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COMMISSION INTERRÉGIONALE D'AGRÉMENT ET DE CONTRÔLE OUEST

La Commission interrégionale d'agrément et de contrôle Ouest,
Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2011 portant création des commissions interrégionales d’agrément et de contrôle du Conseil National des Activités Privées de Sécurité, modifié ;
Vu la demande présentée le 02/07/2015, par Monsieur Grégoire HADJAMALIS, né(e) le 04/10/1961 à Conakry (Guinée), en vue d'obtenir un agrément dirigeant ; 
Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que le demandeur justifie valablement de son aptitude professionnelle ; 
Considérant qu’il résulte de l'enquête administrative que le demandeur n’a pas eu un comportement ou des agissements contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ou  
de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et incompatibles avec l’exercice d’activités privées de sécurité ; 

DECIDE

Article  1     :   Un  agrément  dirigeant  comportant  le  numéro  AGD-072-2114-07-10-20150486701 est  délivré  à  Monsieur  Grégoire 
HADJAMALIS, né(e) le 04/10/1961 à Conakry (Guinée).

Article 2     :   Le présent agrément autorise son titulaire à diriger une entreprise de surveillance et de gardiennage, de transports de fonds et de  
protection physique de personnes.

Article 3     :   En application des articles L612-16 et L612-17 du code de la sécurité intérieure, le présent agrément peut être retiré ou suspendu 
à tout moment si les conditions initiales de sa délivrance ne sont plus remplies.

Fait à Rennes, le 10/07/2015

Pour la Commission interrégionale d'agrément et de contrôle Ouest
Le Président

 

La présente décision peut être contestée dans les deux mois suivants sa notification :
- soit par voie de recours gracieux formé auprès de la Commission interrégionale d'agrément et de contrôle Ouest ;
- soit par voie de recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la Commission nationale d’agrément et de contrôle sise 2-4-6 boulevard Poissonnière – 75 009 PARIS.  
Ce recours est obligatoire avant tout recours contentieux. La Commission nationale procédera au réexamen de la décision sur le fondement de la situation de fait et de droit  
applicable à la date de sa décision
Vous pourrez exercer un recours contentieux auprès du tribunal administratif du lieu de votre résidence dans les deux mois à compter soit de la réponse de la Commission nationale  
d’agrément et de contrôle, soit de la naissance d’une décision implicite de rejet résultant du silence de la Commission nationale d’agrément et de contrôle pendant deux mois.

Zone Satellis – 2 allée Ermengarde d'Anjou – CS 84001 – 35040 Rennes Cedex
Téléphone : +33 (0)1.48.22.20.40 – cnaps-dt-ouest@interieur.gouv.fr
Etablissement public placé sous la tutelle du ministère de l’Intérieur - www.cnaps-securite.fr

Décision n°AGD-O-2015-07-10-A-00084874 
portant délivrance d'un agrément dirigeant

Monsieur Grégoire HADJAMALIS
30 rue des Cochereaux
72000 LE MANS



COMMISSION INTERRÉGIONALE D'AGRÉMENT ET DE CONTRÔLE OUEST

La Commission interrégionale d'agrément et de contrôle Ouest,
Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2011 portant création des commissions interrégionales d’agrément et de contrôle du Conseil National des Activités Privées de Sécurité, modifié ;
Vu la demande présentée le 11/06/2015, par Monsieur HADJAMALIS Grégoire, né(e) le 04/10/1961 à Conakry Guinée, pour obtenir une autorisation d'exercer, pour le compte de  
l'établissement HAF SECURITE sis 30 RUE DES COCHEREAUX 72000 LE MANS. 
Considérant qu’il résulte de l’instruction que cette demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; 

DECIDE

Article 1     :   Une autorisation d'exercer numéro  AUT-072-2114-07-10-20150463840 est  délivrée à  HAF SECURITE,  sis  30 RUE DES 
COCHEREAUX, 72000 LE MANS et de numéro SIRET ou autre référence 80189938600024. 

Article 2     :   Elle autorise son bénéficiaire à exercer la ou les activités privées de sécurité suivantes :

− Surveillance ou gardiennage

Article 3     :   En application des articles L612-16 et L612-17 du code de la sécurité intérieure, la présente autorisation d'exercer peut être  
retirée ou suspendue à tout moment si les conditions initiales de sa délivrance ne sont plus remplies. 

Fait à Rennes, le 10/07/2015

Pour la Commission interrégionale d'agrément et de contrôle Ouest
Le Président

 

La présente décision peut être contestée dans les deux mois suivants sa notification :
- soit par voie de recours gracieux formé auprès de la Commission interrégionale d'agrément et de contrôle Ouest ;
- soit par voie de recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la Commission nationale d’agrément et de contrôle sise 2-4-6 boulevard Poissonnière – 75 009 PARIS.  
Ce recours est obligatoire avant tout recours contentieux. La Commission nationale procédera au réexamen de la décision sur le fondement de la situation de fait et de droit  
applicable à la date de sa décision
Vous pourrez exercer un recours contentieux auprès du tribunal administratif du lieu de votre résidence dans les deux mois à compter soit de la réponse de la Commission nationale  
d’agrément et de contrôle, soit de la naissance d’une décision implicite de rejet résultant du silence de la Commission nationale d’agrément et de contrôle pendant deux mois.

Zone Satellis – 2 allée Ermengarde d'Anjou – CS 84001 – 35040 Rennes Cedex
Téléphone : +33 (0)1.48.22.20.40 – cnaps-dt-ouest@interieur.gouv.fr
Etablissement public placé sous la tutelle du ministère de l’Intérieur - www.cnaps-securite.fr

Décision n°AUT-O-2015-07-10-A-00084877 
portant délivrance d'une autorisation d'exercer

HAF SECURITE

A l'attention du dirigeant 
30 RUE DES COCHEREAUX
72000 LE MANS















 

 

 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES   

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DE LA SARTHE 
23 Place des Comtes du Maine 
BP 22394 
72002 LE MANS CEDEX 1 

 
L’administrateur général des finances publiques,  

Directeur départemental des finances publiques de la Sarthe,  
 
 

Arrête : 

 
Article 1er  - Liste des responsables disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et 
de gracieux fiscal prévue par le III de l’article 408 de l’annexe II au code général des impôts. 
 

Nom - Prénom Responsables des services 
 
 

BULLENGER Jean-Claude 
QUEDILLAC Brigitte 
GROS Jean-Michel 

BOURBLANC Eliane 
LE GUERN Liliane (intérim) 
BOURLES Marie-Charles 

 
 

MARTY Jean 
LINDET Patrick 

COSSE Bertrand 
PORTEFAIX Pierre 

ALLARD Claude 
GUYON Cyrille 

 
 
 

PETIT Christine 
 
 

ROZEC Monique (intérim) 
MARQUET Cécile 

CHAIGNEAU Philippe 
 

 
Services des Impôts des entreprises : 

Le Mans Nord 
Le Mans Est 

Le Mans Ouest 
Le Mans Sud 

La Flèche 
Mamers 

 
Services des Impôts des particuliers : 

Le Mans Nord 
Le Mans Est 

Le Mans Ouest 
Le Mans Sud 

La Flèche 
Mamers 

 
Service des Impôts des particuliers- Service 

des Impôts des entreprises : 
Saint-Calais 

 
Trésoreries : 

Bouloire 
Château-du-Loir 

Conlie 
 



Nom - Prénom 
 
 

BUCHET Bruno  
PIRAULT Laurent 
HELIAS Valérie 
LERAY Bertrand 

GUY Isabelle 
ROLLAND Françoise  
SOUBIRAN Bernard 

BODIN Jean-Paul 
HELIAS Benoît 

TERRIER Michel 
DAVID Béatrice 

 
 

LE ROUX Michel 
BRO Guy (intérim) 

BRO Guy 
LANDRIN Patrick 

 
 

DEVER François 
ESNAULT Mylène 

 
MARCHAIS Philippe 

 
JEDYNAK Olivier 

 
ALLIAUME Fabrice 

 
QUEYROI Isabelle 

 
LEHIDEUX Jean   

 

Responsables des services 
 
 

Connerré 
Ecommoy 

La Ferté Bernard 
Fresnay-sur-Sarthe 

Le Grand Lucé 
Loué 

Marolles-les-Braults 
Sablé-sur-Sarthe 

Saint-Paterne 
La Suze-sur-Sarthe 

Vibraye 
 

Services de publicité foncière :  
Le Mans 1er bureau 
Le Mans 2nd bureau 

Le Mans 4ème bureau 
La Flèche 

 
Brigades de vérification : 
1ère brigade de vérification 
2ème brigade de vérification 

 
Brigade de contrôle patrimonial 

 
Pôle de contrôle et d’expertise 

 
Pôle de recouvrement spécialisé 

 
Brigade de contrôle et de recherche 

 
Centre des impôts foncier du Mans 

 

 
 

Article 2 – Le présent arrêté prend effet le 1er septembre 2015 et sera publié au recueil des actes 
administratifs du département. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Mans, le 28 août 2015 
 

Signé 
 

Thierry POURQUIER 
 





PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 21/07/2015
OBJET :  Dangeul -  M. COSME Christophe

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 26 juin 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la Sarthe, à
des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 27/05/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
COSME Christophe  demeurant 16 bis rue des Goiseries à VIVOIN 72170 pour l’agrandissement de son atelier volailles :
groupement AVIPRO de 1341 m² de volailles standard, situé sur la(es) commune(s) de Dangeul ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 21 JUILLET 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 : M. COSME Christophe  demeurant 16 bis rue des Goiseries à VIVOIN est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 1  ha – 1341 m² de volailles standard, 1341 m² de volailles standard supplémentaires, sous réserve de
l'accord des propriétaires, situés sur la(es) commune(s) de Dangeul.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
L’Adjointe au Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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AVIS DE CONCOURS SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT

D'AIDES SOIGNANTS

Vu le décret 2007 - 1 188 du 3 août 2007, portant statut particulier du corps des
aides soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction
publique hospitalière modifié par décret 2010-169 du 22février 2010.

Un concours sur titres est ouvert au centre hospitalier de la Ferté Bernard en
vue de pourvoir 4 postes vacantd'aide- soignant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du diplôme d'Etat d'aide
soignant ou du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou du diplôme d'Etat
d'auxiliaire de puériculture ou titulaire d'une attestation d'aptitude.

Les dossiers de candidature devront comporter impérativement :

- une lettre de motivation
- un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les différents

postes occupés en précisant la durée
- une photocopie du diplôme ou de I'autorisation d'exercice
Ces dossiers devront être adressés, au plus tard /e 21 août 2015 par lettre

recommandée (le cachet de la poste faisant foi) à:

Mademoiselle la Directrice
Centre hospitalier de la Ferté Bernard

56 avenue Pierre Brûlé BP 13
72401 La Ferté Bernard CEDEX.

Tout dossier incomplet, ou paryenu, ou déposé hors délai ne pourra être pris en
considération.

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à la Direction des
Ressources Humaines au 02 43 71 61 00.

La Ferté Bernard
Le 10 juillet 2015,
P/La Directrice et par délégation,
Le Directeur Adjoint
Chargé des Ressources Humaines

du secteur Médico-Social
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AVIS DE CONCOURS SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT
D'INFIRMIERS EN SOINS GENERAUX

Vu le décret 2010-1139 du 29 septembre 2010, portant statut particulier du
corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique
hospitalière.

Un concours sur titres est ouvert au centre hospitalier de la Ferté Bernard en
vue de pourvoir 4 postes vacants d'infirmier diplômé d'Etat dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires soit d'un titre de formation
mentionné aux articles L4311-3 et L4311-5 du code de la santé publique (diplôme
français d'Etat d'infirmier ou titre de formation listé dans l'article L4311-3 en ce qui
concerne les ressortissants européens, diplôme d'Etat d'infirmier de secteur
psychiatrique), soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmiers délivrée en
application de l'article L4311-4 du code de la santé publique.

Les dossiers de candidature devront comporter impérativement :

- une lettre de motivation
- un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les différents

postes occupés en précisant la durée
- une photocopie du diplôme ou de I'autorisation d'exercice
- une photocopie de votre carte professionnelle d'infirmier diplômée d'Etat
- une photocopie de votre carte ordinale d'inscription à I'ordre national des

infirmiers
Ces dossiers devront être adressés, au plus tard le 21 août 2015 par lettre

recommandée (le cachet de la poste faisant foi) à:
Mademoiselle la Directrice

Centre hospitalier de la Ferté Bernard
56 avenue Pierre Brûlé BP 13

72401 La Ferté Bernard CEDEX.

Tout dossier incomplet, ou paryenu, ou déposé hors délai ne pourra être pris en
considération.

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à la Direction des
Ressources Humaines au 02 4371 61 06.

La Ferté Bernard
Le 10 juillet 2015,
P/La Directrice et par délégation,
Le Directeur Adjoint
C é des Ressources Humaines
Et du secteur Mé
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