Préfecture de la Mayenne

Direction départementale des
finances publiques (DDFiP)

46 rue Mazagran et 16 place Jean
Moulin 53000 Laval

Allée de Cambrai
Rue Mac Donald 53000 Laval

02.43.01.50.00
courrier53-ide@mayenne.gouv.fr

0810.467.687 (prix d'un appel local depuis un poste fixe)

mayenne.gouv.fr

impot.gouv.fr

Maison de l'État et souspréfecture de Château-Gontier

Groupement de gendarmerie
départementale de la Mayenne

4 rue de la petite lande 53200
Château-Gontier-sur-Mayenne

61 allée des Français Libres
53000 Laval

02.53.54.54.54

02.43.59.57.10

pref-sp-chateau-gontier@mayenne.gouv.fr

ggd53@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Sous-préfecture de Mayenne

Direction départementale de la
sécurité publique (DDSP)

40 rue Ambroise de Loré
53100 Mayenne

Hôtel de Police
Place Mendès-France 53000 Laval

02.53.54.54.00

02.43.67.81.81

sp-mayenne@mayenne.gouv.fr

ddsp53@interieur.gouv.fr

Service départemental
d'incendie et de secours (SDIS)

Unité départementale de
l'architecture et du patrimoine
(UDAP)

Rue de l'Églanière
53940 Saint-Berthevin

Pavillon nord de la Préfecture
16 place Jean Moulin 53000 Laval

02.43.59.16.00
sdis53.fr

02.53.54.54.45
sdap.mayenne@culture.gouv.fr

Quartier Ferrié 76 rue Avicenne
53000 Laval (accès par rue de la gaucherie)

Office national des anciens combattants et
victimes de guerre (ONAC-VG)

Délégation militaire
départementale (DMD)

02.43.91.70.90

02.43.91.05.07

sd53@onacvg.fr

dmd53@terre-net.defense.gouv.fr

Cité administrative
Rue Mac Donald 53000 Laval

Agence régionale de santé des Pays
de la Loire - délégation territoriale
de la Mayenne (DT ARS 53)
02.49.10.48.00

02.43.59.92.00

ars-dt-contact@ars-sante.fr

ce.ia53@ac-nantes.fr

paysdelaloire.ars.sante.fr

ac-nantes.fr

Direction départementale
des territoires (DDT)

Unité inter-départementale de la
direction régionale de
l'environnement, l'aménagement
et du logement (UID DREAL)

Direction des services
départementaux de l'éducation
nationale (DSDEN)

Direction départementale de
l'emploi, du travail, des solidarités
et de la protection des
populations (DDETSPP)

02.43.67.87.00
ddt@mayenne.gouv.fr

02.72.16.42.20

02.43.67.27.30

uidam.dreal-paysdelaloire@developpementdurable.gouv.fr

ddetspp@mayenne.gouv.fr

www
mayenne.gouv.fr
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Les services de l'État en Mayenne
Février 2022

Directeur des services
du cabinet du préfet
Ronan LHERMENIER
Cheffe du service des
sécurités :
Claudine BRUNEAU

Sous-préfet de
Mayenne
Jacques RANCHÈRE
Secrétaire général :
Nicolas OLIVIER

Secrétaire général de la
préfecture
Samuel GESRET

Préfet de la
Mayenne

Directeur
départemental des
finances publiques
(DDFIP)

Xavier LEFORT

Alain CUIEC

Denis WALECKX

Directrice adjointe :
Isabelle GUYOT

Directrice de la coordination :
Anne BOUCHÉ
Directeur de la citoyenneté :
Éric GERVAIS

Directeur des services
départementaux de
l'éducation nationale
(DSDEN)

DSDEN adjoint :
Laurent DRAULT

Directrice départementale
de l'agence régionale de
santé des Pays de la Loire délégation territoriale de la
Mayenne (DT ARS 53)

Secrétaire général :
Marc VAULÉON

Valérie JOUET
Conseiller technique :
Thierry DUMAIS

Sous-préfet de
Château-Gontier
Secrétaire générale :
Christèle TILY

Directeur du
service
départemental
d'incendie et de
secours (SDIS)

Directeur
départemental
de la sécurité
publique (DDSP)

Colonel hors
classe Marc
HOREAU

Commissaire
divisionnaire
Richard PLA
Adjoint :
commandant
divisionnaire
fonctionnel
Philippe
LAHONDES

Commandant du
groupement de
gendarmerie
départementale
(GGD)
Colonel Pierre-Yves
LE TRONG
Adjoint :
lieutenant-colonel
Bertrand
ALEXANDRE

Directeur
départemental de
l'emploi, du travail,
des solidarités et de
la protection des
populations
(DDETSPP)
Serge MILON

Directrice
départementale
des territoires
(DDT)
Isabelle VALADE
Adjoint : Michel
DEBRAY

Adjoint : Bruno
JOURDAN

Cheffe de l'unité
inter-départementale
Maine-Anjou, de la
direction régionale de
l'environnement, de
l'aménagement et du
logement (UID DREAL)

Valérie FILIPIAK
Adjoint : Emmanuel
PARISOT

Adjointe : Agnès
HURSAULT

www
mayenne.gouv.fr
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Chef de l'unité
départementale de
l'architecture et du
patrimoine (UDAP)
David
FOUCAMBERT

Directeur du
service
départemental de
l'office national
des anciens
combattants et
victimes de guerre
(ONAG-VG)
Bruno D'ARDHUY

Délégué militaire
départemental
(DMD)
Lieutenant-colonel
François
GUILLEMINOT

