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Direction départementale
des finances publiques de la Mayenne

Arrêté du 24 décembre 2021
portant composition de la commission départementale des valeurs locatives (CDVL)
de la Mayenne

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

Vu le code général des impôts, notamment son article 1650 B,
Vu l’annexe II au code général des impôts, notamment ses articles 371 ter I à 371 ter K,
Vu la délibération du 27 juillet 2021 du conseil départemental de la Mayenne portant
désignation des représentants du conseil départemental auprès de la commission
départementale des valeurs locatives du département de la Mayenne et de leurs suppléants,
Vu la lettre du 10 novembre 2021 de l’association départementale des maires procédant à la
désignation des représentants des maires et des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre auprès de la commission départementale des valeurs
locatives du département de la Mayenne ainsi que de leurs suppléants,
Vu l’arrêté du 24 décembre 2021 portant désignation des représentants des contribuables au
sein de la commission départementale des valeurs locatives du département de la Mayenne
ainsi que de leurs suppléants, après consultation de la chambre de commerce et d’industrie de
la Mayenne de la chambre des métiers et de l’artisanat de la Mayenne, des organisations
d’employeurs au niveau interprofessionnel les plus représentatives et des organisations
représentatives des professions libérales du département de la Mayenne en date du 8
septembre 2021,
Considérant que la liste des membres de la commission départementale des valeurs locatives du
département de la Mayenne, autres que les parlementaires et les représentants de
l’administration fiscale, doit être arrêtée par le représentant de l’État,
Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants du conseil
départemental au sein de la commission départementale des valeurs locatives s’élève à 2,
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Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des maires est de 4,
Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est de 4,

des

Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des contribuables s’élève
à 9,
Considérant qu’il y a lieu de fixer la liste des membres de la commission départementale des
valeurs locatives du département de la Mayenne dans les conditions prévues aux articles 371 ter
I à 371 ter K de l’annexe II au code général des impôts susvisé,
ARRETE
ARTICLE 1ER :
La commission départementale des valeurs locatives du département de la Mayenne est
composée comme suit :
AU TITRE DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL :
Titulaires
BOUILLON Nicole
TARLEVE Claude

Suppléants
DUJARRIER Gérard
CAPLAN Antoine

AU TITRE DES REPRÉSENTANTS DES MAIRES :
Titulaires
DILIS Alain
GAULTIER Patrick
LESTAS Bruno
DEULOFEU Jean-Louis

AU TITRE DES REPRÉSENTANTS DES
INTERCOMMUNALE A FISCALITÉ PROPRE :
Titulaires
VIELLE Sylvie
SAULNIER Vincent
SOUTIF Patrick
SUARD Alain

Suppléants
VALPREMIT Antoine
MARQUET Mickaël
GUINEHEUX Dominique
BOIZARD Bernard

ÉTABLISSEMENTS

PUBLICS

DE

COOPÉRATION

Suppléants
PAILLARD Vincent
DUCHEMIN Françoise
RAMON Stéphanie
DESNOE Stéphane
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AU TITRE DES REPRÉSENTANTS DES CONTRIBUABLES :
Titulaires
ROYER Philippe
ZAMBON Pierre
BLANCHARD David
HARDY Emmanuel
JOUANEN Eric
DE PONTBRIAND Hubert
DENIAU Jérôme
LABBE Joris
RIVAL François

Suppléants
FOUILLEUL Aline
CHAPLET Jérôme
GERARD France
MARCHAND Xavier
GUEDON David
ROUILLARD Christophe
ALEXANDRE Raphaël
MEIGNAN Patrice
BASTIEN Béatrice
ARTICLE 2 :

Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le directeur départemental des finances
publiques de la Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du
présent arrêté.
Les membres de la commission départementale des valeurs locatives du département de la
Mayenne sont réunis à l’initiative du directeur départemental des finances publiques.
ARTICLE 3 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Le préfet,

Xavier LEFORT
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Direction départementale
des finances publiques de la Mayenne

Arrêté du 24 décembre 2021
portant désignation des représentants des contribuables appelés à siéger au sein de la
commission départementale des valeurs locatives (CDVL) de la Mayenne

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

Vu le code général des impôts, notamment son article 1650 B,
Vu l’annexe II au code général des impôts, notamment ses articles 371 ter I à 371 ter K,
Vu la lettre en date du 21 décembre 2021 par laquelle la chambre de commerce et d’industrie de
la Mayenne a proposé trois candidats,
Vu la lettre en date du 7 décembre 2021 par laquelle la chambre de métiers et de l’artisanat de
la Mayenne a proposé deux candidats,
Vu les lettres en date des 28 septembre, 5 octobre et 13 octobre 2021 par lesquelles les
organisations d’employeurs au niveau interprofessionnel les plus représentatives dans le
département de la Mayenne ont respectivement proposé un candidat,
Vu la lettre en date du 29 septembre 2021 par laquelle une organisation représentative des
professions libérales dans le département de la Mayenne a proposé un candidat,
Considérant que le représentant de l’État dans le département désigne les représentants des
contribuables appelés à siéger au sein de la commission départementale des valeurs locatives,
après consultation des organismes ou associations sollicitées ayant proposé des candidats,
Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des contribuables s’élève
à 9,
Considérant que trois représentants des contribuables doivent être désignés après consultation
de la chambre de commerce et d’industrie territorialement compétente,
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Considérant que la chambre de commerce et d’industrie de la Mayenne a, par courrier en date
de 21 décembre 2021, proposé trois candidats,
Considérant que deux représentants des contribuables doivent être désignés après consultation
de la chambre de métiers et de l’artisanat territorialement compétente,
Considérant que la chambre de métiers et de l’artisanat de la Mayenne a, par courrier en date
de 7 décembre 2021, proposé deux candidats,
Considérant que trois représentants des contribuables doivent être désignés après consultation
des organisations d’employeurs au niveau interprofessionnel les plus représentatives dans le
département,
Considérant que les organisations d’employeurs au niveau interprofessionnel les plus
représentatives dans le département ont, par courrier en date des 28 septembre, 5 octobre et
13 octobre 2021, respectivement proposé un candidat,
Considérant qu’un représentant des contribuables doit être désigné après consultation des
organisations représentatives des professions libérales dans le département,
Considérant qu’une organisation représentative des professions libérales dans le département
de la Mayenne a, par courrier en date du 29 septembre 2021, proposé un candidat,
Considérant qu’il y a lieu de désigner, selon les modalités susmentionnées, les représentants des
contribuables appelés à siéger au sein de la commission départementale des valeurs locatives
des locaux professionnels du département de la Mayenne,
ARRETE
ARTICLE 1ER :
Sont désignés en qualité de représentants des contribuables appelés à siéger au sein de la
commission départementale des valeurs locatives du département de la Mayenne :
Titulaires
ROYER Philippe
ZAMBON Pierre
BLANCHARD David
HARDY Emmanuel
JOUANEN Eric
DE PONTBRIAND Hubert
DENIAU Jérôme
LABBE Joris
RIVAL François

Suppléants
FOUILLEUL Aline
CHAPLET Jérôme
GERARD France
MARCHAND Xavier
GUEDON Xavier
ROUILLARD Christophe
ALEXANDRE Raphaël
MEIGNAN Patrice
BASTIEN Béatrice
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ARTICLE 2 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le directeur départemental des finances
publiques de la Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du
présent arrêté.
ARTICLE 3 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Le préfet,

Xavier LEFORT
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Direction des services du cabinet

Arrêté n° 2021-242-01-DSC du 23 novembre 2021
nommant M. Guy Bellanger maire-adjoint honoraire de Saint-Germain-de-Coulamer

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 délégués, et
adjoints qui ont exercé leurs fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans ;
Vu la demande de monsieur le maire de Saint-Germain-de-Coulamer en date du 29 septembre 2021 ;
Considérant que M. Guy Bellanger a exercé des fonctions de premier adjoint pendant 37 ans ;
Sur proposition du directeur des services du cabinet de la préfecture de la Mayenne ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1er : Monsieur Guy Bellanger, ancien premier adjoint de Saint-Germain-de-Coulamer est
nommé maire-adjoint 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
www.mayenne.gouv.fr www.service-public.fr
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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
www.mayenne.gouv.fr www.service-public.fr
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Direction des services du cabinet

Arrêté n° 2021-344-01-DSC du 10 décembre 2021
nommant M. Ernest Guihéry, maire honoraire d’Alexain

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 délégués et
adjoints qui ont exercé leurs fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans;
Vu la demande de Monsieur René Jallu, président de l’ADAMA 53, en date du 2 juin 2021 ;
Considérant que M. Ernest Guihéry a exercé des fonctions de conseiller pendant 19 ans ;
Sur proposition du directeur des services du cabinet de la préfecture de la Mayenne ;
AR R ÊTE:

Article 1er : Monsieur Ernest Guihéry, ancien maire d’Alexain est nommée 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
www.mayenne.gouv.fr www.service-public.fr
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Direction des services du cabinet

Arrêté n° 2021-349-01-DSC du 15 décembre 2021
nommant Mme Simone Thireau, maire honoraire de Saint-Cyr-le-Gravelais

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 ;
Vu la demande de Monsieur Louis Michel, maire de Saint-Cyr-le-Gravelais ;
Considérant que Mme Simone Thireau a exercé des fonctions municipales pendant 31 ans ;
Sur proposition du directeur des services du cabinet de la préfecture de la Mayenne ;
AR R ÊTE:

Article 1er : Madame Simone Thireau, ancien maire de Saint-Cyr-le-Gravelais est nommée 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
www.mayenne.gouv.fr www.service-public.fr
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Direction des services du cabinet

Arrêté n° 2021-355-01-DSC du 21 décembre 2021
nommant M. Gérard Monceau, maire honoraire de Saint-Ouen-des-Toits

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 délégués et
adjoints qui ont exercé leurs fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans;
Vu la demande de Monsieur Gérard Monceau, par courrier en date du 21 avril 2021 ;
Considérant que M. Gérard Monceau a exercé des fonctions de conseiller pendant 31 ans ;
Sur proposition du directeur des services du cabinet de la préfecture de la Mayenne ;
A R R ÊT E:

Article 1er : Madame, Monsieur Gérard Monceau, ancien maire de Saint-Ouen-des-Toits 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
www.mayenne.gouv.fr www.service-public.fr
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