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Direction départementale des territoires

Arrêté du 15 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Chailland

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 Chailland 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 Chailland réuni le 9
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 Chailland à :
▪ président :

Monsieur Alain GERMÉ, domicilié La Gigoulais, 53420 Chailland

▪ trésorier :

Monsieur Michel SIVET, domicilié 14 Rue Gaultier de Vaucenay, 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.

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_CHAILLAND.odt
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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 Chailland 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 17 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique d’Ambrières les Vallées

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) d’Ambrières les Vallées réunie le 10 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 Ambrières les Vallées réuni
le 10 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 Ambrières les Vallées à :
▪ président : Monsieur Sébastien CHAUVIÉRE , domicilié 308 Vieille route d'Ambrières, 53100 Mayenne
▪ trésorier :

Monsieur Gilbert GARNIER , domicilié 12 bis rue de Montaton, 53300 Ambrières les Vallées

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’Ambrières les Vallées 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 17 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique d’Ernée

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

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 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) d’Ernée réunie le 10 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 d’Ernée réuni le 11 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 d’Ernée à :
▪ président : Monsieur Jean-Yves LEVEQUE, domicilié 16 Rue Auguste Fortin, 53500 Ernée
▪ trésorier :

Monsieur Jérôme ROBERT , domicilié 33 rue des Capucines, 53500 Ernée

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’Ernée 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 17 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Bais

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 Bais réunie le 10 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 Bais réuni le 10 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 Bais à :
▪ président : Monsieur Guillaume COULON, domicilié 2 Résidence Baudiaca, 53160 Bais
▪ trésorier :

Madame Jennifer MOUREY, domiciliée 27 Résidence des Tilleuls, 53160 Bais

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_BAIS.odt

DDT53-service eau et biodiversité-EAU - 53-2021-12-17-00002 - Arrêté portant agrément du président et du trésorier de l'association
agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de BAIS

52

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 Bais 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 15 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Chammes

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 Chammes 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 Chammes réuni le 5
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 Chammes à :
▪ président : Monsieur Mathieu CARTIER , domicilié 21 Avenue des Sports, 53600 Evron
▪ trésorier :

Monsieur Hervé BOURNY , domicilié 5 Rue de Richebourg, 53480 Vaiges

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 Chammes 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 15 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Fougerolles du Plessis

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 Fougerolles du Plessis 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 Fougerolles du Plessis réuni
le 30 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 Fougerolles du Plessis à :
▪ président : Monsieur Christian GARNIER , domicilié 8 rue du Bardeau, 53190 Fougerolles du Plessis
▪ trésorier :

Monsieur Christian TEMPLIER , domicilié 9 Place Lariboisière, 35300 Fougères

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 Fougerolles du Plessis 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 - 53-2021-12-15-00003 - Arrêté portant agrément du président et du trésorier de l'association
agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de FOUGEROLLES DU PLESSIS

59

DDT53-service eau et biodiversité-EAU
53-2021-12-15-00004
Arrêté portant agrément du président et du
trésorier de l'association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de
LIVRE LA TOUCHE

DDT53-service eau et biodiversité-EAU - 53-2021-12-15-00004 - Arrêté portant agrément du président et du trésorier de l'association
agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de LIVRE LA TOUCHE

60

Direction départementale des territoires

Arrêté du 15 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Livré la Touche

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

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 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 Livré la Touche 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 Livré la Touche 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 Livré la Touche à :
▪ président : Monsieur Rémy HALOPEAU, domicilié 24 Rue de Bretagne, 53400 Livré la Touche
▪ trésorier :

Monsieur Serge MORINEAU , domicilié Le Fougeray, 53400 Livré la Touche

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 Livré la Touche 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 15 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de 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 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 Mayenne 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 Mayenne 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 Mayenne à :
▪ président : Monsieur Eric DUHAMEL, domicilié 55 Impasse George Sand, 53100 Mayenne
▪ trésorier :

Monsieur René LEGELEUX , domicilié 193 Impasse Voltaire, 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.
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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 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 15 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Neuilly le Vendin - Madré

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 Neuilly le Vendin - Madré 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 Neuilly le Vendin - Madré
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 Neuilly le Vendin - Madré à :
▪ président : Monsieur Philippe RABINEAU, domicilié 3 Rue du Château, 53110 Thuboeuf
▪ trésorier :

Monsieur Franck BERSON, domicilié La Lande, 53250 Madré

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 Neuilly le Vendin - Madré 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 15 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Nuillé sur Vicoin

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 Nuillé sur Vicoin 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 Nuillé sur Vicoin 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 Nuillé sur Vicoin à :
▪ président : Monsieur Louis TROCHERIE, domicilié 123 Rue Abbé Pierre, 53000 Laval
▪ trésorier :

Monsieur Bernard ROBINET, domicilié 21 Rue Charles Gounod, 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 Nuillé sur Vicoin 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 15 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique de Saint Denis de Gastines – Carelles - Vautorte

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 Denis de Gastines – Carelles - Vautorte réunie le
11 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 Denis de Gastines –
Carelles - Vautorte réuni le 13 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 Saint Denis de Gastines – Carelles - Vautorte à :
▪ président : Monsieur Jean-Paul TREHET, domicilié Rue de l'Industrie, 53500 Saint Denis de Gastines
▪ trésorier :

Monsieur Paul PELE, domicilié la Davière, 53500 Saint Denis de Gastines

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 Denis de Gastines – Carelles - Vautorte 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 17 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Sainte Suzanne-et-Chammes

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 Sainte Suzanne-et-Chammes réunie le 4 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 Sainte Suzanne-etChammes réuni le 13 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 Sainte Suzanne-et-Chammes à :
▪ président : Monsieur Alain FOUQUERAY , domicilié 1 Chemin du Vivier, 53600 Châtres la Forêt
▪ trésorier :

Monsieur Jean-François VAUDOLON , domicilié 7 Rue de Verdun, 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 Sainte Suzanne-et-Chammes 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 14 décembre 2021
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour la mise en place d’un plan incliné
amovible non conforme afin d’accéder dans un établissement de restauration,
1 rue Thiers, 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne.

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu les articles R. 164-1 à R. 164-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale
de sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 17 février 2021 nommant M. Xavier LEFORT, préfet de
la Mayenne à compter du 8 mars 2021 ;
Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur du 10 août 2020 nommant Mme Isabelle
VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne à compter du 24 août 2020 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 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 de subdélégation générale du 9 décembre 2021 de Mme Isabelle VALADE,
directrice départementale des territoires donnant délégation à certains agents de la direction
départementale des territoires de la Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité pour la mise en place d’un plan incliné
amovible non conforme afin d’accéder dans un établissement de restauration, 1 rue Thiers, 53200
Château-Gontier-sur-Mayenne, reçue par la direction départementale des territoires le 2 novembre
2021 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la sous-commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du 15 novembre 2021 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 7 décembre 2021 ;
Considérant que :

 le Code de la construction et de l’habitation (L. 161-1) dispose que les établissements


recevant du public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées,
quel que soit le type de handicap ;
les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par
l’arrêté du 8 décembre 2014 ;

 des dérogations exceptionnelles, notamment pour une disproportion manifeste entre les
améliorations apportées et leurs effets sur l’usage du bâtiment et de ses abords, peuvent
être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de
la construction et de l’habitation ;
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 les valeurs des pentes autorisées sont de 6 %, 10 % sur une longueur de 2,00 m maximum,
12 % sur une longueur de 0,50 m maximum ;

 le plan incliné amovible proposé a une pente de 14 % et une longueur de 1,71 m ;
 la différence de niveau entre le sol de l’établissement de restauration et le trottoir est de
0,24 m ;

 un plan incliné conforme a une pente de 6 % et une longueur de 4,00 m ;
 cet aménagement n’est pas réalisable. Il entrave la terrasse et une partie du trottoir ;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;
ARRETE :
Article 1er : la dérogation pour la mise en place d’un plan incliné amovible non conforme afin
d’accéder dans un établissement de restauration, sis 1 rue Thiers, 53200 Château-Gontier-surMayenne, est accordée au titre de l’article R.164-3-I-3° du Code de la construction et de l’habitation
pour des motifs liés à une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs effets
sur l’usage du bâtiment et de ses abords.
Article 2 : le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf. documents
guide et plaquette sur le site de la préfecture de la Mayenne) :
http://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-etcohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite
Article 3 : le directeur des services du cabinet du préfet et la directrice départementale des
territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est
notifié au demandeur, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour
information au maire de Château-Gontier-sur-Mayenne et au président de la commission
intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du Pays de Château-Gontier.

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

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

DDT53-service sécurité et éducation routières, bâtiment et habitat-bâtiment accessibilité - 53-2021-12-14-00006 - 53 20211214 DDT
arrete accessibilite derogation au coin des saveurs ch gontier

80

DDT53-service sécurité et éducation routières,
bâtiment et habitat-bâtiment accessibilité
53-2021-12-14-00003
53 20211214 DDT arrete accessibilite derogation
chateau linieres valdumaine

DDT53-service sécurité et éducation routières, bâtiment et habitat-bâtiment accessibilité - 53-2021-12-14-00003 - 53 20211214 DDT
arrete accessibilite derogation chateau linieres valdumaine

81

Direction départementale des territoires

Arrêté du 14 décembre 2021
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour la non installation d’un ascenseur
afin de desservir le niveau supérieur d’une salle d’exposition, Château de Linières
Ballée, 53340 Val-du-Maine.

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu les articles R. 164-1 à R. 164-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale
de sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 17 février 2021 nommant M. Xavier LEFORT, préfet de
la Mayenne à compter du 8 mars 2021 ;
Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur du 10 août 2020 nommant Mme Isabelle
VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne à compter du 24 août 2020 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 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 de subdélégation générale du 9 décembre 2021 de Mme Isabelle VALADE,
directrice départementale des territoires donnant délégation à certains agents de la direction
départementale des territoires de la Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité pour la non installation d’un ascenseur afin
de desservir le niveau supérieur d’un musée, Château de Linières, Ballée, 53340 Val-du-Maine, reçue
par la direction départementale des territoires le 9 novembre 2021 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la sous-commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du 26 novembre 2021 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 7 décembre 2021 ;
Considérant que :

 le Code de la construction et de l’habitation (L. 161-1) dispose que les établissements
recevant du public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées,
quel que soit le type de handicap ;

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

 des dérogations exceptionnelles, notamment pour une disproportion manifeste entre les
améliorations apportées et leurs coûts, peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre
bâti existant dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
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 un ascenseur est obligatoire lorsque l’effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs
n’atteint pas cinquante personnes et que certaines prestations ne peuvent être offertes au
rez-de-chaussée ;

 les prestations au niveau supérieur de la salle d’exposition ne sont pas les mêmes qu’au rezde-chaussée ;

 le premier étage de la salle d’exposition n’est pas desservi par un ascenseur ;
 le montant du prêt bancaire ne permet pas de mettre en accessibilité l’ensemble du projet,
notamment l’installation d’un ascenseur ;

 des moyens de substitution sont prévus (vidéos en 2022, casques de réalité augmentée et de
retransmission immersive en 2023) ;

 si le chiffre d’affaires futur le permet, un ascenseur ou un élévateur est installé en 2025 ;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;
ARRETE :
Article 1er : la dérogation pour la non installation d’un ascenseur afin de desservir le niveau supérieur
d’une salle d’exposition, Château de Linières, Ballée, 53340 Val-du-Maine, est accordée au titre de
l’article R.164-3-3°a) du Code de la construction et de l’habitation pour des motifs liés à une
disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs coûts.
Article 2 : un registre public d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du
28 mars 2017 (cf. documents guide et plaquette sur le site de la préfecture de la Mayenne) est mis à
la disposition du public à l’accueil :
http://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-etcohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite
Article 3 : le directeur des services du cabinet du préfet et la directrice départementale des
territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est
notifié au demandeur, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour
information au maire de Val-du-Maine et au président de la commission intercommunale pour
l’accessibilité de la communauté de commune du Pays de Meslay-Grez.

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

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

Arrêté du 14 décembre 2021
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour la mise à disposition d’un plan
incliné amovible non conforme afin d’accéder dans un salon de coiffure,
13 rue Garnier, Château-Gontier-sur-Mayenne.

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu les articles R. 164-1 à R. 164-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale
de sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 17 février 2021 nommant M. Xavier LEFORT, préfet de
la Mayenne à compter du 8 mars 2021 ;
Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur du 10 août 2020 nommant Mme Isabelle
VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne à compter du 24 août 2020 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 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 de subdélégation générale du 9 décembre 2021 de Mme Isabelle VALADE,
directrice départementale des territoires donnant délégation à certains agents de la direction
départementale des territoires de la Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité pour la mise à disposition d’un plan incliné
amovible non conforme afin d’accéder dans un salon de coiffure, 13 rue Garnier,
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne, complétée et reçue par la direction départementale des
territoires le 29 octobre 2021 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la sous-commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du 3 novembre 2021 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 7 décembre 2021 ;
Considérant que :

 le Code de la construction et de l’habitation (L. 161-1) dispose que les établissements
recevant du public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées,
quel que soit le type de handicap ;

 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par
l’arrêté du 8 décembre 2014 ;
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 des dérogations exceptionnelles, notamment pour une impossibilité technique, peuvent être
accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la
construction et de l’habitation ;

 les valeurs des pentes autorisées pour les plans inclinés sont de 6 %, 10 % sur une longueur
de 2,00 m maximum, 12 % sur une longueur de 0,50 m maximum ;

 le plan incliné amovible, mis à la disposition du public, a une pente de 18,94 % et une
longueur de 0,95 m ;

 un plan incliné conforme a une pente de 10 % et une longueur de 1,80 m ;
 à cette longueur, il faut rajouter celle d’un fauteuil roulant avec son aidant (1,30 m), soit une
longueur totale de 3,10 m (1,80 m + 1,30 m) ;

 cet aménagement n’est pas réalisable, le trottoir a une largeur de 2,08 m ;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;
ARRETE :
Article 1er : la dérogation pour la mise à disposition d’un plan incliné amovible non conforme afin
d’accéder dans un salon de coiffure, sis 13 rue Garnier, 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne, est
accordée au titre de l’article R.164-3-1° du Code de la construction et de l’habitation pour des motifs
liés à une impossibilité technique.
Article 2 : le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf. documents
guide et plaquette sur le site de la préfecture de la Mayenne) :
http://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite
Article 3 : le directeur des services du cabinet du préfet et la directrice départementale des
territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est
notifié au demandeur, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour
information au maire de Château-Gontier-sur-Mayenne et au président de la commission
intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du Pays de Château-Gontier.

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

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

Arrêté du 14 décembre 2021
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour la mise à disposition d’un plan incliné amovible
non conforme afin d’accéder dans un magasin de vente de vêtements,
51 rue Chevreul, 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne.

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu les articles R. 164-1 à R. 164-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale
de sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 17 février 2021 nommant M. Xavier LEFORT, préfet de
la Mayenne à compter du 8 mars 2021 ;
Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur du 10 août 2020 nommant Mme Isabelle
VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne à compter du 24 août 2020 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 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 de subdélégation générale du 9 décembre 2021 de Mme Isabelle VALADE,
directrice départementale des territoires donnant délégation à certains agents de la direction
départementale des territoires de la Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité pour la mise à disposition d’un plan incliné
amovible non conforme afin d’accéder dans un magasin de vente de vêtements, 51 rue Chevreul,
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne, complétée et reçue par la direction départementale des
territoires le 28 octobre 2021 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la sous-commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du 15 novembre 2021 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 7 décembre 2021 ;
Considérant que :

 le Code de la construction et de l’habitation (L. 161-1) dispose que les établissements
recevant du public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées,
quel que soit le type de handicap ;

 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par
l’arrêté du 8 décembre 2014 ;
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 des dérogations exceptionnelles, notamment pour une impossibilité technique, peuvent être
accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la
construction et de l’habitation ;

 les valeurs des pentes autorisées pour les plans inclinés sont de 6 %, 10 % sur une longueur
de 2,00 m maximum, 12 % sur une longueur de 0,50 m maximum ;

 le plan incliné amovible proposé a une pente de 17 % et une longueur de 1,25 m ;
 la différence de niveau entre le sol du magasin et le trottoir est de 0,215 m ;
 un plan incliné amovible conforme a une pente de 6 % et une longueur de 3,60 m ;
 cet aménagement n’est pas réalisable. Le trottoir a une largeur de 3,15 m ;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;
ARRETE :
Article 1er : la dérogation pour la mise à disposition d’un plan incliné amovible non conforme afin
d’accéder dans un magasin de vente de vêtements, sis 51 rue Chevreul, 53200 Château-Gontier-surMayenne, est accordée au titre de l’article R.164-3-1° du Code de la construction et de l’habitation
pour des motifs liés à une impossibilité technique .
Article 2 : le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf. documents
guide et plaquette sur le site de la préfecture de la Mayenne) :
http://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite
Article 3 : le directeur des services du cabinet du préfet et la directrice départementale des
territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est
notifié au demandeur, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour
information au maire de Château-Gontier-sur-Mayenne et au président de la commission
intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du Pays de Château-Gontier.
Pour le préfet et par délégation
Pour la directrice départementale des territoires et par délégation
Le chef du service sécurité et éducation routières bâtiment et habitat
signé
Jean-Marie RENOUX

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

Arrêté modifiant l’arrêté du 5 mars 2021
portant sur le renouvellement des membres
de la commission de médiation
du droit au logement opposable de la Mayenne

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes des
départements et des régions ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements, et notamment l’article 45 ;
VU la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;
VU les articles R.441-13 et suivants, L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
VU le décret n° 2011-176 du 15 février 2011 relatif à la procédure d’attribution des logements sociaux et
au droit au logement opposable ;
VU le décret n° 2014-116 du 11 février 2014 relatif au droit au logement opposable ;
VU l’arrêté préfectoral modifié n° 2008-E-0009 du 24 janvier 2008 portant création de la commission
de médiation du département de la Mayenne ;
VU l’absence de désignation d’un représentant du conseil régional des personnes accueillies ou
accompagnées (CRPA) à la saisine en date du 22 août 2017 ;
VU l’arrêté du 5 mars 2021 portant le renouvellement des membres de la commission de médiation du
droit au logement opposable de la Mayenne ;
VU l’arrêté préfectoral du 19 juillet 2021 portant délégation de signature à M. Serge Milon, directeur
départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la
Mayenne ;
VU le courriel du 22 octobre 2021 de l’association départementale pour le logement des jeunes
désignant M. Aurélien Taburet, en remplacement de Mme Céline Lecar-Lefeuvre, en tant que membre
titulaire ;
VU le courriel du 30 novembre 2021 de l’association les 2 Rives, désignant Mme Cécile Landais, en
remplacement de M. Eric Domer, en tant que membre titulaire et Mme Véronique Lecomte, en
remplacement de Mme Cécile Landais, en tant que membre suppléant ;
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 1er : L’article 1 de l’arrêté du 5 mars 2021 est ainsi modifié, pour ses parties 4 et 5 :
4- Deux représentants des associations et organisations oeuvrant dans le département dont l’un des
objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, désignés par le préfet :
titulaire : M. Jean-Louis Beaudouin, représentant la délégation départementale du secours catholique
suppléant : M. Philippe Durand, président de l’association les Restos du coeur

titulaire : M. Aurélien Taburet, directeur de l’association départementale pour le logement des jeunes
suppléant : M. Louis Gervois, représentant l’union départementale des associations familiales
5 – Deux représentants des associations de défense des personnes en situation d’exclusion oeuvrant
dans le département, désignés par le préfet :
titulaire : Mme Cécile Landais, administratrice de l’association Revivre
suppléante : Mme Véronique Lecomte, administratrice de l’association Revivre.

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental de l’emploi, du travail
des solidarités et de la protection des populations et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Laval, le

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 des services du cabinet

Arrêté n° 2021-340-01-DSC du 6 décembre 2021
nommant M. Didier Marquet, maire honoraire.

Le préfet de la Mayenne,

Vu l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel l'honorariat est
conféré par le représentant de l'État dans le département aux anciens maires, maires délégué et
adjoints, qui ont exercé leurs fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans ;
Sur proposition de Monsieur le maire d’Entrammes en date du 29 novembre 2021 ;
Considérant que M. Didier Marquet a exercé des fonctions municipales pendant 37 ans ;
Sur proposition du directeur des services du cabinet de la préfecture de la Mayenne ;
AR R ÊTE:

Article 1er : Monsieur Didier Marquet, ancien maire d’Entrammes est nommé maire honoraire.

Article 2 :

Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le directeur des services du cabinet
sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le préfet

Xavier LEFORT

46 rue Mazagran, CS 91 507 53015 LAVAL Cedex
Standard : 02 43 01 50 00
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Décembre 2021

Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
État-major interministériel de zone

Arrêté préfectoral n° 21-48
portant approbation du plan intempéries en matière de circulation routière
de la zone de défense et de sécurité Ouest dénommé « PIZO »
Vu le code de la route, notamment les articles R.311-1, R.411-18, R.413-8 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles R.122-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 modifié relatif à la consistance du réseau routier
national ;
Vu l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport des matières dangereuses par voies terrestres ;
Vu l’arrêté du 16 avril 2021 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de
marchandises à certaines périodes ;
Vu la circulaire du 28 décembre 2011 relative à la gestion de la circulation routière : préparation et
gestion des situations de crise routière ;
Vu la note technique du 14 avril 2016 relative à l’information routière à destination des usagers sur le
réseau routier national ;
Vu la note technique du 20 mai 2016 relative au renfort de la participation des DREAL de zone et des
DIR de zone au dispositif de veille, de pré-crise et d’assistance à la gestion de crise comme conséquence
de la suppression des CRICR et du CNIR ;
Vu l’instruction du 14 juin 2021 relative à la mise en œuvre des évolutions du dispositif de vigilance
météorologique et de vigilance crue et la note technique du 21 juin 2021 ;
Vu l’arrêté n° 16-182 du 10 octobre 2016 portant organisation de la gestion des crises routières de niveau
zonal ;
Vu l’arrêté n° 18-47 du 11 octobre 2018 portant approbation du plan de montée en puissance relatif au
renforcement du centre opérationnel de la zone de défense et de sécurité Ouest ;
Vu l’instruction technique zonale du 5 septembre 2019 relative à la gestion de crise routière de niveau
zonal ;
Vu le décret du 28 octobre 2020 portant nomination de M. Emmanuel Berthier, préfet de la région
Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet d’Ille-et-Vilaine ;
Sur proposition de l’état-major interministériel de zone ;

ARRÊTE
ARTICLE 1
Les dispositions du plan intempéries en matière de circulation routière de la zone de défense et de
sécurité Ouest dénommé « PIZO », annexées au présent arrêté, sont approuvées.

secrétariat de l'Etat Major préfecture de la zone de défense et sécurité Ouest - 53-2021-12-17-00009 - 21-48 arrêté PIZO

124

Décembre 2021

ARTICLE 2
Le présent plan est activé pour faire face, en zone de défense et de sécurité Ouest, à des
évènements météorologiques entraînant une dégradation des conditions de circulation sur le réseau
routier national et nécessitant la coordination de mesures d’information routière et de gestion de
trafic.

ARTICLE 3
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté :

•

au niveau zonal : la Préfète déléguée pour la défense et la sécurité, le chef d’état-major
interministériel de zone (EMIZ) ; le général commandant la région de gendarmerie de
Bretagne et la gendarmerie pour le zone de défense et de sécurité Ouest ; le directeur zonal
de la sécurité publique (DZSP) ; le directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité
(CRS) ; le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de
Bretagne (DREAL), délégué ministériel de zone Ouest ; le Directeur interdépartemental des
routes de l’Ouest (DIRO), DIR de zone Ouest ; la directrice inter-régionale de Météo-France ;

•

au niveau départemental : les préfètes et préfets des départements de la zone de défense et
de sécurité Ouest ; les directrices et directeurs départementaux des territoires (et de la
mer) ; les directrices et directeurs départementaux de la sécurité publique, les commandants
de groupement de gendarmerie départementale ;

•

au niveau des exploitants routiers : les directeurs des sociétés concessionnaires d’autoroutes
ALIS, APRR, ASF, COFIROUTE, ROUTALIS, SANEF, SAPN ; les directeurs des directions
interdépartementales des routes Centre-Ouest, Nord-Ouest, Ouest ; les présidents de la CCI
Seine-Estuaire et de la Métropole Rouen Normandie.

ARTICLE 4
Le présent arrêté, qui abroge l’arrêté n°19-19 du 27 février 2019, sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la zone de défense et de sécurité Ouest.
À Rennes, le 17 décembre 2021
Le Préfet de zone
Signé
Emmanuel Berthier

Délais et voies de recours : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent acte peut
faire l’objet d’un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou publication, devant
le tribunal administratif de Rennes qui peut être saisi via l’application Télérecours accessible par le site
https://www.telerecours.fr. Il peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet de zone. Cette
démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois
suivant une décision implicite ou explicite de l’autorité compétente (le silence de l’administration pendant un délai
de deux mois valant décision implicite de rejet).
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