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Direction de la citoyenneté

Arrêté du 28 mars 2022
Reconnaissant le caractère de travaux d’intérêt général à la mise sous pli de la propagande
pour l’élection du Président de la République des 10 et 24 avril 2022 et pour l’élection des

députés à l’Assemblée nationale des 12 et 19 juin 2022

Le préfet
Chevalier de la Légion d’honneur

Officier de l’Ordre national du Mérite

VU le code du travail ;

VU le décret n° 2022-66 du 26 janvier 2022 portant convocation des électeurs pour l’élection du
Président de la République ;

VU le décret n° 2022-648 du 25 avril 2022 portant convocation des électeurs pour l’élections des
députés à l’Assemblée nationale ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;

A R R Ê T E :

ARTICLE 1  er  : Il est reconnu le caractère de travaux d’intérêt général au sens de l’article L 5425-9 du
code du travail à la mise sous pli de la propagande pour l’élection du Président de la République des 10
et 24 avril 2022 et pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale des 12 et 19 juin 2022.

ARTICLE 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

Samuel GESRET

                                                                     
  

46 rue Mazagran, CS 91 507 53015 LAVAL Cedex
Standard : 02 43 01 50 00
www.mayenne.gouv.fr www.service-public.fr 

Bureau de la réglementation générale et des élections - 53-2022-03-28-00007 - Arrêté du 28 mars 2022 reconnaissant le caractère de

travaux d'intérêt général à la mise sous pli de la propagande pour l'élection du Président de la République et pour l'élection des

députés à l'Assemblée nationale

4



Bureau des procédures environnementales et

foncières

53-2022-06-22-00002

arrêté portant modification de l'arrêté du 17

décembre 2021 fixant la composition du Conseil

départemental de l'environnement et des

risques sanitaires et technologiques

Bureau des procédures environnementales et foncières - 53-2022-06-22-00002 - arrêté portant modification de l'arrêté du 17

décembre 2021 fixant la composition du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques 5



Bureau des procédures environnementales et foncières - 53-2022-06-22-00002 - arrêté portant modification de l'arrêté du 17

décembre 2021 fixant la composition du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques 6



Bureau des procédures environnementales et foncières - 53-2022-06-22-00002 - arrêté portant modification de l'arrêté du 17

décembre 2021 fixant la composition du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques 7



Bureau des procédures environnementales et foncières - 53-2022-06-22-00002 - arrêté portant modification de l'arrêté du 17

décembre 2021 fixant la composition du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques 8



Bureau des procédures environnementales et foncières - 53-2022-06-22-00002 - arrêté portant modification de l'arrêté du 17

décembre 2021 fixant la composition du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques 9


