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N° 13 du 4 avril 2014

Actualités
Retrouvez tous les résultats des élections municipales
Ouverture du compte Twitter @Prefet53
Du 1er au 7 avril, c'est la semaine du développement durable
Interruption de la navigation fluviale le 6 avril 2014 entre les barrages de Mirwault et
de Pendu

Communiqués de presse
28/03/2014 Plan de chasse du lièvre et du faisan - campagne 2014-2015
30/03/2014 Élections municipales – taux de participation à 12h00
30/03/2014 Élections municipales – taux de participation à 17h00
30/03/2014 Élections municipales – taux de participation définitif
31/03/2014 Avis à la batellerie – Régates d’aviron à Château-Gontier le 6 avril 2014
01/04/2014 Bilan des contrôles routiers du 29 au 30 mars 2014
03/04/2014 Lancement de la campagne de télédéclaration du dossier Télépac

Les dossiers de presse
02 avril 2014 – Semaine du développement durable : le développement des énergies
renouvelables en Mayenne

ENVIRONNEMENT
Installations classées industrielles, carrières
Dossiers autorisations
Société Pays de Loire Enrobés
Demande en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter une centrale d'enrobage à chaud de
matériaux routiers, ZI Sud III à Bonchamp les Laval.
Résumé non technique de l'étude d'impact
Résumé non technique de l'étude de dangers
Avis de l'autorité environnementale
Mis en ligne le 31 mars 2014

EIFFAGE TP GRANDS TRAVAUX ENROBES - Carrière de Goulvent - Saint Georges
le Fléchard
Demande d'autorisation présentée par la société EIFFAGE TP Grands Travaux Enrobés,
dont le siège social est situé 2 rue Hélène Boucher à Neuilly sur Marne, en vue d'obtenir
l'autorisation d'exploiter une activité temporaire de fabrication d'enrobés à chaud sur le site
de la carrière de Goulvent à Saint Georges le Fléchard
Arrêté du 26 03 2014
bilan de la concertation
FDS fioul domestique
FDS FL TBTS
FDS Gazole
Mis en ligne le 31 mars 2014

Enquêtes publiques hors ICPE
Expropriations
Projet de contournement nord de Château-Gontier, présenté par le conseil général
Rapport-DUP-Chateau-Gontier
Conclusion-DUP-Chateau-Gontier
Mis en ligne le 3 avril 2014

Installations classées agricoles
Dossiers autorisations
SCEA de la Tremblaie
Modification du plan d’épandage de la SCEA de la Tremblaie, exploitant une maternité
collective porcine sur le site de «La Haute Tremblaie» à Parné sur Roc
Note de présentation
Projet d'arrêté
Annexe 1
Annexe 2
Mise à jour du plan d'épandage Bilans agronomiques Azote et phosphore
Plans de masse Partie 1 (page 1 à 10)
Plans de masse Partie 1 (page 11 à 22)
Complément localisant les ZNIEFF
Mis en ligne le 31 mars 2014

Autres publications
SCEA de la Tremblaie
Modification du plan d’épandage de la SCEA de la Tremblaie, exploitant une maternité
collective porcine sur le site de « La Haute Tremblaie » à Parné sur Roc
Note de présentation
Projet d'arrêté
Annexe 1
Annexe 2
Mise à jour du plan d'épandage Bilans agronomiques Azote et phosphore
Plans de masse Partie 1 (page 1 à 10)
Plans de masse Partie 1 (page 11 à 22)
Complément localisant les ZNIEFF
Mis en ligne le 31 mars 201

Agriculture
Politique agricole commune
TéléPAC
Les notices de présentation à la télédéclaration des demandes d'aides
La fiche départementale 2014
Droit à paiement unique (DPU)
Les différentes clauses
Aides animales
Aide aux veaux sous la mère, sous label rouge et bio
Conditionnalité des aides
Ce dispositif soumet le versement de certaines aides communautaires au respect
d’exigences de base en matière d’environnement, de bonnes conditions agricoles et
environnementales (BCAE), de santé (santé publique, santé des animaux, santé des
végétaux) et de protection animale. Lire la suite …
Mesures agroenvironnementales (MAE)
Dispositif A : la Prime Herbagère AgroEnvironnementale (PHAE 2)
Dispositif I : les Mesures AgroEnvironnementales Territorialisées (MAE T)
Aides aux surfaces
Mon dossier PAC (déclaration surfaces)
Aide à la qualité du tabac
Soutien à l’agriculture biologique
Aide supplémentaire aux protéagineux

Démarches administratives
Le permis de conduire
Les visites médicales
Liste des médecins agréés pour les visites médicales pour les permis de conduire
et notice explicative
Les associations
Vous souhaitez créer une association, modifier les statuts ou dissoudre une
association
La notice explicative des associations loi 1901

Vous êtes une collectivité
Élection au comité des finances locales (maires et présidents EPCI)
Notice relative aux modalités pratiques d'élection des maires au comité des finances
locales
Notice relative aux modalités pratiques d'élection des présidents des établissements
publics de coopération intercommunale au comité des finances locales
Election des représentants au conseil national d'évaluation des normes (EPCI et
communes)
Notice relative aux modalités pratiques d'élection des représentants des communes au
conseil national d'évaluation des normes
Notice relative aux modalités pratiques d'élection des représentants des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au conseil national d'évaluation
des normes

Sécurité routière

La lettre de l'observatoire départemental de la sécurité routière

Les chiffres de l'insécurité routière
Période du 27 mars 2014 au 2 avril 2014
Accidents de la semaine
Les accidents depuis le 1er janvier 2014
Les catégories d'usagers impliqués
Les contrôles et retraits immédiats pour excès de vitesse
Les contrôles et retraits immédiats pour alcoolémie

Droits et devoirs des citoyens
Retrouvez tous les résultats des élections municipales

Droits et devoirs des citoyens

Le dossier du centenaire de la 1ère guerre mondiale
Centenaire de la 1ère guerre mondiale - Recensement photographique des monuments
aux morts

70ème anniversaire de la Seconde Guerre Mondiale

Retrouvez le RAA
Recueil Normal n° 18 Publié le 31/03/2014.
Titre du recueil : RAA n° 2 du 31 mars 2014
Sommaire du recueil
Conseil National des Activités Privées de Sécurité Ouest
Décision portant agrément d'associé d'une société de sécurité privée Abdelhakim
Hadaoui
Décision portant agrément d'associé d'une société de sécurité privée Gwenaëlle
Chartrain
Décision portant agrément d'associé d'une société de sécurité privée Sylvain Godfroy
Décision portant agrément de dirigeant d'une société de sécurité privée Frédéric

Stawinski
Décision portant autorisation de fonctionnement d'une société de sécurité privée
SOCIETE EUROPEENNE DE PROTECTION DDCSPP 53
2013226-0001 - Agrément comme association de jeunesse et d'éducation populaire.
2014063-0001 - Composition du comité médical départemental
2014083-0001 - Arrêté portant désignation de membres du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail de la direction départementale interministérielle
de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne.
2014083-0002 - Arrêté portant désignation de membres du comité technique de la
direction départementale interministérielle de la cohésion sociale et de la protection
des populations de la Mayenne.
2014086-0004 - portant nomination d'un aide-spécialiste sanitaire apicole TRAVERS
Philippe à Forcé
2014087-0008 - portant nomination d'un aide-spécialiste sanitaire apicole M. Thierry
COCANDEAU
DDT 53
2014043-0001 - Arrêté autorisant Monsieur Yann Mahé de la société SIB SAS, 45
boulevard de l'Université, 44604 Saint-Nazaire à modifier des enseignes sur la façade
principale d'un immeuble (Crédit-Mutuel) situé 138 rue Aristide Briand 53140 Pré-enPail.
2014066-0004 - Arrêté relatif à la demande de déposée par M. Pannetier HenriPhilippe, gérant du bar "Le Longchamp" pour modifier des enseignes sur la façade
principale d'un immeuble situé 52, rue de la Fontaine à Evron
2014069-0004 - arrêté portant autorisation de déroger à la protection d'espèces
animales et de leurs habitats pour les travaux d'aménagement foncier liés à la
construction de Ligne à Grande Vitesse (LGV) Bretagne-Pays de la Loire sur les
communes de Loiron, Saint-Berthevin, le Genest-Saint-Isle, Ahuillé et avec extension
de Changé (lot B)
2014069-0005 - Arrêté portant autorisation de déroger à la protection d'espèces
animales et de leurs habitats pour les travaux d'aménagement foncier liés à la
construction de Ligne à Grande Vitesse (LGV) Bretagne-Pays de la Loire sur les
communes de Argentré, Bonchamp-lès-Laval, la Chapelle-Anthenaise Louverné,
Louvigné, Soulgé-sur-Ouette avec extension sur Bazougers, Changé et Laval (lot D)
2014073-0001 - Arrêté préfectoral portant autorisation de défrichement sur la
commune du Genest-St-Isle pour la réalisation de travaux connexes à l'aménagement
foncier agricole et forestier lié à la construction de la LGV Bretagne-Pays de Loire
2014076-0001 - Arrêté de délégation des droits à engagement à Laval Agglo au titre
du financement du logement social - année 2014
2014077-0001 - Arrêté autorisant Monsieur Claude Vilain, Del pino Enseignes, ZA " La
Croix Morzel", 44 rue des Sables à Cormerais, mandataire de la société SOREGOR,
à poser des enseignes sur les façades d'un immeuble situé 3 rue de Belgique à
Craon.
2014077-0002 - Arrêté autorisant la communauté de communes du bocage
mayennais (CCBM) représenté par monsieur Dominique Collet, à installer une
enseigne sur le domaine privé de l'immeuble situé 2 place du Château à Ambrièresles-Vallées.
2014077-0003 - Arrêté autorisant monsieur Daniel Lamy, Ambulances-Taxis à poser
des enseignes sur les façades d'un immeuble situé au 24 ZA des Coëvrons à SainteSuzanne

2014083-0005 - Arrêté autorisant monsieur Stéphane Barre représentant la société
Mutant distribution, 2-4 rue de la coopérative,76120 Le Grand Quévilly, à poser des
enseignes sur les façades d'un immeuble situé rue de la Monnerie à Saint Pierre des
Nids
2014085-0001 - arrêté portant autorisation à l'entreprise Séché éco industries à
procéder à des opérations effarouchement à l'aide de rapaces sur des individus
d'espèces protégées de Laridés sur le site d'exploitation de la commune de Changé
2014086-0003 - Arrêté portant règlementation de la circulation sur l'autoroute A81
pendant les travaux de renouvellement de la couche de roulement de la section
courante de l'autoroute
2014090-0001 - portant approbation de la carte communale de Saint-Loup-du-Gast
DIRECCTE 53
2014070-0003 - ARRETE PORTANT AGREMENT SAP LE PATIO
RECEPISSE DE DECLARATION LE PATIO
DRAAF
2014066-0078 - Arrêté 2014/DRAAF/n°4 du 7 mars 2014 relatif à la mise en oeuvre
du plan de performance énergétique (PPE) du volet "exploitations agricoles" en 2014
2014066-0079 - Arrêté 2014/DRAAF/n°5 du 7 mars 2014 relatif au plan de
modernisation des exploitations d'élevage (PMBE) et définissant les modalités d'appel
à candidatures, les priorités régionales d'intervention, et l'intensité des aides
2014080-0021 - Arrêté 2014/DRAAF/n°7 du 21 mars 2014 portant approbation du
document d'aménagement de la forêt "Château-Gontier" pour la période 2013-2032
PREFECTURE 53
2014064-0001 - arrêté portant modification statutaire de la communauté de
communes du Pays de Mayenne
2014070-0002 - Modifications statutaires du SIAEP des Avaloirs
2014077-0006 - Arrêté autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection au sein
de la Sarl Malandrye « Station Service Avia » située Autoroute A 81 - Aire de Laval «
Le Coudray » à Bonchamp-les-Laval
2014078-0003 - arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire - Etabissement
secondaire Mélanger à Ernée
2014078-0006 - portant agrément de la société ASTRHUL pour le ramassage des
huiles usagées dans le département de la Mayenne.
2014079-0001 - modifiant l'arrêté n°2014009-0001 du 14 janvier 2014 portant fixation
des dates d'ouverture et de clôture du délai de dépôt des déclarations de
candidatures et du lieu de dépôt des déclarations de candidature dans le département
de la Mayenne à l'occasion des élections municipales et communautaires des 23 et
30 mars 2014
2014080-0005 - Arrêté autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection au sein
du parc de stationnement situé rue de la Paix à Laval
2014084-0005 - fixant l'état récapitulatif des candidats aux élections municipales 2014
dans les communes de moins de 1000 habitants du département de la Mayenne pour
le scrutin du 30 mars 2014
2014084-0006 - fixant l'état récapitulatif des listes des candidats aux élections
municipales et communautaires du 30 mars 2014 dans la commune de Laval

Recueil Normal n° 19 Publié le 04/04/2014.
Titre du recueil : RAA DDT du 3 avril 2014
Le recueil est accessible à l'adresse http://www.pays-de-laloire.territorial.gouv.fr/actes3/web
Sommaire du recueil
DDT 53
2014050-0004 - Arrêté portant autorisation de déroger à la protection d'espèces animales
et de leurs habitats pour les travaux d'aménagement foncier liés à la construction de Ligne
à Grande Vitesse (LGV) Bretagne-Pays de la Loire sur les communes de Beaulieu sur
Oudon, Montjean, Ruillé le Gravelais, Saint Cyr le Gravelais et Loiron (lot A)
2014050-0005 - Arrêté portant autorisation de déroger à la protection d'espèces animales
et de leurs habitats pour les travaux d'aménagement foncier liés à la construction de Ligne
à Grande Vitesse (LGV) Bretagne-Pays de la Loire sur les communes de Changé, Saint
Germain le Fouilloux, Saint Jean sur Mayenne.(lot C)
2014050-0006 - Arrêté portant autorisation de déroger à la protection d'espèces animales
et de leurs habitats pour les travaux d'aménagement foncier liés à la construction de Ligne
à Grande Vitesse (LGV) Bretagne-Pays de la Loire sur les communes de Bazougers, la
Bazouge de Chemeré et Saint Denis du Maine (lot E)
2014050-0007 - Arrêté portant autorisation de déroger à la protection d'espèces animales
et de leurs habitats pour les travaux d'aménagement foncier liés à la construction de Ligne
à Grande Vitesse (LGV) Bretagne-Pays de la Loire sur les communes de Ballée, Chemeré
le Roi, Préaux, La Copte, Saulges, Epineux le Seguin, Beaumont Pied de Boeuf.(lot F)
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Se désabonner de la lettre hebdomadaire

