
PREFET DE LA SARTHE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 8 - FEVRIER 2013

http:// www.pays- de- la- loire.territorial.gouv.fr/ actes3/ webhttp:// www.pays- de- la- loire.territorial.gouv.fr/ actes3/ web

http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web


SOMMAIRE

ARS DT 72
Avis - Hôpital local de Bonnétable - Recrutement sans concours d'un ASHQ (agent
des services hospitalier qualifié) .................................... 1

DDFIP 72
Arrêté N °2012366-0001 - Désignation des agents habilités à représenter le DDFIP
de la Sarthe en qualité de commissaire du Gouvernement auprès de la société
d'aménagement foncier et d'établissement rural ( SAFER) Maine- Océan. .................................... 2
Arrêté N °2013001-0001 - Délégation de signature à l'effet de signer et rendre
exécutoire les avis de mise en recouvrement et de signer les mises en demeure de
payer, au nom du comptable, aux agents exerçant leurs fonctions au service des
impôts des entreprises du Mans Nord. .................................... 3
Arrêté N °2013002-0011 - Délégation de signature à l'effet de signer et rendre
exécutoires les avis de mise en recouvrement et de signer les mises en demeure
de payer, au nom du comptable, aux agents exerçant leurs fonctions au service
des impôts des entreprises de Mamers. .................................... 4
Arrêté N °2013002-0012 - Délégation de signature à l'effet de signer et rendre
exécutoire les avis de mise en recouvrement et de signer les mises en demeure de
payer, au nom du comptable, aux agents exerçant leurs fonctions à la Trésorerie
de Fresnay sur Sarthe. .................................... 5

DDPP 72
Arrêté N °2012353-0007 - Renouvellement de l'agrément de l'Union Fédérale des
Consommateurs Que Choisir de la Sarthe, à exercer l'action civile dans le cadre
des articles R.411-1 à R.422-10 du code de la consommation relatifs aux actions
en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des
consommateurs. .................................... 6
Arrêté N °2012356-0016 - Fixation de certaines mesures techniques 
départementales
complémentaires aux règles nationales en vigueur relatives à la campagne de
prophylaxie 2012-2013 .................................... 7

Arrêté N °2013014-0016 - Liste des personnes habilitées à dispenser la formation
des maîtres de chiens catégorisés en vertu de l'article L211-13-1 du Code Rural .................................... 13
Arrêté N °2013017-0004 - Renouvellement de l'agrément de l'Union Fédérale des
Consommateurs Que Choisir de la Sarthe, à exercer l'action civile dans le cadre
des articles R.411-1 à R.422-10 du code de la consommation relatifs aux actions
en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des
consommateurs. .................................... 16

DDT 72
SEA

Arrêté N °2012339-0017 - Brûlon, Avesse et Bannes (53) - M. FRAQUET
Emmanuel Exploitation agricole : autorisation d'adjonction de terres .................................... 17



SEE
Arrêté N °2012356-0010 - Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants
du code de l'environnement, de réaliser et d'exploiter les installations,
ouvrages, travaux et activités consécutifs à l'aménagement de l'ensemble
commercial, Family Village 2, sur la commune de Ruaudin .................................... 18
Arrêté N °2013008-0005 - Autorisation à l'EARL de la Pilerie à prélever dans
l'Erve au lieu- dit La Pilerie sur la commune d'Auvers le Hamon .................................... 33
Arrêté N °2013009-0007 - Fixation de la liste des parcelles situées en tout ou
partie dans un site Natura 2000 et pouvant bénéficier d'une exonération
partielle de la taxe foncière sur les propriétés non bâties .................................... 39
Arrêté N °2013009-0009 - Réglementation en vue de prévenir les incendies de forêt
dans le département de la Sarthe .................................... 163
Arrêté N °2013016-0006 - Prorogeant de la durée de validité pour la capture et le
transport des poissons sur les cours d'eau La Morte Parence et la Loresse -
autorisation délibrée à la SARL RIVE par arrêté N °2012 332 008 du 17/11/2012 .................................... 176
Arrêté N °2013016-0007 - Autorisation de capture et de transport de poisson à des
fins scientifiques et de sauvetage : bénéficiaire Fédération de la Sarthe pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique .................................... 179
Arrêté N °2013016-0008 - Autorisation de capture et de transport de poisson à des
fins scientifique et de sauvetage - Bénéficiaire Office National de l'Eau et des
milieux Aquatiques - .................................... 181
Arrêté N °2013030-0007 - Modification de l'arrêté portant agrément du Président
et du Trésorier de l'Association agréée de pêche et de protection du milieu
aquatique - Les Pêcheurs de la Même - commune de PREVAL .................................... 185
Arrêté N °2013031-0013 - Modification de l'arrêté portant agrément du Président
et du Trésorier à l' Association de pêche et de protection du milieu aquatique -
La Gaule Luchoise - commune de LUCHE PRINGE .................................... 187

DIRECCTE 72

Arrêté N °2013003-0006 - COULAINES - Organisme "ASIAPAD" - Services aux
personnes : agrément .................................... 189
Arrêté N °2013028-0011 - Exploitations de polyculture, de viticulture et
d'élevage - Convention collective de travail - Avenant n ° 77 du 17 juillet 2012
: extension. .................................... 191
Arrêté N °2013028-0012 - Exploitations maraîchères - Convention collective de
travail - Avenant n ° 80 du 18 juillet 2012 : extension. .................................... 192
Arrêté N °2013028-0013 - Exploitations horticoles et pépinières - Convention
collective de travail - Avenant n ° 64 du 25 juillet 2012 : extension. .................................... 193
Arrêté N °2013028-0014 - Champignonnières - Convention collective de travail -
Avenant n ° 84 du 1er août 2012 : extension. .................................... 194
Autre - COULAINES - Organisme "ASIAPAD" - Services aux personnes :
déclaration .................................... 195
Autre - Ecommoy - Auto entrepreneur "DELAROUE CROMIER Paulette" -
Services aux personnes : déclaration .................................... 197



Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Ouest
Arrêté N °2013007-0014 - Subdélégation de signature de M. Yves Garrigues,
directeur de la sécurité de l'aviation civile Ouest, à des fonctionnaires placés
sous son autorité .................................... 198

DRAAF
Arrêté N °2013015-0013 - Mise en oeuvre du volet "exploitations
agricoles" du plan de performance énergétique (PPE) en 2013 .................................... 199
Arrêté N °2013015-0014 - Plan de modernisation des exploitations d'élevage et
définissant les modalités d'appel à candidatures, les priorités régionales
d'intervention, et l'intensité des aides .................................... 205
Arrêté N °2013018-0011 - Fixation de la composition de la commission
interrégionale des abattoirs du Grand- Ouest .................................... 215
Arrêté N °2013021-0014 - Plan de modernisation des exploitations d'élevage et
définissant les modalités d'appel à candidatures, les priorités régionales
d'intervention, et l'intensité des aides - Additif .................................... 218

DRAC
Arrêté N °2013030-0020 - Arrêté n °2013/ DRAC/72/1 du 30 janvier 2013 portant
subdélégation de signature de M. Louis BERGES, Directeur régional des affaires
culturelles .................................... 220

PREFECTURE 72
CAB

Arrêté N °2013004-0015 - Médaille d'Honneur Agricole - Promotion du 1er janvier
2013. .................................... 223
Arrêté N °2013031-0014 - Arrêté du 31 janvier 2013 portant approbation du plan
ORSEC Transport de Matières Dangereuses (TMD) .................................... 233
Arrêté N °2013031-0017 - Arrêté du 31 janvier 2013 approuvant le plan ORSEC ,
annexe spécifique Transports de Matières Radiocatives (TMR) .................................... 234

DAMI
Arrêté N °2013004-0007 - Immeuble cadastré section KL, inscrit au référentiel du
parc immobilier de l'Etat sous le n ° Refx 149 655, sis 1 à 11 rue du Capitaine
DAMPIERRE au MANS : déclassement du domaine public de l'Etat. .................................... 235
Arrêté N °2013029-0001 - Composition de la commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées : modification. .................................... 236

DIRCOL
Arrêté N °2012097-0013 - Agrément relatif à la collecte des pneumatiques usagés
en Sarthe. Ste SEVIA .................................... 238
Arrêté N °2012321-0001 - Projet d'aménagement d'un lotissement communal à 
usage
d'habitation dit des Rognouses sur le territoire de la commune de
Château- du- Loir Arrêté de cessibilité .................................... 241

Arrêté N °2012349-0011 - SMIRGEOMES : substitution Le Mans Métropole à 
Champagné,
adhésion du SICTOM Montoire- La Chartre, transformation en syndicat à la carte,
changement de dénomination, modification des statuts / au 1er janvier 2013 .................................... 245



Arrêté N °2012352-0010 - Communauté urbaine d'Alençon : arrêté interpréfectoral
modificatif n ° 10 .................................... 251
Arrêté N °2012352-0011 - Projet de périmètre du SIAEP du Perche Sud issu de
l'extension du syndicat mixte de production en eau potable du Perche Sud (arrêté
interpréfectoral) .................................... 255
Arrêté N °2012353-0003 - Communauté de communes du Bocage Cénomans : 
modification
des statuts .................................... 258

Arrêté N °2012354-0001 - SM du SCOT du Pays du Mans : modification des statuts
suite à la fin d'exercice des compétences de la cc de l'Antonnière au 31
décembre 2012, à l'extension du périmètre de Le Mans Métropole - communauté
urbaine à compter du 1er janvier 2013 aux communes de Champagné, Ruaudin, 
Aigné,
La Milesse et St Saturnin et modification du périmètre suite au retrait de
Courcemont de la cc des Portes du Maine au 31 décembre 2012 et adhésion de
Courcemont à la cc Maine 301 .................................... 265

Arrêté N °2012356-0006 - Etude sur la réduction de l'impact des inondations sur
le territoire de la commune de Guécélard. Autorisation de pénétrer sur les
propriétés privées et publiques. .................................... 271
Arrêté N °2012361-0003 - SIVOS de Berfay- Valennes : modification des statuts au
1er janvier 2013 .................................... 274
Arrêté N °2013004-0002 - Approbation de la carte communale de Saint Jean des
Echelles .................................... 277
Arrêté N °2013009-0002 - Etude préalable à la réalisation d'une liaison douce sur
le territoire de la commune d'Arnage. Autorisation de pénétrer sur les
propriétés privées et publiques. .................................... 278
Arrêté N °2013016-0013 - Nomination des membres de la commission 
départementale
de la Nature, des paysages et des Sites "Formation Carrières" .................................... 280

Arrêté N °2013022-0002 - Prescription de l'ouverture d'une enquête parcellaire
relative au projet de déviation de la Route Départementale numéro 357 sur le
territoire des communes de Saint- Calais, Montaillé et Conflans- sur- Anillé sur la
demande du président du Conseil Général de la Sarthe ; Acquisition par le
Conseil Général de la Sarthe, de terrains nécessaires à la réalisation du projet
de déviation de la Route Départementale numéro 357, en Sarthe. .................................... 284
Arrêté N °2013024-0015 - Ligne à Grande Vitesse (LGV) Bretagne - Pays de la
Loire. Occupation temporaire de parcelles situées sur les communes d'Auvers le
Hamon et de Juigné sur Sarthe en vue de la réalisation d'un dépôt provisoire de
matériaux excavés excédentaires, au profit d'Eiffage Rail Express. .................................... 287

DRLP
Arrêté N °2013003-0001 - Elections chambre d'agriculture - scrutin du 31 janvier
2013. Enregistrement des candidatures .................................... 290

Arrêté N °2013009-0006 - Calendrier des appels à la générosité publique pour 2013 .................................... 295
Arrêté N °2013010-0001 - Autorisation d'une course pédestre en ligne "10 Km
Ville du Mans" le 12 janvier 2013 .................................... 300
Arrêté N °2013011-0007 - Commune du Breil sur Mérize - Epreuves sportives - 
Cyclo
cross du Pin de sucre le 27 janvier 2013 .................................... 309

Arrêté N °2013014-0001 - Baptême de piste en voiture de tourisme sur le circuit
Bugatti au Mans le 17 février 2013. .................................... 314




































































































































































































































































































































