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Sous-préfecture de Mayenne

Arrêté n ° 2022 - M - 049 du 28 novembre 2022 

 délivrant le titre de maître-restaurateur à M. Thomas Craipeau gérant du restaurant Le Beyel à
Origné

Le préfet de la Mayenne,

Vu l’article L 121-82-2 du code de la consommation ;  

Vu le décret n° 2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif au titre de maître-restaurateur, modifié par le
décret n°2015-348 du 26 mars 2015 ;

Vu l'arrêté ministériel du 14 septembre 2007 relatif à l'attribution du titre de maître-restaurateur ;

Vu  l'arrêté  ministériel  du  14  septembre  2007  relatif  au  cahier  des  charges  du  titre  de  maître-
restaurateur ;

Vu l’arrêté ministériel du 14 septembre 2007 relatif aux conditions de justification des compétences
requises pour bénéficier du titre de maître restaurateur ;

Vu l'arrêté ministériel du 13 juin 2022 fixant la liste des organismes certificateurs aptes à réaliser
l'audit externe relatif à la délivrance du titre de maître-restaurateur ;

Vu le dossier  de candidature,  présenté le 28 octobre 2022, par  M. Thomas Craipeau, gérant du
restaurant Le Beyel à Origné sollicitant le titre de maître-restaurateur ;
 
Vu  le  rapport  de  l’audit  établi  par  l’organisme  certificateur  Bureau  Veritas  Certification  du  7
septembre 2022 ;

Vu l’extrait du Kbis du registre du commerce du 6 octobre 2022 ;

Vu l’arrêté du 6 septembre 2022 portant délégation de signature à M. Jacques RANCHÈRE, sous-
préfet de l’arrondissement de Mayenne ;  

Considérant que M. Thomas Craipeau remplit les conditions prévues pour l’obtention du titre de
maître-restaurateur ;

Sur proposition du sous-préfet de Mayenne,
 
ARRETE : 

Article     1   :  
Le titre de maître-restaurateur est délivré à M. Thomas Craipeau, gérant du restaurant Le Beyel, 1 rue
Beausoleil 53360 Origné ;   
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Article 2 : 

Le titre de maître-restaurateur visé à l'article 1er est délivré pour une durée de quatre     ans   à compter
de la date du présent arrêté. Si le bénéficiaire souhaite obtenir le renouvellement de ce titre, il en
fera la demande deux mois avant la fin de validité.

Atricle 3 :  Tout changement tenant à l’une des conditions nécessaires à l’attribution du titre du
maître-restaurateur devra être signalé sans délai au sous-préfet de Mayenne.

Article 4 : Le sous-préfet de Mayenne est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture, notifié à M. Thomas Craipeau et dont une copie
sera  adressée  au  maire  de  Origné,  au  directeur  départemental  des  finances  publiques  de  la
Mayenne, à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de
la Loire. 

   
                                                                     

Le Sous-Préfet de Mayenne,

signé

Jacques RANCHÈRE

Voies et délais de recours
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, vous pouvez former :

• Un recours gracieux auprès de l’autorité qui en est l’auteur ;
• Un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – 11 rue des Saussaies – 75800 Paris Cédex 08 ;
• Un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes – 6 allée de l’Ile Gloriette – 44041 NANTES CÉDEX 01 dans un
délai de deux mois à compter de la date de réception du présent arrêté.

Le tribunal administratif peut être saisi via l’application «Télérecours citoyen» accessible sur internet sur le site www.telerecours.fr

Les  recours  administratifs  doivent être  présentés dans ce même délai  de deux  mois  si  vous souhaitez conserver  la  possibilité  de saisir
ultérieurement le juge administratif.

Ces voies de recours n’ont pas d’effet suspensif
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