie est adressée
au président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires
et par subdélégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Judith Détourbe

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
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
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 7 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de La Futaie à Montaudin

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5, et R. 434-25 à R. 434-37,
Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 2013 modifié fixant les conditions d'agrément et les statuts-types
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,
Vu l’arrêté préfectoral du 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 15 novembre 2021 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale de l'association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique (AAPPMA) de La Futaie à Montaudin réunie le 26 novembre 2021
pour procéder aux élections des membres du conseil d’administration de l’association,
Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration de l'AAPPMA de La Futaie à Montaudin
réuni le 26 novembre 2021 pour procéder à l’élection des membres du bureau,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRÊTE :

Article 1 : bénéficiaires de l’agrément
L'agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement est accordé en qualité de
président et de trésorier de l'AAPPMA de La Futaie à Montaudin à :
▪ président :

Monsieur Jacky LOURDAIS, domicilié Le Rocher, 53220 Montaudin

▪ trésorier :

Monsieur Jean-Claude LUCAS, domicilié La Maison Neuve, 53220 Montaudin

Article 2 : validité
Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année
qui précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’Etat sur le domaine public
conformément à l’article R. 434-35 du code d’environnement.
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Article 3 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la
Mayenne, notifié au président de l’AAPPMA de La Futaie à Montaudin et dont une copie est
adressée au président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu
aquatique.

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires
et par subdélégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Judith Détourbe

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
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
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 7 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Landivy

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5, et R. 434-25 à R. 434-37,
Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 2013 modifié fixant les conditions d'agrément et les statuts-types
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,
Vu l’arrêté préfectoral du 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 15 novembre 2021 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale de l'association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Landivy réunie le 12 novembre 2021 pour procéder aux
élections des membres du conseil d’administration de l’association,
Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration de l'AAPPMA de Landivy réuni le 12
novembre 2021 pour procéder à l’élection des membres du bureau,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRÊTE :

Article 1 : bénéficiaires de l’agrément
L'agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement est accordé en qualité de
président et de trésorier de l'AAPPMA de Landivy à :
▪ président :

Monsieur Gérard POIDVIN, domicilié 60 bis Grande rue, 53190 Landivy

▪ trésorier :

Monsieur Sébastien FOUBERT, domicilié 2 Ter rue de la Paix, 53190 Landivy

Article 2 : validité
Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année
qui précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’Etat sur le domaine public
conformément à l’article R. 434-35 du code d’environnement.
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Article 3 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la
Mayenne, notifié au président de l’AAPPMA de Landivy et dont une copie est adressée au président
de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires
et par subdélégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Judith Détourbe

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
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
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 7 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Lassay les Châteaux

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5, et R. 434-25 à R. 434-37,
Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 2013 modifié fixant les conditions d'agrément et les statuts-types
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,
Vu l’arrêté préfectoral du 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 15 novembre 2021 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale de l'association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Lassay les Châteaux réunie le 15 octobre 2021 pour
procéder aux élections des membres du conseil d’administration de l’association,
Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration de l'AAPPMA de Lassay les Châteaux réuni
le 15 octobre 2021 pour procéder à l’élection des membres du bureau,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRÊTE :

Article 1 : bénéficiaires de l’agrément
L'agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement est accordé en qualité de
président et de trésorier de l'AAPPMA de Lassay les Châteaux à :
▪ président :

Monsieur Olivier MACE, domicilié Le But, La Baroche Gandouin,
53110 Lassay les Châteaux

▪ trésorier :

Monsieur Eric LESAGE, domicilié 2 Rue Abbé Angot, 53110 Lassay les Châteaux

Article 2 : validité
Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année
qui précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’Etat sur le domaine public
conformément à l’article R. 434-35 du code d’environnement.
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Article 3 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la
Mayenne, notifié au président de l’AAPPMA de Lassay les Châteaux et dont une copie est adressée
au président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires
et par subdélégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Judith Détourbe

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
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
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 7 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Laval

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5, et R. 434-25 à R. 434-37,
Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 2013 modifié fixant les conditions d'agrément et les statuts-types
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,
Vu l’arrêté préfectoral du 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 15 novembre 2021 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale de l'association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Laval réunie le 28 novembre 2021 pour procéder aux
élections des membres du conseil d’administration de l’association,
Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration de l'AAPPMA de Laval réuni le 28 novembre
2021 pour procéder à l’élection des membres du bureau,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRÊTE :

Article 1 : bénéficiaires de l’agrément
L'agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement est accordé en qualité de
président et de trésorier de l'AAPPMA de Laval à :
▪ président :

Monsieur Michel BARBE, domicilié 8 Chemin des Chênes, 53540 Saint Poix

▪ trésorier :

Monsieur Emile ROCTON, domicilié 8 Avenue Saint Exupéry, 53940 Saint Berthevin

Article 2 : validité
Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année
qui précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’Etat sur le domaine public
conformément à l’article R. 434-35 du code d’environnement.
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Article 3 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la
Mayenne, notifié au président de l’AAPPMA de Laval et dont une copie est adressée au président de
la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires
et par subdélégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Judith Détourbe

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
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
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 7 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Oisseau

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5, et R. 434-25 à R. 434-37,
Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 2013 modifié fixant les conditions d'agrément et les statuts-types
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,
Vu l’arrêté préfectoral du 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 15 novembre 2021 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale de l'association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Oisseau réunie le 14 novembre 2021 pour procéder aux
élections des membres du conseil d’administration de l’association,
Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration de l'AAPPMA de Oisseau réuni le 14
novembre 2021 pour procéder à l’élection des membres du bureau,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRÊTE :

Article 1 : bénéficiaires de l’agrément
L'agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement est accordé en qualité de
président et de trésorier de l'AAPPMA de Oisseau à :
▪ président :

Monsieur Charles MARTEL , domicilié 18 Rue des Tilleuls, 53300 Oisseau

▪ trésorier :

Monsieur Roland GUYARD, domicilié 5 Rue des Châtaigniers, 53300 Oisseau

Article 2 : validité
Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année
qui précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’Etat sur le domaine public
conformément à l’article R. 434-35 du code d’environnement.
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Article 3 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la
Mayenne, notifié au président de l’AAPPMA de Oisseau et dont une copie est adressée au président
de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires
et par subdélégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Judith Détourbe

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
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
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 7 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Parné sur Roc

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5, et R. 434-25 à R. 434-37,
Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 2013 modifié fixant les conditions d'agrément et les statuts-types
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,
Vu l’arrêté préfectoral du 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 15 novembre 2021 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale de l'association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Parné sur Roc réunie le 28 novembre 2021 pour
procéder aux élections des membres du conseil d’administration de l’association,
Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration de l'AAPPMA de Parné sur Roc réuni le 28
novembre 2021 pour procéder à l’élection des membres du bureau,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRÊTE :

Article 1 : bénéficiaires de l’agrément
L'agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement est accordé en qualité de
président et de trésorier de l'AAPPMA de Parné sur Roc à :
▪ président :

Monsieur Jean POIRIER, domicilié 11 Rue aux chèvres, 53260 Parné sur Roc

▪ trésorier :

Monsieur Bernard MAUVIEUX, domicilié Chemin de l’Ouette, 53260 Parné sur Roc

Article 2 : validité
Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année
qui précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’Etat sur le domaine public
conformément à l’article R. 434-35 du code d’environnement.
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Article 3 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la
Mayenne, notifié au président de l’AAPPMA de Parné sur Roc et dont une copie est adressée au
président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires
et par subdélégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Judith Détourbe

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
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
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 7 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Port-Brillet

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5, et R. 434-25 à R. 434-37,
Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 2013 modifié fixant les conditions d'agrément et les statuts-types
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,
Vu l’arrêté préfectoral du 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 15 novembre 2021 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale de l'association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Port-Brillet réunie le 21 novembre 2021 pour procéder
aux élections des membres du conseil d’administration de l’association,
Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration de l'AAPPMA de Port-Brillet réuni le 21
novembre 2021 pour procéder à l’élection des membres du bureau,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRÊTE :

Article 1 : bénéficiaires de l’agrément
L'agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement est accordé en qualité de
président et de trésorier de l'AAPPMA de Port-Brillet à :
▪ président :

Monsieur Raymond HODMOND, domicilié 42 Rue de Verdun, 53410 Port-Brillet

▪ trésorier :

Monsieur Jean-Claude REUZE, domicilié 29 Rue Maurice Roullois, 53410 Port-Brillet

Article 2 : validité
Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année
qui précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’Etat sur le domaine public
conformément à l’article R. 434-35 du code d’environnement.
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Article 3 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la
Mayenne, notifié au président de l’AAPPMA de Port-Brillet et dont une copie est adressée au
président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires
et par subdélégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Suite
Judith Détourbe

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
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
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 7 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Pré en Pail-Saint Samson

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5, et R. 434-25 à R. 434-37,
Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 2013 modifié fixant les conditions d'agrément et les statuts-types
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,
Vu l’arrêté préfectoral du 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 15 novembre 2021 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale de l'association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Pré en Pail-Saint Samson réunie le 8 octobre 2021 pour
procéder aux élections des membres du conseil d’administration de l’association,
Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration de l'AAPPMA de Pré en Pail-Saint Samson
réuni le 8 octobre 2021 pour procéder à l’élection des membres du bureau,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRÊTE :

Article 1 : bénéficiaires de l’agrément
L'agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement est accordé en qualité de
président et de trésorier de l'AAPPMA de Pré en Pail-Saint Samson à :
▪ président : Monsieur FLOUVAT Jacques, domicilié La Boucherie des Bois, 53140 Pré en Pail-Saint Samson
▪ trésorier :

Monsieur Michel BONNEAU, domicilié 3 Rue Saint Anne, 53140 Pré en Pail-Saint Samson

Article 2 : validité
Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année
qui précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’Etat sur le domaine public
conformément à l’article R. 434-35 du code d’environnement.
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Article 3 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la
Mayenne, notifié au président de l’AAPPMA de Pré en Pail-Saint Samson et dont une copie est
adressée au président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu
aquatique.

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires
et par subdélégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Judith Détourbe

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
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
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 7 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Saint Aignan sur Roë

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5, et R. 434-25 à R. 434-37,
Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 2013 modifié fixant les conditions d'agrément et les statuts-types
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,
Vu l’arrêté préfectoral du 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 15 novembre 2021 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale de l'association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Saint Aignan sur Roë réunie le 22 novembre 2021 pour
procéder aux élections des membres du conseil d’administration de l’association,
Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration de l'AAPPMA de Saint Aignan sur Roë réuni
le 22 novembre 2021 pour procéder à l’élection des membres du bureau,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRÊTE :

Article 1 : bénéficiaires de l’agrément
L'agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement est accordé en qualité de
président et de trésorier de l'AAPPMA de Saint Aignan sur Roë à :
▪ président :

Monsieur Gaëtan TROVALET, domicilié 1 Rue madame de Senonnes,
53390 Saint Aignan sur Roë

▪ trésorier :

Monsieur Jean-Pierre BAUDIN, domicilié 45 Résidence du Chêne,
53390 Saint Aignan sur Roë

Article 2 : validité
Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année
qui précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’Etat sur le domaine public
conformément à l’article R. 434-35 du code d’environnement.
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Article 3 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la
Mayenne, notifié au président de l’AAPPMA de Saint Aignan sur Roë et dont une copie est adressée
au président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires
et par subdélégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Judith Détourbe

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
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
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 7 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Saint Calais du Désert

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5, et R. 434-25 à R. 434-37,
Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 2013 modifié fixant les conditions d'agrément et les statuts-types
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,
Vu l’arrêté préfectoral du 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 15 novembre 2021 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale de l'association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Saint Calais du Désert réunie le 26 novembre 2021
pour procéder aux élections des membres du conseil d’administration de l’association,
Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration de l'AAPPMA de Saint Calais du Désert
réuni le 26 novembre 2021 pour procéder à l’élection des membres du bureau,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRÊTE :

Article 1 : bénéficiaires de l’agrément
L'agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement est accordé en qualité de
président et de trésorier de l'AAPPMA de Saint Calais du Désert à :
▪ président : Monsieur Antoine ALFONSO, domicilié 8 rue de l’Aubépine, 53470 Martigné sur Mayenne
▪ trésorier :

Monsieur Thomas TRICOT, domicilié Blanche Nord, 53140 Pré en Pail-Saint Samson

Article 2 : validité
Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année
qui précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’Etat sur le domaine public
conformément à l’article R. 434-35 du code d’environnement.
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Article 3 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la
Mayenne, notifié au président de l’AAPPMA de Saint Calais du Désert et dont une copie est adressée
au président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires
et par subdélégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Judith Détourbe

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
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
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 7 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Saint Pierre des Nids

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5, et R. 434-25 à R. 434-37,
Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 2013 modifié fixant les conditions d'agrément et les statuts-types
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,
Vu l’arrêté préfectoral du 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 15 novembre 2021 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale de l'association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Saint Pierre des Nids réunie le 12 novembre 2021 pour
procéder aux élections des membres du conseil d’administration de l’association,
Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration de l'AAPPMA de Saint Pierre des Nids réuni
le 12 novembre 2021 pour procéder à l’élection des membres du bureau,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRÊTE :

Article 1 : bénéficiaires de l’agrément
L'agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement est accordé en qualité de
président et de trésorier de l'AAPPMA de Saint Pierre des Nids à :
▪ président : Monsieur Dominique SAVAJOLS, domicilié 20 La Haute Coutière, 53370 Saint Pierre des Nids
▪ trésorier :

Monsieur Claude CORDIER, domicilié La Couaslonnière, 53370 Saint Pierre des Nids

Article 2 : validité
Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année
qui précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’Etat sur le domaine public
conformément à l’article R. 434-35 du code d’environnement.
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Article 3 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la
Mayenne, notifié au président de l’AAPPMA de Saint Pierre des Nids et dont une copie est adressée
au président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires
et par subdélégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Judith Détourbe

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
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
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 7 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Villaines la Juhel

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5, et R. 434-25 à R. 434-37,
Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 2013 modifié fixant les conditions d'agrément et les statuts-types
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,
Vu l’arrêté préfectoral du 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 15 novembre 2021 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale de l'association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Villaines la Juhel réunie le 7 novembre 2021 pour
procéder aux élections des membres du conseil d’administration de l’association,
Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration de l'AAPPMA de Villaines la Juhel réuni le 7
novembre 2021 pour procéder à l’élection des membres du bureau,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRÊTE :

Article 1 : bénéficiaires de l’agrément
L'agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement est accordé en qualité de
président et de trésorier de l'AAPPMA de Villaines la Juhel à :
▪ président : Monsieur Alexandre ALMADOVAR, domicilié 2 Lotissement des Pommiers, 53700 Averton
▪ trésorier :

Monsieur Bruno GUESNON, domicilié Les Epinays, 53700 Averton

Article 2 : validité
Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année
qui précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’Etat sur le domaine public
conformément à l’article R. 434-35 du code d’environnement.
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Article 3 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la
Mayenne, notifié au président de l’AAPPMA de Villaines la Juhel et dont une copie est adressée au
président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires
et par subdélégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Judith Détourbe

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
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
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 13 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique de Châtillon sur Colmont – Saint Georges Buttavent

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

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5, et R. 434-25 à R. 434-37,
Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 2013 modifié fixant les conditions d'agrément et les statuts-types
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,
Vu l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2021 portant délégation générale de signature en matière
administrative à Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2021 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale de l'association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Châtillon sur Colmont – Saint Georges Buttavent
réunie le 21 novembre 2021 pour procéder aux élections des membres du conseil d’administration
de l’association,
Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration de l'AAPPMA de Châtillon sur Colmont –
Saint Georges Buttavent réuni le 21 novembre 2021 pour procéder à l’élection des membres du
bureau,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRÊTE :

Article 1 : bénéficiaires de l’agrément
L'agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement est accordé en qualité de
président et de trésorier de l'AAPPMA de Châtillon sur Colmont – Saint Georges Buttavent à :
▪ président : Monsieur Daniel ROBERT , domicilié 34 rue de Châtillon, 53100 Saint Georges Buttavent
▪ trésorier :

Monsieur Dominique MAHERAULT , domicilié 171 Rue des Erables, 53100 Mayenne

Article 2 : validité
Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année
qui précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’Etat sur le domaine public
conformément à l’article R. 434-35 du code d’environnement.
Tel : 02 43 67 89 60
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Article 3 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la
Mayenne, notifié au président de l’AAPPMA de Châtillon sur Colmont – Saint Georges Buttavent et
dont une copie est adressée au président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la
protection du milieu aquatique.

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires
et par subdélégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Judith Détourbe

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
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
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 13 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Craon

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

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5, et R. 434-25 à R. 434-37,
Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 2013 modifié fixant les conditions d'agrément et les statuts-types
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,
Vu l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2021 portant délégation générale de signature en matière
administrative à Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2021 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale de l'association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Craon réunie le 20 novembre 2021 pour procéder aux
élections des membres du conseil d’administration de l’association,
Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration de l'AAPPMA de Craon réuni le 20
novembre 2021 pour procéder à l’élection des membres du bureau,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRÊTE :

Article 1 : bénéficiaires de l’agrément
L'agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement est accordé en qualité de
président et de trésorier de l'AAPPMA de Craon à :
▪ président :

Monsieur Hervé VERDIER, domicilié Le petit Chouaigne, 53400 Craon

▪ trésorier :

Monsieur Jérémie GANDON , domicilié La Fripperaie, 53400 Pommerieux

Article 2 : validité
Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année
qui précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’Etat sur le domaine public
conformément à l’article R. 434-35 du code d’environnement.
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Article 3 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la
Mayenne, notifié au président de l’AAPPMA de Craon et dont une copie est adressée au président
de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires
et par subdélégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Judith Détourbe

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
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
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 13 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Ribay

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

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5, et R. 434-25 à R. 434-37,
Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 2013 modifié fixant les conditions d'agrément et les statuts-types
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,
Vu l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2021 portant délégation générale de signature en matière
administrative à Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2021 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale de l'association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique (AAPPMA) du Ribay réunie le 24 novembre 2021 pour procéder aux
élections des membres du conseil d’administration de l’association,
Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration de l'AAPPMA du Ribay réuni le 24 novembre
2021 pour procéder à l’élection des membres du bureau,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRÊTE :

Article 1 : bénéficiaires de l’agrément
L'agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement est accordé en qualité de
président et de trésorier de l'AAPPMA du Ribay à :
▪ président :

Monsieur Pascal BARBE, domicilié Le Sous Bois, 53640 Le Ribay

▪ trésorier :

Monsieur Régis RAMON , domicilié Chauvallon, 53640 Le Ribay

Article 2 : validité
Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année
qui précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’Etat sur le domaine public
conformément à l’article R. 434-35 du code d’environnement.
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Article 3 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la
Mayenne, notifié au président de l’AAPPMA du Ribay et dont une copie est adressée au président de
la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires
et par subdélégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Judith Détourbe

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
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique " Télérecours citoyen " accessible par
internet sur le site : www.telerecours.fr

DDT53-service eau et biodiversité-EAU - 53-2021-12-13-00007 - Arrêté portant agrément du président et du trésorier de l'association
agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de LE RIBAY

110

DDT53-service eau et biodiversité-EAU
53-2021-12-13-00003
Arrêté portant agrément du président et du
trésorier de l'association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique de MERAL

DDT53-service eau et biodiversité-EAU - 53-2021-12-13-00003 - Arrêté portant agrément du président et du trésorier de l'association
agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de MERAL

111

Direction départementale des territoires

Arrêté du 13 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Méral

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

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5, et R. 434-25 à R. 434-37,
Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 2013 modifié fixant les conditions d'agrément et les statuts-types
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,
Vu l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2021 portant délégation générale de signature en matière
administrative à Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2021 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale de l'association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Méral réunie le 3 décembre 2021 pour procéder aux
élections des membres du conseil d’administration de l’association,
Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration de l'AAPPMA de Méral réuni le 3 décembre
2021 pour procéder à l’élection des membres du bureau,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRÊTE :

Article 1 : bénéficiaires de l’agrément
L'agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement est accordé en qualité de
président et de trésorier de l'AAPPMA de Méral à :
▪ président :

Monsieur Daniel FOURRÉ , domicilié Chantepie, 53230 Méral

▪ trésorier :

Monsieur Christian LECOT , domicilié 194 Rue Victoire Brielle, 53230 Méral

Article 2 : validité
Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année
qui précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’Etat sur le domaine public
conformément à l’article R. 434-35 du code d’environnement.
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Article 3 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la
Mayenne, notifié au président de l’AAPPMA de Méral et dont une copie est adressée au président de
la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires
et par subdélégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Judith Détourbe

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
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
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 13 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Montigné le Brillant

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

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5, et R. 434-25 à R. 434-37,
Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 2013 modifié fixant les conditions d'agrément et les statuts-types
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,
Vu l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2021 portant délégation générale de signature en matière
administrative à Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2021 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale de l'association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Montigné le Brillant réunie le 5 novembre 2021 pour
procéder aux élections des membres du conseil d’administration de l’association,
Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration de l'AAPPMA de Montigné le Brillant réuni
le 29 novembre 2021 pour procéder à l’élection des membres du bureau,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRÊTE :

Article 1 : bénéficiaires de l’agrément
L'agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement est accordé en qualité de
président et de trésorier de l'AAPPMA de Montigné le Brillant à :
▪ président :

Monsieur Pascal LARSONNIER, domicilié 1 Rue Henri Dès, 53970 Montigné le Brillant

▪ trésorier :

Monsieur Roger JARRY , domicilié 1 Rue des Vallées, 53970 Montigné le Brillant

Article 2 : validité
Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année
qui précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’Etat sur le domaine public
conformément à l’article R. 434-35 du code d’environnement.
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Article 3 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la
Mayenne, notifié au président de l’AAPPMA de Montigné le Brillant et dont une copie est adressée
au président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires
et par subdélégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Judith Détourbe

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
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
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 13 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Montsûrs

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

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5, et R. 434-25 à R. 434-37,
Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 2013 modifié fixant les conditions d'agrément et les statuts-types
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,
Vu l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2021 portant délégation générale de signature en matière
administrative à Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2021 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale de l'association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Montsûrs réunie le 20 novembre 2021 pour procéder
aux élections des membres du conseil d’administration de l’association,
Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration de l'AAPPMA de Montsûrs réuni le 20
novembre 2021 pour procéder à l’élection des membres du bureau,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRÊTE :

Article 1 : bénéficiaires de l’agrément
L'agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement est accordé en qualité de
président et de trésorier de l'AAPPMA de Montsûrs à :
▪ président :

Monsieur Daniel BEUCHER, domicilié 4 Impasse du Bocage, 53150 Montsûrs

▪ trésorier :

Monsieur Roger LEROUX , domicilié 4 Chemin des Paffetières, 53150 Montsûrs

Article 2 : validité
Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année
qui précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’Etat sur le domaine public
conformément à l’article R. 434-35 du code d’environnement.
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Article 3 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la
Mayenne, notifié au président de l’AAPPMA de Montsûrs et dont une copie est adressée au
président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires
et par subdélégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Judith Détourbe

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
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
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 13 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Renazé

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

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5, et R. 434-25 à R. 434-37,
Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 2013 modifié fixant les conditions d'agrément et les statuts-types
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,
Vu l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2021 portant délégation générale de signature en matière
administrative à Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2021 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale de l'association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Renazé réunie le 3 décembre 2021 pou procéder aux
élections des membres du conseil d’administration de l’association,
Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration de l'AAPPMA de Renazé réuni le 3
décembre 2021 pour procéder à l’élection des membres du bureau,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRÊTE :

Article 1 : bénéficiaires de l’agrément
L'agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement est accordé en qualité de
président et de trésorier de l'AAPPMA de Renazé à :
▪ président :

Monsieur BLÉRIOT Hervé, domicilié Roche Poulain, 53800 Saint Saturnin du Limet

▪ trésorier :

Monsieur Dominique LEBRET, domicilié 5 Allée Roland Garros, 53800 Renazé

Article 2 : validité
Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année
qui précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’Etat sur le domaine public
conformément à l’article R. 434-35 du code d’environnement.
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Article 3 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la
Mayenne, notifié au président de l’AAPPMA de Renazé et dont une copie est adressée au président
de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires
et par subdélégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Judith Détourbe

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
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
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 13 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique de Saint Berthevin – le Genest Saint Isle

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

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5, et R. 434-25 à R. 434-37,
Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 2013 modifié fixant les conditions d'agrément et les statuts-types
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,
Vu l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2021 portant délégation générale de signature en matière
administrative à Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2021 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale de l'association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Saint Berthevin – le Genest Saint Isle réunie le 26
novembre 2021 pour procéder aux élections des membres du conseil d’administration de
l’association,
Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration de l'AAPPMA de Saint Berthevin – le Genest
Saint Isle réuni le 27 novembre 2021 pour procéder à l’élection des membres du bureau,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRÊTE :

Article 1 : bénéficiaires de l’agrément
L'agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement est accordé en qualité de
président et de trésorier de l'AAPPMA de Saint Berthevin – le Genest Saint Isle à :
▪ président : Monsieur Jean-Paul LOISEAU, domicilié 6 Impasse Jacques Cartier, 53940 Saint Berthevin
▪ trésorier :

Monsieur Jean-Luc VEILLE , domicilié 32 Rue de Provence, 53940 Saint Berthevin

Article 2 : validité
Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année
qui précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’Etat sur le domaine public
conformément à l’article R. 434-35 du code d’environnement.

Tel : 02 43 67 89 60
Mél : ddt-seb-eau@mayenne.gouv.fr
Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
Tel : 02 43 67 87 00 – Fax : 02 43 56 98 84 - Mel : ddt@mayenne.gouv.fr

Nom du fichier : T:\067_peche\001_AAPPMA\Agréments\2021\Elections\AP_agréments_ST BERTHEVIN-GENEST.odt

DDT53-service eau et biodiversité-EAU - 53-2021-12-13-00008 - Arrêté portant agrément du président et du trésorier de l'association
agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de SAINT BERTHEVIN - LE GENEST SAINT ISLE

124

Article 3 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la
Mayenne, notifié au président de l’AAPPMA de Saint Berthevin – le Genest Saint Isle et dont une
copie est adressée au président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du
milieu aquatique.

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires
et par subdélégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Judith Détourbe

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
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
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 13 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Voutré

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

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5, et R. 434-25 à R. 434-37,
Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 2013 modifié fixant les conditions d'agrément et les statuts-types
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,
Vu l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2021 portant délégation générale de signature en matière
administrative à Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2021 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale de l'association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Voutré réunie le 5 décembre 2021 pour procéder aux
élections des membres du conseil d’administration de l’association,
Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration de l'AAPPMA de Voutré réuni le 5 décembre
2021 pour procéder à l’élection des membres du bureau,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRÊTE :

Article 1 : bénéficiaires de l’agrément
L'agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement est accordé en qualité de
président et de trésorier de l'AAPPMA de Voutré à :
▪ président :

Monsieur Jean-Claude LERAY, domicilié 2 Rue de Bel-Air, 53600 Evron

▪ trésorier :

Monsieur Pierre-Yves BONDIGUEL, domicilié Impasse Lacroix Herpin, 53600 Evron

Article 2 : validité
Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année
qui précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’Etat sur le domaine public
conformément à l’article R. 434-35 du code d’environnement.
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Article 3 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la
Mayenne, notifié au président de l’AAPPMA de Voutré et dont une copie est adressée au président
de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires
et par subdélégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Judith Détourbe

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
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
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 10 décembre 2021
portant autorisation à des bénévoles de la fédération départementale des chasseurs
d’utiliser des sources lumineuses pour effectuer des comptages de gibier

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

Vu le code de l’environnement,
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaire à la gestion de
la sortie de crise sanitaire,
Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et du logement du 4 juillet 1972 modifié relatif aux feux
spéciaux des véhicules à progression lente,
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction
des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement,
Vu la demande de M. Jean-François Arcanger, de la fédération départementale des chasseurs de la
Mayenne (FDCM) d’autorisation d’utiliser des sources lumineuses pour la réalisation d’opérations de
comptage de gibier en date du 6 décembre 2021,
Considérant que les opérations de dénombrement des populations de gibier ont pour objectif de
mieux connaître les populations de certains gibiers du département afin de favoriser leur
repeuplement, ou dans un but scientifique,
Considérant que pour la réalisation d’opérations de comptages nocturnes, la FDCM doit pouvoir
recourir à la participation de personnes bénévoles de sa fédération,
Considérant que l’utilisation de sources lumineuses est nécessaire à la réalisation d’opérations de
comptages nocturnes ;
Considérant que les opérations de comptages s’effectuent sous le contrôle du personnel technique
de la FDCM ;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,
ARRETE :

Article 1. – Les personnes mentionnées en annexe du présent arrêté sont autorisées à utiliser des
sources lumineuses, pour effectuer des opérations de comptage ou de capture à des fins
scientifiques ou de repeuplement de gibier, organisées par la fédération départementale des
chasseurs de la Mayenne (FDCM).
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Article 2. – Les sources lumineuses peuvent être utilisées pour les opérations de comptage réalisées
d'un véhicule équipé de feux spéciaux, selon les dispositions fixées par l'arrêté du 4 juillet 1972 susvisé, et dans le respect des règles du code de la route.
Article 3. – Les bénévoles participent aux opérations de dénombrement sous la responsabilité du
président de la FDCM.
Article 4. – Les opérations sont réalisées dans le respect des règles sanitaire en vigueur.
Article 5. – Le compte-rendu des opérations est transmis par le président de la FDCM dans le cadre
du bilan annuel de comptage.
Article 6. – Chaque personne mentionnée à l’article 1 du présent arrêté doit, en cas de contrôle, être
en mesure de présenter une copie du présent arrêté.
Article 7. – La présente autorisation est valable jusqu’au 31 mars 2022.

Article 8. – Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires, le
commandant du groupement départemental de gendarmerie, le chef du service départemental de
l’office français de la biodiversité, les maires des communes concernées, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Pour le préfet et par délégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
signé
Judith DÉTOURBE

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
Service eau et biodiversité

Arrêté du 10 décembre 2021
portant autorisation au personnel de la fédération départementale des chasseurs
d’utiliser des sources lumineuses pour effectuer des comptages de gibier

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

Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction
des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement,
Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et du logement du 4 juillet 1972 modifié relatif aux feux
spéciaux des véhicules à progression lente,
Vu la demande de M. Jean-François Arcanger, de la fédération départementale des chasseurs de la
Mayenne (FDCM) d’autorisation d’utiliser des sources lumineuses pour la réalisation d’opérations de
comptage de gibier en date du 11 décembre 2020,
Considérant que les opérations de dénombrement des populations de gibier ont pour objectif de
mieux connaître les populations de certains gibiers du département afin de favoriser leur
repeuplement,
Considérant que l’utilisation de sources lumineuses est nécessaire à la réalisation d’opérations de
comptage nocture,
Considérant que le directeur et les agents de développement de la fédération de la FDCM
présentent toutes les qualités requises pour organiser et réaliser des opérations de dénombrement
de gibier,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,
ARRETE :
Article 1. – Le personnel de la fédération départementale des chasseurs de la Mayenne, MM. JeanFrançois Arcanger, David Bouquerel, Mickaël Jamont, Eric Marouzé, Jean Theys et Maxime Morin sont
autorisés à utiliser des sources lumineuses, pour effectuer des opérations de comptage ou de
capture à des fins scientifiques ou de repeuplement de gibier.
Article 2. – Les sources lumineuses peuvent être utilisées pour les opérations de comptage réalisées
d'un véhicule équipé de feux spéciaux selon les dispositions fixées par l'arrêté du 4 juillet 1972 susvisé, et dans le respect des règles du code de la route.
Article 3. – Les opérations sont réalisées dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
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Article 4. – Avec un délai de 48 heures minimum précédant la première opération, le président de la
FDCM transmet à la directrice départementale des territoires de la Mayenne, le calendrier des
interventions dans lequel il est mentionné le nombre de participants et de personnes en charge de
l’organisation des opérations.
Article 5. – Le président de la FDCM transmet le bilan des opérations à la directrice départementale
des territoires pour le 15 janvier 2023, avec l’ensemble des comptes-rendus des opérations de
comptages réalisés par la FDCM durant l’année 2022.
Article 6. – Les personnes mentionnées à l’article 1 doivent pouvoir présenter, en cas de contrôle, un
exemplaire du présent arrêté.
Article 7. – La présente autorisation est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022.
Article 8. – Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires, le
commandant du groupement départemental de gendarmerie, le chef du service départemental de
l’office français de la biodiversité, les maires des communes concernées, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Pour le préfet et par délégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
signé
Judith DÉTOURBE

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 07 DEC 2021
portant abrogation de l’arrêté du 4 novembre 2019
portant sur la lutte collective contre le Ragondin et le Rat musqué en Mayenne
au titre de la protection des végétaux

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

Vu le règlement 2016/2031/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, relatif aux
mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du
Parlement européen et du Conseil n°228/2013/UE, n°652/2014/UE et n°1143/2043/UE et abrogeant les
directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et
2007/33/CE ;
Vu le règlement d’exécution 2019/2072/UE de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des
conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement 2016/2031/UE du Parlement européen et
du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement 690/2008/CE de la Commission et modifiant le règlement d’exécution
2018/2019/UE de la Commission ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, et notamment son article L243-2 ;
Vu l’arrêté ministériel du 16 avril 2020 portant établissement des listes d’organismes nuisibles au
titre de 6° de l’article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime ,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;

ARRETE :
Article 1 : L’arrêté n°2019308-001C du 4 novembre 2019, portant sur la lutte collective contre le Ragondin et le Rat musqué en Mayenne au titre de la protection des végétaux, est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Mayenne.

Le préfet,
Signé
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Direction de la coordination
des politiques publiques et de l’appui territorial

Arrêté n°HAI53-34 du 3 décembre 2021
portant habilitation d'un organisme pour effectuer les analyses d’impact
mentionnées au III de l'article L. 752-6 du code de commerce
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code de commerce et notamment ses articles L. 752-6, et R. 752-6-1 à R. 752-6-3,
Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique,
Vu le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation
commerciale,
Vu l’arrêté ministériel du 19 juin 2019 fixant le contenu du formulaire de demande d’habilitation pour
réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article L. 752-6 du code de commerce,
Vu la demande d’habilitation transmise le 26 novembre 2021 par la SARL PROJECTIVE GROUPE, 4 Place
Regensburg 63000 Clermont-Ferrand, représenté par Monsieur Bernard DERNE, gérant de la SARL
PROJECTIVE GROUPE pour réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l'article L. 752-6 du code de
commerce, comprise dans les dossiers de demande d’autorisation d’exploitation commerciale déposés
en Mayenne,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne,
ARRETE :
Article 1 : l’habilitation est accordée à la SARL PROJECTIVE GROUPE, 4 Place Regensburg 63000
Clermont-Ferrand.
Article 2 : l'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite. Elle est
valable sur l’ensemble du territoire du département de la Mayenne.
Article 3 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au demandeur, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Mayenne et dont une copie sera adressée au directeur départemental des territoires de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
la directrice de la coordination des
politiques publiques et de l’appui territorial,

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

Arrêté n°HCC53-20 du 10 décembre 2021
portant habilitation d'un organisme pour établir le certificat de conformité mentionné au premier
alinéa de l'article L. 752-23 du code de commerce
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code de commerce et notamment ses articles L. 752-6, et R. 752-6-1 à R. 752-6-3,
Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique,
Vu le décret n° 2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la Commission nationale
d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation
commerciale,
Vu l’arrêté ministériel du 28 juin 2019 fixant le contenu du formulaire de demande d'habilitation pour
établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l'article L. 752-23 du code de
commerce,
Vu la demande d’habilitation transmise le 3 décembre 2021 par la SAS CABINET ALBERT ET ASSOCIES,
8 rue Jules Verne – Canton du Bas Hellu 59790 Ronchin représenté par Monsieur Laurent DOIGNIES,
président, pour établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l'article L.752-23 du
code de commerce concernant les dossiers de demande d’autorisation d’exploitation commerciale
déposés en Mayenne,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne,
ARRETE :
Article 1 : l’habilitation est accordée à la SAS CABINET ALBERT ET ASSOCIES, 8 rue Jules Verne – Canton
du Bas Hellu 59790 Ronchin.
Article 2 : l’habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite. Elle est
valable sur l’ensemble du territoire du département de la Mayenne.
Article 3 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au demandeur, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Mayenne et dont une copie sera adressée au directeur départemental des territoires de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
la directrice de la coordination des
politiques publiques et de l’appui territorial,

Anne BOUCHÉ
Délais et voies de recours au verso
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Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif :
- soit gracieux auprès du préfet de la Mayenne (46, rue Mazagran - 53015 Laval Cedex),
- soit hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur (Place Beauvau – 75008 Paris),
dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Outre les recours gracieux et hiérarchique, un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal
administratif de Nantes (6, allée de l’Ile Gloriette – 44041 Nantes), dans le délai de deux mois à compter
de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours
administratif a été déposé.
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL, DES SOLIDARITÉS
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

Arrêté du 10 novembre 2021
portant attribution de subvention complémentaire
pour le financement de l’aide alimentaire 2021
N° EJ 2021 : 210 334 0666
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre nationale du Mérite,
Vu la loi n° 2000 - 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Vu la loi n° 2001 - 692 du 1er août 2001 portant loi organique relative aux lois de finances,
Vu la loi 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, modifié,
Vu la loi de finances n° 2020-172 du 29 décembre 2020 pour l’année 2021,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et les départements modifiés,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu le décret n° 2019-703 du 04 juillet 2019 relatif à la lutte contre la précarité alimentaire,
Vu le décret n° 2019-794 du 26 juillet 2019 relatif à l’attribution des denrées achetées au moyen du
Fonds européen d’aide aux plus démunis et à l’appel à candidatures pour en bénéficier,
Vu l’arrêté du Premier ministre du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article
10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
Vu l’arrêté du 28 août 2019 relatif aux données chiffrées de l’aide alimentaires et aux modalités de leur
transmission,
Vu l’arrêté préfectoral n°2021/53 du 29 mars 2021 portant organisation de la direction régionale de
l’économie de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire et son annexe,
Vu l’arrêté du préfet de la Mayenne du 19 juillet 2021 portant délégation de signature à 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’État,
Vu les délégations de crédits reçues en date du 20 avril 2021 et 07 octobre 2021,
Vu la demande de subvention, reçue le 26 avril 2021, de l’association « KFD 53 maraude » sise 93, rue
Victor Boissel – 53000 Laval, n° siret : 833 737 174 000 15,
Ouverture au public du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h – Il est conseillé de prendre rendez-vous.
Cité administrative - 60, rue Mac Donald - BP 93007 - 53063 LAVAL cedex 9
ddetspp@mayenne.gouv.fr
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Vu l’arrêté préfectoral du 02 juillet 2021 portant attribution d’une subvention de quatre cents euros
(400€), pour le financement de l’aide alimentaire pour l’exercice 2021,
Sur proposition du directeur départemental de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection
des populations de la Mayenne,

ARRÊTE
Article 1 : une subvention complémentaire d’un montant de DEUX MILLE SIX-CENTS EUROS (2 600€)
est versée à l’association « KFD 53 maraude » sise 93, rue Victor Boissel – 53000 Laval, n° siret : 833 737
174 000 15 pour assurer la prise en charge des frais d’aide d’urgence alimentaire pour les personnes en
situation de précarité alimentaire et de vulnérabilité.
Article 2 : pour l’exercice 2021, l’administration verse une subvention complémentaire de 2 600 euros au
versement initiale de 400 euros, imputée sur les crédits du BOP 304 (budget opérationnel de
programme) « lutte contre la précarité : revenu de solidarité active et d’expérimentation », activité
030450141505 - 324 - aide alimentaire, domaine fonctionnel 0304-14-02, catégorie de produit 12-02-01.
La subvention sera référencée sous la valeur 01-CORONAVIRUS-2021 concernant l'axe Ministériel 1, créé
pour suivre l’ensemble des dépenses du budget de l’État concerné par la gestion de la crise Covid.
Article 3 : la présente subvention sera versée au compte bancaire suivant :
Titulaire du compte : « KFD 53 MARAUDE »

Code Banque

Code Guichet

N° Compte

Clé RIB

Domiciliation

15489

04763

00091250401

53

Crédit Mutuel - CCM LAVAL
BRETAGNE

Code IBAN : FR76 1548 9047 6300 0912 5040 153

Code BIC : CMCIFR2A

L’ordonnateur de la dépense est le préfet de la Mayenne et par délégation le directeur départemental
de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.
Le comptable assignataire est Madame la directrice régionale des finances publiques des Pays de la
Loire et du département de Loire-Atlantique.
Article 4 : l’action est financée pour l’année 2021.
Article 5 : l’association s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque exercice les
documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit
communautaire :
- le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations
prévues dans la présente convention. Il est accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif de
l’action. Ces documents sont signés par le président ou toute personne habilitée,
- les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L 612-4 du code du
commerce,
- le rapport d’activité.
Ouverture au public du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h – Il est conseillé de prendre rendez-vous.
Cité administrative - 60, rue Mac Donald - BP 93007 - 53063 LAVAL cedex 9
ddetspp@mayenne.gouv.fr
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L’organisme est tenu d’adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n° 99-01 du
16 février 1999 sus visé.
Si l’organisme bénéficiaire reçoit plus de 153 000 € de subventions publiques, conformément à
l'obligation prévue à l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 sus visée, il s’engage à déposer à la préfecture
de son siège social, le budget, les comptes ainsi que l'ensemble des conventions et les comptes rendus
d'emploi des subventions affectées en vue d'une éventuelle consultation par le public.
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 : les fonds non utilisés ou employés à d'autres fins que celles prévues par le présent arrêté
devront faire l’objet d’un reversement au Trésor public.
Article 8 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le directeur départemental de
l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations 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.

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

Ouverture au public du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h – Il est conseillé de prendre rendez-vous.
Cité administrative - 60, rue Mac Donald - BP 93007 - 53063 LAVAL cedex 9
ddetspp@mayenne.gouv.fr
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Direction départementale de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des
populations de la Mayenne
53-2021-11-10-00007
Arrêté portant attribution de subvention
complémentaire
pour le financement de l aide alimentaire 2021
pour l'association La Porte Ouverte
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL, DES SOLIDARITÉS
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

Arrêté du 10 novembre 2021
portant attribution de subvention complémentaire
pour le financement de l’aide alimentaire 2021
N° EJ 2021 : 210 334 0667
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre nationale du Mérite,
Vu la loi n° 2000 - 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Vu la loi n° 2001 - 692 du 1er août 2001 portant loi organique relative aux lois de finances,
Vu la loi 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, modifié,
Vu la loi de finances n° 2020-172 du 29 décembre 2020 pour l’année 2021,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et les départements modifiés,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu le décret n° 2019-703 du 04 juillet 2019 relatif à la lutte contre la précarité alimentaire,
Vu le décret n° 2019-794 du 26 juillet 2019 relatif à l’attribution des denrées achetées au moyen du
Fonds européen d’aide aux plus démunis et à l’appel à candidatures pour en bénéficier,
Vu l’arrêté du Premier ministre du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article
10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
Vu l’arrêté du 28 août 2019 relatif aux données chiffrées de l’aide alimentaires et aux modalités de leur
transmission,
Vu l’arrêté préfectoral n°2021/53 du 29 mars 2021 portant organisation de la direction régionale de
l’économie de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire et son annexe,
Vu l’arrêté du préfet de la Mayenne du 19 juillet 2021 portant délégation de signature à 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’État,
Vu les délégations de crédits reçues en date du 20 avril 2021 et 07 octobre 2021,
Vu la demande de subvention formulée le 17 février 2021 par l’association « la porte ouverte » sise
maison de quartier des Pommeraies – 43 rue des grands carrés – 53000 Laval, n° siret : 83403845700026,

Ouverture au public du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h – Il est conseillé de prendre rendez-vous.
Cité administrative - 60, rue Mac Donald - BP 93007 - 53063 LAVAL cedex 9
ddetspp@mayenne.gouv.fr
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Vu l’arrêté préfectoral du 02 juillet 2021 portant attribution d’une subvention de deux mille huit-cents
euros (2 800€), pour le financement de l’aide alimentaire pour l’exercice 2021,
Sur proposition du directeur départemental de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection
des populations de la Mayenne,

ARRÊTE
Article 1 : une subvention complémentaire d’un montant de DEUX MILLE DEUX-CENTS EUROS (2 200€)
est versée à l’association « la porte ouverte» sise maison de quartier des Pommeraies – 43 rue des
grands carrés – 53000 Laval, n° siret : 83403845700026, pour assurer la prise en charge des frais d’aide
d’urgence alimentaire pour les personnes en situation de précarité alimentaire et de vulnérabilité.
Article 2 : pour l’exercice 2021, l’administration verse une subvention complémentaire de 2 200 euros au
versement initiale de 2 800 euros, imputée sur les crédits du BOP 304 (budget opérationnel de
programme) « lutte contre la précarité : revenu de solidarité active et d’expérimentation », activité
030450141505 - 324 - aide alimentaire, domaine fonctionnel 0304-14-02, catégorie de produit 12-02-01.
La subvention sera référencée sous la valeur 01-CORONAVIRUS-2021 concernant l'axe Ministériel 1, créé
pour suivre l’ensemble des dépenses du budget de l’État concerné par la gestion de la crise Covid.
Article 3 : la présente subvention sera versée au compte bancaire suivant :
Titulaire du compte : « LA PORTE OUVERTE»
Code Banque

Code Guichet

N° Compte

Clé RIB

Domiciliation

15489

04763

00088309601

12

Crédit Mutuel - CCM LAVAL
BRETAGNE

Code IBAN : FR76 1548 9047 6300 0883 0960 112

Code BIC : CMCIFR2A

L’ordonnateur de la dépense est le préfet de la Mayenne et par délégation le directeur départemental
de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.
Le comptable assignataire est Madame la directrice régionale des finances publiques des Pays de la
Loire et du département de Loire-Atlantique.
Article 4 : l’action est financée pour l’année 2021.
Article 5 : l’association s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque exercice les
documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit
communautaire :
- le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations
prévues dans la présente convention. Il est accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif de
l’action. Ces documents sont signés par le président ou toute personne habilitée,
- les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L 612-4 du code du
commerce,
- le rapport d’activité.
Ouverture au public du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h – Il est conseillé de prendre rendez-vous.
Cité administrative - 60, rue Mac Donald - BP 93007 - 53063 LAVAL cedex 9
ddetspp@mayenne.gouv.fr
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L’organisme est tenu d’adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n° 99-01 du
16 février 1999 sus visé.
Si l’organisme bénéficiaire reçoit plus de 153 000€ de subventions publiques, conformément à
l'obligation prévue à l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 sus visée, il s’engage à déposer à la préfecture
de son siège social, le budget, les comptes ainsi que l'ensemble des conventions et les comptes rendus
d'emploi des subventions affectées en vue d'une éventuelle consultation par le public.
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 : les fonds non utilisés ou employés à d'autres fins que celles prévues par le présent arrêté
devront faire l’objet d’un reversement au Trésor public.
Article 8 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le directeur départemental de
l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations 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.

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

Ouverture au public du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h – Il est conseillé de prendre rendez-vous.
Cité administrative - 60, rue Mac Donald - BP 93007 - 53063 LAVAL cedex 9
ddetspp@mayenne.gouv.fr
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Direction départementale de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des
populations de la Mayenne
53-2021-11-10-00006
Arrêté portant attribution de subvention
complémentaire
pour le financement de l aide alimentaire 2021
pour le CCAS de Laval
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL, DES SOLIDARITÉS
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Arrêté du 10 novembre 2021
portant attribution de subvention complémentaire
pour le financement de l’aide alimentaire 2021
N° EJ 210 335 2077
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre nationale du Mérite,
Vu la loi n° 2000 - 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Vu la loi n° 2001 - 692 du 1er août 2001 portant loi organique relative aux lois de finances,
Vu la loi 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, modifié,
Vu la loi de finances n° 2020-172 du 29 décembre 2020 pour l’année 2021,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et les départements modifiés,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu le décret n° 2019-703 du 04 juillet 2019 relatif à la lutte contre la précarité alimentaire,
Vu le décret n° 2019-794 du 26 juillet 2019 relatif à l’attribution des denrées achetées au moyen du
Fonds européen d’aide aux plus démunis et à l’appel à candidatures pour en bénéficier,
Vu l’arrêté du Premier ministre du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article
10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
Vu l’arrêté du 28 août 2019 relatif aux données chiffrées de l’aide alimentaires et aux modalités de leur
transmission,
Vu l’arrêté préfectoral n°2021/53 du 29 mars 2021 portant organisation de la direction régionale de
l’économie de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire et son annexe,
Vu l’arrêté du préfet de la Mayenne du 19 juillet 2021 portant délégation de signature à 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’État,
Vu les délégations de crédits reçues en date du 20 avril 2021 et 07 octobre 2021,
Vu la demande de subvention formulée le 25 février 2021 par le CCAS de la ville de Laval pour son
épicerie sociale « coup de pouce » sise 22, place Albert Jacquard – 53000 Laval, n° siret :
265 300 855 001 93,
Ouverture au public du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h – Il est conseillé de prendre rendez-vous.
Cité administrative - 60, rue Mac Donald - BP 93007 - 53063 LAVAL cedex 9
ddetspp@mayenne.gouv.fr
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Vu l’arrêté préfectoral du 09 juillet 2021 portant attribution d’une subvention de deux mille huit-cents
euros (2 800€), pour le financement de l’aide alimentaire pour l’exercice 2021,
Sur proposition du directeur départemental de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection
des populations de la Mayenne,

ARRÊTE
Article 1 : une subvention complémentaire d’un montant de CINQ MILLE DEUX-CENTS EUROS (5 200€)
est versée au CCAS de la ville de Laval pour son épicerie sociale « coup de pouce » sise 22, place Albert
Jacquard – 53000 Laval, n° siret : 265 300 855 001 93, pour assurer la prise en charge des frais d’aide
d’urgence alimentaire pour les personnes en situation de précarité alimentaire et de vulnérabilité.
Article 2 : pour l’exercice 2021, l’administration verse une subvention complémentaire de 5 200 euros au
versement initiale de 2 800 euros, imputée sur les crédits du BOP 304 (budget opérationnel de
programme) « lutte contre la précarité : revenu de solidarité active et d’expérimentation », activité
030450141505 - 324 - aide alimentaire, domaine fonctionnel 0304-14-02, catégorie de produit 12-02-01.
La subvention sera référencée sous la valeur 01-CORONAVIRUS-2021 concernant l'axe Ministériel 1, créé
pour suivre l’ensemble des dépenses du budget de l’État concerné par la gestion de la crise Covid.
Article 3 : la présente subvention sera versée au compte bancaire suivant :
Titulaire du compte : CCAS de la ville de Laval pour son épicerie sociale « coup de pouce »
Code Banque

Code Guichet

N° Compte

Clé RIB

Domiciliation

30 001

00459

D5360000000

38

Trésorerie principale
du pays de Laval

Code IBAN : FR67 3000 1004 59D5 3600 0000 038

Code BIC : BDFEFRPPCCT

L’ordonnateur de la dépense est le préfet de la Mayenne et par délégation le directeur départemental
de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.
Le comptable assignataire est Madame la directrice régionale des finances publiques des Pays de la
Loire et du département de Loire-Atlantique.
Article 4 : l’action est financée pour l’année 2021.
Article 5 : l’association s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque exercice les
documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit
communautaire :
- le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations
prévues dans la présente convention. Il est accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif de
l’action. Ces documents sont signés par le président ou toute personne habilitée,
- les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L 612-4 du code du
commerce,
- le rapport d’activité.
Ouverture au public du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h – Il est conseillé de prendre rendez-vous.
Cité administrative - 60, rue Mac Donald - BP 93007 - 53063 LAVAL cedex 9
ddetspp@mayenne.gouv.fr
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L’organisme est tenu d’adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n° 99-01 du
16 février 1999 sus visé.
Si l’organisme bénéficiaire reçoit plus de 153 000 € de subventions publiques, conformément à
l'obligation prévue à l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 sus visée, il s’engage à déposer à la préfecture
de son siège social, le budget, les comptes ainsi que l'ensemble des conventions et les comptes rendus
d'emploi des subventions affectées en vue d'une éventuelle consultation par le public.
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 : les fonds non utilisés ou employés à d'autres fins que celles prévues par le présent arrêté
devront faire l’objet d’un reversement au Trésor public.
Article 8 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le directeur départemental de
l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations 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.

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

Ouverture au public du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h – Il est conseillé de prendre rendez-vous.
Cité administrative - 60, rue Mac Donald - BP 93007 - 53063 LAVAL cedex 9
ddetspp@mayenne.gouv.fr
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Direction départementale de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des
populations de la Mayenne
53-2021-11-10-00005
Arrêté portant attribution de subvention
complémentaire
pour le financement de l aide alimentaire 2021
pour le CIAS de Chateau-Gontier
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL, DES SOLIDARITÉS
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

Arrêté du 10 novembre 2021
portant attribution de subvention complémentaire
pour le financement de l’aide alimentaire 2021
N° EJ 2021 : 210 333 6977
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre nationale du Mérite,
Vu la loi n° 2000 - 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Vu la loi n° 2001 - 692 du 1er août 2001 portant loi organique relative aux lois de finances,
Vu la loi 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, modifié,
Vu la loi de finances n° 2020-172 du 29 décembre 2020 pour l’année 2021,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et les départements modifiés,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu le décret n° 2019-703 du 04 juillet 2019 relatif à la lutte contre la précarité alimentaire,
Vu le décret n° 2019-794 du 26 juillet 2019 relatif à l’attribution des denrées achetées au moyen du
Fonds européen d’aide aux plus démunis et à l’appel à candidatures pour en bénéficier,
Vu l’arrêté du Premier ministre du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article
10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
Vu l’arrêté du 28 août 2019 relatif aux données chiffrées de l’aide alimentaires et aux modalités de leur
transmission,
Vu l’arrêté préfectoral n°2021/53 du 29 mars 2021 portant organisation de la direction régionale de
l’économie de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire et son annexe,
Vu l’arrêté du préfet de la Mayenne du 19 juillet 2021 portant délégation de signature à 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’État,
Vu les délégations de crédits reçues en date du 20 avril 2021 et 07 octobre 2021,
Vu la demande de subvention formulée le 16 février 2021 par le CIAS du Pays de Château-Gontier pour
son épicerie sociale « courte échelle » sise 6, rue de la grande Noë – zone industrielle Bellitourne - 53200
Château-Gontier s/Mayenne, n° siret : 200 029 973 000 19,
Ouverture au public du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h – Il est conseillé de prendre rendez-vous.
Cité administrative - 60, rue Mac Donald - BP 93007 - 53063 LAVAL cedex 9
ddetspp@mayenne.gouv.fr

Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Mayenne 53-2021-11-10-00005 - Arrêté portant attribution de subvention complémentaire

156

Vu l’arrêté préfectoral du 02 juillet 2021 portant attribution d’une subvention de cinq cents euros
(500€), pour le financement de l’aide alimentaire pour l’exercice 2021,
Sur proposition du directeur départemental de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection
des populations de la Mayenne,

ARRÊTE
Article 1 : une subvention complémentaire d’un montant de TROIS MILLE CINQ-CENTS EUROS (3 500€)
est versée au CIAS du Pays de Château-Gontier pour son épicerie sociale « courte échelle » sise 6, rue
de la grande Noë – zone industrielle Bellitourne - 53200 Château-Gontier s/Mayenne, n° siret : 200 029
973 000 19, pour assurer la prise en charge des frais d’aide d’urgence alimentaire pour les personnes en
situation de précarité alimentaire et de vulnérabilité.
Article 2 : pour l’exercice 2021, l’administration verse une subvention complémentaire de 3 500 euros au
versement initiale de 500 euros, imputée sur les crédits du BOP 304 (budget opérationnel de
programme) « lutte contre la précarité : revenu de solidarité active et d’expérimentation », activité
030450141505 - 324 - aide alimentaire, domaine fonctionnel 0304-14-02, catégorie de produit 12-02-01.
La subvention sera référencée sous la valeur 01-CORONAVIRUS-2021 concernant l'axe Ministériel 1, créé
pour suivre l’ensemble des dépenses du budget de l’État concerné par la gestion de la crise Covid.
Article 3 : la présente subvention sera versée au compte bancaire suivant :
Titulaire du compte : « CIAS du Pays de Château-Gontier »
Code
Banque
30001

Code Guichet

N° Compte

Clé RIB

00459

C 536 000 0000

88

Code IBAN : FR67 3000 1004 59C5 3600 0000 088

Domiciliation
Trésorerie de Château
Gontier - BDF Laval
Code BIC : CEPAFRPP444

L’ordonnateur de la dépense est le préfet de la Mayenne et par délégation le directeur départemental
de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.
Le comptable assignataire est Madame la directrice régionale des finances publiques des Pays de la
Loire et du département de Loire-Atlantique.
Article 4 : l’action est financée pour l’année 2021.
Article 5 : l’association s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque exercice les
documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit
communautaire :
- le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
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Ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations
prévues dans la présente convention. Il est accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif de
l’action. Ces documents sont signés par le président ou toute personne habilitée,
- les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L 612-4 du code du
commerce,
- le rapport d’activité.
L’organisme est tenu d’adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n° 99-01 du
16 février 1999 sus visé.
Si l’organisme bénéficiaire reçoit plus de 153 000 € de subventions publiques, conformément à
l'obligation prévue à l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 sus visée, il s’engage à déposer à la préfecture
de son siège social, le budget, les comptes ainsi que l'ensemble des conventions et les comptes rendus
d'emploi des subventions affectées en vue d'une éventuelle consultation par le public.
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 : les fonds non utilisés ou employés à d'autres fins que celles prévues par le présent arrêté
devront faire l’objet d’un reversement au Trésor public.
Article 8 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le directeur départemental de
l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations 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.

Pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental de l’emploi,
du travail, des solidarités et de la protection
des populations,
Serge MILON
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL, DES SOLIDARITÉS
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

Arrêté du 10 novembre 2021
portant attribution de subvention pour le financement de l’aide alimentaire 2021
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre nationale du Mérite,
Vu la loi n° 2000 - 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Vu la loi n° 2001 - 692 du 1er août 2001 portant loi organique relative aux lois de finances,
Vu la loi 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, modifié,
Vu la loi de finances n° 2020-172 du 29 décembre 2020 pour l’année 2021,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et les départements modifiés,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu le décret n° 2019-703 du 04 juillet 2019 relatif à la lutte contre la précarité alimentaire,
Vu le décret n° 2019-794 du 26 juillet 2019 relatif à l’attribution des denrées achetées au moyen du
Fonds européen d’aide aux plus démunis et à l’appel à candidatures pour en bénéficier,
Vu l’arrêté du Premier ministre du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article
10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
Vu l’arrêté du 28 août 2019 relatif aux données chiffrées de l’aide alimentaires et aux modalités de leur
transmission,
Vu l’arrêté préfectoral n°2021/53 du 29 mars 2021 portant organisation de la direction régionale de
l’économie de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire et son annexe,
Vu l’arrêté du préfet de la Mayenne du 19 juillet 2021 portant délégation de signature à 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’État,
Vu les délégations de crédits reçues en date du 20 avril 2021 et 07 octobre 2021,
Vu la demande de subvention, reçue le 15 septembre 2021, de l’association « Revivre » sise 149, avenue
Pierre de Coubertin, 53000 Laval, n° siret : 786 255 257 000 10,,
Sur proposition du directeur départemental de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection
des populations de la Mayenne,
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ARRÊTE
Article 1 : une subvention d’un montant de MILLE SIX-CENTS EUROS (1 600€) est versée à l’association
« Revivre » sise 149, avenue Pierre de Coubertin, 53000 Laval, n° siret : 786 255 257 000 10, pour assurer
la prise en charge des frais d’aide d’urgence alimentaire pour les personnes en situation de précarité
alimentaire et de vulnérabilité.
Article 2 : pour l’exercice 2021, la subvention de MILLE SIX-CENTS EUROS (1 600€) est imputée sur les
crédits du BOP 304 (budget opérationnel de programme) « lutte contre la précarité : revenu de
solidarité active et d’expérimentation », activité 030450141505 - 325 – achat de denrées, aide
alimentaire, domaine fonctionnel 0304-14-02, catégorie de produit 12-02-01.
La subvention sera référencée sous la valeur 01-CORONAVIRUS-2021 concernant l'axe Ministériel 1, créé
pour suivre l’ensemble des dépenses du budget de l’État concerné par la gestion de la crise Covid.
Article 3 : la présente subvention sera versée au compte bancaire suivant :
Titulaire du compte : « ASSOCIATION REVIVRE »

Code Banque

Code Guichet

N° Compte

Clé RIB

Domiciliation

15489

04766

00024987801

82

CREDIT MUTUEL - CCM
LAVAL TROIS CROIX

Code IBAN : FR76 1548 9047 6600 0249 8780 182

Code BIC : CMCIFR2A

L’ordonnateur de la dépense est le préfet de la Mayenne et par délégation le directeur départemental
de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.
Le comptable assignataire est Madame la directrice régionale des finances publiques des Pays de la
Loire et du département de Loire-Atlantique.
Article 4 : l’action est financée pour l’année 2021.
Article 5 : l’association s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque exercice les
documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit
communautaire :
- le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations
prévues dans la présente convention. Il est accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif de
l’action. Ces documents sont signés par le président ou toute personne habilitée,
- les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L 612-4 du code du
commerce,
- le rapport d’activité.
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L’organisme est tenu d’adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n° 99-01 du
16 février 1999 sus visé.
Si l’organisme bénéficiaire reçoit plus de 153 000 € de subventions publiques, conformément à
l'obligation prévue à l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 sus visée, il s’engage à déposer à la préfecture
de son siège social, le budget, les comptes ainsi que l'ensemble des conventions et les comptes rendus
d'emploi des subventions affectées en vue d'une éventuelle consultation par le public.
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 : les fonds non utilisés ou employés à d'autres fins que celles prévues par le présent arrêté
devront faire l’objet d’un reversement au Trésor public.
Article 8 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le directeur départemental de
l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations 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.

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PERMANENT DU 10 DÉCEMBRE 2021 PORTANT RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION sur la RN24
dans le département du Morbihan
LE PRÉFET DU MORBIHAN
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le Code de la Route ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU le décret du 5 février 1991 classant la RN 24 dans la catégorie des routes express ;
VU le décret n°2005-1499 du 05 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ;
VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par l'arrêté du 7 juin 1977 modifié relatif à la signalisation des routes
et autoroutes ;
VU l'arrêté préfectoral n°56-2021-066 du 7 juin 2021 portant délégation de signature à Monsieur le directeur interdépartemental des routes
ouest ;
CONSIDÉRANT qu'il convient de réglementer l'usage de la bretelle de sortie sud de l'échangeur de Kermestre (dans le sens LorientRennes) afin d'assurer la sécurité des usagers ;
ARRÊTE
Article 1 - Dispositions générales
L'usage de la bretelle de sortie sud de l'échangeur de Kermestre situé au PR 71+070 de la RN24, sur la commune de Baud, desservant la
route départementale D768, est soumis au code de la route et aux prescriptions spécifiques complémentaires du présent arrêté.
Article 2 - Dispositions spécifiques relatives aux accès et circulation
La section de la RN24, dans le département du Morbihan est classé dans la catégorie des voies expresses ; ses accès et sorties ne
peuvent se faire que par les bretelles prévues à cet effet.
L'accès à la section de la RN24 est interdite en permanence :
1° aux animaux ;
2° aux piétons ;
3° aux véhicules sans moteur ;
4° aux véhicules à moteur non soumis à immatriculation ;
5° aux cyclomoteurs ;
6° aux tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes ;
7° aux quadricycles à moteur ;
8° aux tracteurs et matériels agricoles et aux matériels de travaux publique. Toutefois la circulation des matériels de travaux
publics peut être admise sur autorisation du préfet.
Ces interdictions sont portées à la connaissance des usagers par des panneaux de signalisation réglementaire.
Article 3 - Dispositions spécifiques relatives à la vitesse
Sur la bretelle de sortie Sud de l'échangeur de Kermestre (dans le sens Lorient-Rennes) sauf indication contraire, la vitesse maximale des
véhicules est fixée par l'article R 413-2-I-3° et II-3° du code de la route.
En restriction à l'alinéa précédent une limitation de la vitesse maximale est imposée comme suit.
Sens Lorient-Rennes
Echangeur

Bretelle de sortie

Limitation de vitesse

Kermestre

Vers la D768

70 km/h puis 50 km/h

Article 4 - Dispositions spécifiques relatives à l'arrêt et au stationnement
En raison des risques importants de collision, l'arrêt ou le stationnement des véhicules est strictement interdit sur les voies de circulation, de
décélération, les accotements et les bandes d'arrêt d'urgence, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du domaine routier. En cas d'urgence
et d'impossibilité matérielle de faire rouler le véhicule, le conducteur doit l'immobiliser en dehors des voies réservées à la circulation,
assurer la présignalisation du véhicule et en aviser sans délai les forces de l'ordre en composant le 17. Les réparations du véhicule et son
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enlèvement pour assurer le dégagement de la bretelle doivent être effectués par un professionnel agrée, et en aucun cas directement sur
place par le conducteur ou des personnes non agréées sollicitées par ses soins.
Les arrêts et stationnements de véhicules sur la bande d'arrêt d'urgence non justifiés par l'urgence et l'impossibilité matérielle de faire rouler
le véhicule sont passibles d'une contravention de quatrième classe et d'une mise en fourrière du véhicule, dans les conditions prévues à
l'article R. 417-9 du code de la route. Le gestionnaire de la route nationale assure la signalisation des véhicules qu'il trouve dans cette
situation ou qui lui sont signalés. Il communique l'information aux forces de l'ordre qui font procéder à l'enlèvement du véhicule dans les
plus brefs délais.
Article 5 - Dispositions spécifiques relatives à l'arrêt et au stationnement des poids lourds
L'ensemble des prescriptions du précédent article s'appliquent aux poids lourds, y compris lorsque ces derniers s'arrêtent ou stationnent sur
les bandes d'arrêts d'urgence pour la réalisation de périodes de repos réglementaires.
Article 6 - Dispositions générales
Les interdictions arrêtées aux articles 4), et 5) ne s'appliquent pas aux véhicules, aux conducteurs et aux personnels suivants :
- les véhicules d'intérêt général,
- les véhicules de service et d'exploitation du gestionnaire de la route et les véhicules des entreprises mandatées par celui-ci,
- les conducteurs et les personnels de service d'intérêt général, du gestionnaire de la route et des entreprises mandatées par celui-ci.
Article 7 - Dispositions antérieures au présent arrêté :
Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 8 - Date d'effet
Le présent arrêté entre en vigueur dès sa signature.
Article 9 - Voies et délais de recours
Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Morbihan 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 la publication du présent arrêté.
Article 10 - Exécution
- Monsieur le secrétaire général de la préfecture du Morbihan
- Monsieur le directeur interdépartemental des routes ouest
- Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique du Morbihan
- Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie du Morbihan
- Monsieur le commandant de l'unité motocycliste zonale des CRS ouest
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rennes, le 10 décembre 2021
Pour le préfet du Morbihan,
et par délégation
le directeur interdépartemental des routes ouest
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Sous-préfecture de Mayenne

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

ARRETE n° 2021-M-0036 du
Renouvelant le titre de maître-restaurateur
à M. Christian POSSÉMÉ
Vu le code de la consommation et notamment son article L 122-21 ;
Vu le code général des impôts et notamment son article 244 quater Q ;
Vu le décret n° 2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif au titre de maître-restaurateur,
modifié par le décret n°2015-348 du 26 mars 2015 ;
Vu les arrêtés ministériels du 14 septembre 2007 relatifs à l'attribution du titre de maîtrerestaurateur et aux conditions de justification des compétences requises pour bénéficier
du titre de maître-restaurateur
Vu l'arrêté ministériel du 14 septembre 2007 relatif à l'attribution du titre de maîtrerestaurateur ;
Vu l’arrêté ministériel du 14 septembre 2007 relatif aux conditions de justification des
compétences requises pour bénéficier du titre de maître-restaurateur ;
Vu l'arrêté ministériel du 17 janvier 2008 fixant la liste des organismes certificateurs aptes à
réaliser l'audit externe relatif à la délivrance du titre de maître-restaurateur ;
Vu l’arrêté 26 mars 2015 relatif au cahier des charges du titre de maître-restaurateur ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 2021 portant délégation de signature à M. Jacques RANCHERE,
sous-préfet de l’arrondissement de Mayenne ;
Vu la décision du 16 janvier 2013 délivrant le titre de maître-restaurateur à M. Christian
POSSÉMÉ ;
Vu l'arrêté n° 2018-M-002 du 8 janvier 2018 - Renouvelant le titre de maître-restaurateur à
M. Christian POSSÉMÉ ;
Considérant que M. Christian POSSÉMÉ, né le 1er mai 1964 à Malestroit (56), gérant de
l’hôtel-restaurant « L’ermitage » sise 3 place Saint-Pierre – 53 340 SAULGES, a déposé une
demande le 8 novembre 2021, complétée le 16 novembre 2021, sollicitant le
renouvellement de son titre de maître-restaurateur ;
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Considérant que l’établissement « L’ermitage »
réglementaires au vu des pièces du dossier ;

satisfait

au

cahier

des

charges

Considérant que l’organisme « Bureau Veritas » a émis, dans son rapport d’audit réalisé le 6
octobre 2021, un avis favorable au port du titre de maître-restaurateur par M. Christian
POSSÉMÉ ;
ARRETE
Article 1er : Le titre de maître-restaurateur est délivré à M. Christian POSSÉMÉ, gérant de
l’hôtel-restaurant « L’ermitage » sise 3 place Saint-Pierre – 53340 SAULGES.
Article 2 : Le titre de maître-restaurateur est délivré pour une durée de quatre ans à
compter de la date du présent arrêté. Si le bénéficiaire souhaite obtenir le renouvellement
de ce titre, il en fera la demande deux mois avant la fin de validité.
Article 3 : Tout changement tenant à l’une des conditions nécessaires à l’attribution du
titre du maître-restaurateur devra être signalé sans délai à la sous-préfète de Mayenne.
Article 4 : Le sous-préfet de Mayenne est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, notifié à M. Christian POSSÉMÉ
et dont une copie sera adressée au maire de Saulges, au directeur départemental des
finances publiques de la Mayenne, au directeur régional des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire.

Voies et délais de recours
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, vous pouvez former :
. Un recours gracieux auprès de l’autorité qui en est l’auteur ;
. Un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie et des Finances – DGE – service tourisme, commerce
artisanat et services – 6 rue Louise Weiss – 75703 PARIS Cedex 13 ;
. Un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes – 6 allée de l’Ile Gloriette – 44041 NANTES
Cedex 01 dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du présent arrêté.
Les recours administratifs doivent être présentés dans ce même délai de deux mois si vous souhaitez conserver la possibilité de
saisir ultérieurement le juge administratif.
Ces voies de recours n’ont pas d’effet suspensif
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