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AVIS DE CONCOURS SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT
D'ADJOINTS DES CADRES HOSPITALIERS

Vu le décret rìo 2011-6,60. .ou 1! juin 2011 mod¡f¡é portant statutsparticuliers des personnels administrat¡rs ïã la catégorie B de la fonctionpublique hospitalière
vu I'arrêté du 27 septembre 2012 fixant la composition du jury et les modalitésd'organisation des concours externe et interne pãrmettant l,accès au premier grade ducorps des adjoints des cadres hospitaliers '- -"'
un concours sur titres est ouvert au centre hospitalier de la Ferté Bernard en

åäi,,3S",1:Nä"'r 
2 postes vacants d'adjoint à", cadres hospitariers dans cãt

- un poste branche gestion économiques, finances et rogistiques: Un poste b.ranche gestion aUministr;iiu" générale

!;TJ:'* 
d'admissionãu concours externe sùr titre se déroulera te 16 juin

Peuvent faire acte de candidature les titulaires d'un baccalauréat ou d,un titreou diplôme classé au moíns au niveau lv ou oìune qualification reconnue commeéquivalente à I'un de ces titres ou diplômes ounsl"s conditions fixées par le décret du13 février z00T . ''-'-" rv rvç

Les dossiers de candidature devront comporter impérativement :1' une demande d'admission à concourii' etaotie ,ur" p"ói"iìinr" dans laquellele candidat índique ra branche pour raqueile ¡rsôuharte concourir,2' un curriculum vitae détailte éiaoti s;;ó;ói"r libre mentionnant notamment lesactions de formation sûivies et, le cas échéant,'uóão*pugne o;äiiériãiion, d,emptoi ;3" Les titres de formation, certificationË åiãqrivalences dont il est titulaire ouune copie conforme à ces documents,
4o une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d,identitéfrançaise ou de ressortiésant de l'un des Etats r"rbr", de l,union européenne,5o Le cas échéant, un état 

.signatetique 
-oes 

services militaires ou unephotocopie de ce document,.ou' pour leicandidãi, n'uyunt pas accompli leur servicenational, une pièce attestant leui åituatiol au rãg"iã du code du service national.6" Le cas échéant, un état sígnalétique oä ràri.es publics accompagné de lafiche du poste occupé,
7" une demande d'extrait de casier judiciaire (builetin n" 2).ces dossiers devront être aoress¿s, 

", plü" tard le 14 mai 2o16par lettrerecommandée (le cachet de la poste faisant io¡j-'e,
Mademoiselle la Directrice

Centre hospitalier de la Ferté Bernard
56 avenue pierre Brûlé Bp 13

];#i,s",:ìier 
incompret, ou í:tr:^Iiff-:Jr:g'fl"15?Tä, ." pourra être pris en

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à la Direction desRessources Humaines aù oz 4g 716,1 06
La Ferté B
LaD

c.RoBtc

7 avril2016,





























































 

 

 

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 

PGF-2016-04-02 
 

 
L’administrateur général des finances publiques,  

Directeur départemental des finances publiques de la Sarthe,  
 
 

Décide : 

 
Article 1 er  - 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 
 
 

QUEDILLAC Brigitte 
GROS Jean-Michel 
LE GUERN Liliane  

BOURLES Marie-Charles 
 
 

MARTY Jean 
LINDET Patrick 

COSSE Bertrand 
BOURBLANC Eliane 

ALLARD Claude 
GUYON Cyrille 

 
 
 

PETIT Christine 
 
 

MARQUET Cécile 
CHAIGNEAU Philippe 

 
 
 

 
Services des Impôts des entreprises : 

Le Mans Nord-Est 
Le Mans Sud-Ouest 

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 : 

Château-du-Loir 
Conlie 

 
 



 
 

Nom - Prénom  
 
 

BUCHET Bruno  
PIRAULT Laurent 
HELIAS Valérie 
LERAY Bertrand 

GUY Isabelle 
DE GEUSER Hélène 
SOUBIRAN Bernard 

BODIN Jean-Paul 
HELIAS Benoît 

TERRIER Michel 
 
 
 

BULLENGER Jean-Claude 
BRO Guy  

BULLENGER Jean-Claude 
BRO Guy 

 
 

DEVER François 
ESNAULT Mylène 

 
MARCHAIS Philippe 

 
JEDYNAK Olivier 

 
ALLIAUME Fabrice 

 
QUEYROI Isabelle 

 
COSSE Bertrand 

 

 
 

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 

 
 

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

Le Mans 3ème bureau  
Le Mans 4ème bureau 

 
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  – La présente décision prend effet le 22 avril 2016 et sera publiée au recueil des actes 
administratifs du département. 
 
 
 
 
 
 

Le Mans, le 22 avril 2016 
 

signé 
 

Thierry POURQUIER 
 







 
 

PRÉFÈTE DE LA SARTHE 
 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE   
DES TERRITOIRES  
------------------------------------- 
Service  Eau-Environnement 

 
 

Arrêté du 11 Avril 2016 
 

 
 

OBJET : Autorisation d'organiser un concours de pêche à la truite dans le cours d'eau 
"l'IRE" sur son parcours au lieu –dit "Bournigal"cl assé en 1ère catégorie sur la 
commune de BEAUMONT PIED DE BŒUF. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE  

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l'Ordre National du Mérite  

 
VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L 436-5, R 436-22 et R 436-40 ; 
 
VU le décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié, déterminant le classement des cours d'eau en 

deux catégories ; 
 
VU l'arrêté préfectoral  du 2 Décembre 2015  réglementant l'exercice de la pêche en eau douce en 

2016 dans le département de la Sarthe ; 
 
VU la demande présentée le 22 Février 2016 par l'Association de pêche privée l'Iroise de 

BEAUMONT PIED DE BOEUF reçue à la Direction Départementale des Territoires le 23 
Février 2016 ; 

 
VU les avis favorables de l'office national de l'eau et des milieux Aquatiques, du président de la 

fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique 
de la Sarthe ; 

 
VU l'arrêté préfectoral du  17 Mars 2016  donnant délégation de signature , en matière administrative, à 

M ; Benoît DUFUMIER Directeur Départemental  des Territoires de la Sarthe ; 
 
VU l'arrêté de subdélégation de signature de M Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des 

Territoires à des fonctionnaires placés sous son autorité en date du 17 Mars 2016 ; 
 
Vu le rapport de présentation destiné à la consultation du public établi le 10 Mars 2016 ; 
 
Vu le bilan de la consultation du public établi le 11 Avril 2016 ; 

 
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ; 

 
A R R E T E : 

 
 

Article 1 : Monsieur le Président de l'Association de pêche privée 'L"Iroise" de Beaumont Pied de 
Boeuf est autorisé à organiser le samedi 25 Juin 2016 un concours de pêche à la truite dans la rivière 
"l'IRE", sur son parcours au lieu dit "Bournigal" sur la commune de BEAUMONT PIED DE BŒUF. 
 



Article 2 : Tout participant à ce concours devra être membre d'une association agréée pour la pêche et 
la protection du milieu aquatique et avoir versé sa cotisation statutaire et s'être acquitté de la redevance 
visée à l'article L 213-10-12 du code de l'environnement au titre de l'année 2015. 
 
Article 3 : Les dispositions des articles R 436-6 à R 436-41 du Code de l'Environnement  et celles 
contenues dans l'Arrêté  du 2 Décembre 2015 relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le 
département de la Sarthe en 2016 devront être respectées, en particulier : 
 

- la taille minimum de capture de la truite est fixée à 25 cm, 
 
- le nombre de captures de truites est fixé à 6  en temps et lieu du concours, 
 
- la pêche au moyen d'une seule ligne montée sur canne munie de deux hameçons au 

plus ou de trois mouches artificielles au plus, 
 
- l'interdiction de l'emploi de l'asticot et autres larves de diptères comme appât ou 

amorce. 
 

Article 4 : Aucun barrage destiné à retenir le poisson ne devra être placé dans le lit du cours d'eau 
concerné. 
 
Article 5 : Les poissons susceptibles d’être déversés dans le cours d'eau à l'occasion de ce concours de 
pêche devront provenir d'un établissement de pisciculture agréé. Les organisateurs devront détenir un 
justificatif de la provenance des poissons. 
 
Les espèces capturées susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (L 432.10 du CE) ou 
non représentées dans nos eaux (Liste fixée par l’arrêté ministériel du 17 Décembre 1985) ne doivent 
en aucun cas être relâchées dans le milieu naturel. 
 
Les déversements de truites fario sont interdits à l'occasion des concours. Toute truite fario capturée 
devra être remise à l'eau immédiatement et ne pourra pas être comptabilisée dans les résultats de 
concours. 
 
Article 6 : Les organisateurs de ce concours de pêche devront veiller à la sécurité des participants et 
être en règle en terme d'assurance. 

 
Article 7 : La présente autorisation ne dispense pas les organisateurs de cette manifestation de 
pêche de l'obtention de l'accord préalable du détenteur du droit de pêche et des propriétaires 
riverains du cours d'eau dans la portion concernée par ce concours de pêche. 
 
Article 8 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par tous les moyens en usage dans la 
Commune de BEAUMONT PIED DE BOEUF et par affichage sur les lieux du concours de pêche. 
 
Article 9 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif 
de Nantes dans un délai de deux mois à compter de la notification pour le bénéficiaire ou de la 
publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture pour les tiers. 
 
Article 10 : La Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous-Préfet de La Flèche, le Maire de 
BEAUMONT PIED DE BOEUF, le Directeur Départemental des Territoires de  la Sarthe, le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Sarthe, sont chargés chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et 
dont copie sera adressée au Président de l'Association de pêche privée l'Iroise, au Président de 
l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique " La Perche castérolienne " et au 
Président de l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique "Les Pêcheurs à la 
ligne", au président de la Fédération des associations agréées de pêche et de protection du milieu 
aquatique de la Sarthe, au responsable départemental de l'ONEMA de la Sarthe.  

 
Pour la Préfète et par délégation,  

Pour le Directeur Départemental des Territoires, 
le chef du service eau-environnement,  

 
signé Philippe NOUVEL 
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE 

 
DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES 
------------------------------------- 
Service de l'Environnement 

 
 

Arrêté du 15 Avril 2016 
 

 
 

OBJET : Autorisation d'organiser une manifestation de pêche de nuit (pêche à la carpe) au lieu dit « La 
Boulaie » sur la rivière La Sarthe 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 LA PREFETE DE LA SARTHE 
 Chevalier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite  
 

VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L 436-5 et R 436-14 ; 
 
VU le décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié, déterminant le classement des cours d'eau en 

deux catégories ; 
 
VU l'arrêté préfectoral du 2 Décembre 2015 réglementant l'exercice de la pêche en eau douce en 2016 

dans le département de la Sarthe ; 
 
VU la demande présentée le  1er Mars 2016  par Monsieur le Président du Club Carpe Nord 72 ; 
 
VU l’ avis de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (service départemental de la Sarthe) ; 
 
Vu l’avis favorable du Président de la Fédération de la Sarthe pour la Pêche et la Protection du Milieu 

Aquatique ; 
 

     VU l'arrêté préfectoral du  17 Mars 2016  donnant délégation de signature , en matière administrative, à  
      M. Benoît DUFUMIER Directeur Départemental  des Territoires de la Sarthe ; 
 

VU l'arrêté de subdélégation de signature de M Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des 
Territoires à des fonctionnaires placés sous son autorité en date du 17 Mars 2016 ; 

 
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ; 
 

A R R E T E : 
 

Article 1 : Monsieur le Président du Club Carpe Nord 72 est autorisé à organiser, à titre dérogatoire, du 
Vendredi matin 16 Septembre  au Dimanche 18 septembre 2016 une manifestation de pêche incluant 
des périodes de pêche de nuit (pêche à la carpe) au lieu dit « La Boulaie » sur la rivière La Sarthe 
Le nombre de participants est fixé à 15 équipes de 2 pêcheurs. 
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Article 2 : Tout participant à ce concours devra être membre d'une association agréée pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique et avoir versé sa cotisation statutaire et s'être acquitté de la redevance 
visée à l'article L 213-10-12 du code de l'environnement au titre de l'année 2016. 

 
Article 3 : Les dispositions des articles R 436-6 à R 436-41 du Code de l'Environnement et celles 
contenues dans l'arrêté du 2 Décembre 2015 relatif à l'exercice de la pêche en eau douce en 2016 dans le 
département de la Sarthe devront être respectées, en particulier : 
 
La pêche de la carpe de nuit dans le cours d’eau précité peut être pratiquée dans les conditions suivantes : 

 
- esches végétales uniquement, 
- exclusivement à pied depuis la rive 
- depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune 
carpe capturée ne peut être maintenue en captivité ou transportée, 
- tout autre poisson capturé doit être remis à l’eau sur place, sauf s'il s'agit d'espèces 
susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ou non représentées dans nos eaux 
(liste fixée par l’arrêté ministériel du 17 Décembre 1985). 
 
 

Article 4 : Les poissons susceptibles d’être déversés dans le cours d’eau à l'occasion de cette 
manifestation de pêche devront provenir d'un établissement de pisciculture agréé. Les organisateurs 
devront détenir un justificatif de la provenance des poissons.  

 
Article 5 : La présente autorisation ne dispense pas les organisateurs de cette manifestation de pêche de 
l'obtention de l'accord préalable du détenteur du droit de pêche. 
 
Article 6 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par tous les moyens en usage dans la 
Commune de SAINT JEAN D’ASSE et par affichage sur les lieux de la manifestation de pêche. 
 
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif 
de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa notification au bénéficiaire. Pour les tiers, le délai 
de recours contentieux est de deux mois à compter de la publication de la présente décision. 
 
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la Préfète ou d’un recours 
hiérarchique auprès du ministre compétent. L’absence de réponse dans le délai de deux mois à compter 
de la date de réception de celui-ci fait naître une décision implicite de rejet qui peut être à son tour 
déférée au Tribunal administratif dans les deux mois suivants. 
  
Article 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, , le Maire de SAINT JEAN D’ASSE, le Directeur 
Départemental des Territoire de la Sarthe, le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 
administratifs et dont copie sera adressée au Président de l’AAPPMA de Beaumont sur Sarthe , à la 
Fédération de la Sarthe pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, à l'Office National de l'Eau et 
des Milieux Aquatiques – service de la Sarthe .. 

 
Pour la  Préfète et par délégation, 

Pour le Directeur Départemental des Territoires, 
Le Chef du Service Eau-Environnement, 

 
Signé Philippe NOUVEL 



 
 

PRÉFÈTE DE LA SARTHE 
 
Service origine : 
DIRECTION DEPARTEMENTALE   
DES TERRITOIRES  
DE LA SARTHE 
Service Eau-Environnement 

 

 
Arrêté du  5 Avril 2016 

 
OBJET :  Arrêté modificatif portant agrément des présidents et des trésoriers des Associations 

Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques du département de la Sarthe 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

Officier de l'Ordre National du Mérite 
 
Vu les articles L 434-3 à L 434-5 et L 436-1 à L. 436-3, R. 434-25 à R. 434-36 du Code de l'Environnement 
relatifs à l'organisation de la pêche de loisir ; 
 
Vu l’Arrêté Ministériel du 26 Janvier 2013 modifié fixant les conditions d’agrément des Associations pour la 

Pêche et la Protection du Milieu Aquatique ; 
 
Vu l’Arrêté Préfectoral du 22 janvier 2016 portant agrément des Présidents et Trésoriers des A.A.P.P.M.A. du 

département  de la Sarthe  
 
Vu les demandes d'agrément reçues à la Direction Départementale des Territoires de la Sarthe  concernant 

l’agrément des Présidents et des Trésoriers de l’AAPPMA de SAINT MARTIN DES MONTS – SAINT 
AUBIN DES COUDRAIS et l’AAPPMA de LA FLECHE   

 
Vu l’arrêté préfectoral du 17 Mars 2016 donnant délégation de signature, en matière administrative, à M. 

Benoït DUFUMIER, directeur départemental des Territoires de la Sarthe ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 Mars 2016 de subdélégation de signature de M ; Benoît DUFUMIER, Directeur 
Départemental des territoires à des fonctionnaires placés sous son autorité ; 
 
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ; 

 
A R R E T E 

 
ARTICLE 1  
 
L'arrêté préfectoral du 22 Janvier 2016 est modifié comme suit :  
 
 
 
 



ASSOCIATION REPRESENTEE 
 

PRESIDENT 
 

TRESORIER 
 

L'Association Agréée pour la Pêche et la 
Protection des Milieux Aquatiques de 
SAINT MARTIN DES MONTS – SAINT 
AUBIN DES COUDRAIS 

Monsieur TARDIFF Bruno Monsieur. RICHARD Patrick  
 

L’Association Agréée pour la Pêche et la 
Protection des Milieux Aquatiques de LA 
FLECHE 

Monsieur PANNEAU Bernard  Monsieur GEORGET Clovis  

 
Le reste est sans changement. 

 
ARTICLE 2 

 
Leur mandat commence à la date de signature du présent arrêté. 

 
ARTICLE 3 
 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de Nantes 

dans le délai de deux mois à compter de sa notification au bénéficiaire. Pour les tiers, le délai de recours 
contentieux est de 2 mois à compter de la publication de la présente décision. 

 
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet ou d’un 

recours hiérarchique auprès du ministre compétent. L’absence de réponse dans le délai de deux mois à compter 
de la date de réception de celui-ci fait naître une décision implicite de rejet qui peut être à son tour déférée au 
Tribunal administratif dans les deux mois suivants. 
 

ARTICLE 4 
 
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Sarthe et le Directeur Départemental des 

Territoires sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture et dont une copie sera notifiée aux Président et Trésorier de 
l'association concernée ainsi qu'au Président de la Fédération de la SARTHE pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique. 

 

 
Pour la Préfète et par délégation, 

Pour le Directeur Départemental des Territoires, 
Le Chef du service Eau-Environnement, 

 
 

Signé Philippe NOUVEL.  



 
PRÉFÈTE de la SARTHE 

 
 
Service Origine 
DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES 
 
Service Eau-Environnement 
 

 
 

Arrêté du 11 Avril 2016 
 

 
 

OBJET :  Agrément du Président et du Trésorier de la Fédération Départementale des associations 
agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de La Sarthe. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA PREFETE DE LA SARTHE 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Officier de l’ordre National du Mérite 
 
 
Vu les articles L 434-3 à L 434-5 et R. 434-25 à R. 434-36 du Code de l'Environnement relatifs à l'organisation 

de la pêche de loisir ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 16 Janvier 2013 fixant les statuts des fédérations départementales des associations 

agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ; 
 
Vu l’arrêté N°2013-253-0010 du 26 Septembre 2013 portant approbation des statuts de la Fédération 

Départementale pour la pêche et la Protection du Milieu Aquatique de la Sarthe; 
 
Vu le procès-verbal du scrutin  du 31 mars 2016 relatif à l’élection des membres du Conseil d’Administration 

de la Fédération Départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatiques ; 
 
Vu le procès verbal de la Fédération Départementale pour la pêche et la protection des milieux aquatiques 

relatif à l’élection des membres du bureau du conseil d’administration en date du 31 Mars 2016 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 17 Mars 2016 donnant délégation de signature, en matière administrative, à M. 

Benoït DUFUMIER, directeur départemental des Territoires de la Sarthe ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 Mars 2016 de subdélégation de signature de M ; Benoît DUFUMIER, Directeur 

Départemental des territoires à des fonctionnaires placés sous son autorité ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires; 
 
 
 

A R R E T E 
 

ARTICLE 1  
 
L'agrément prévu à l'article R. 434-33 du Code de l'Environnement susvisé est accordé à 

Monsieur Alain DIEU  et à Monsieur Pierre PORTAL  , respectivement Président et Trésorier de la fédération 
départementale pour la  pêche et la protection du milieu aquatique de La Sarthe. 

 



Leur mandat a commencé le 1er avril 2016. Il se terminera le 31 mars de l’année d’expiration des 
prochains baux de pêche. 

 
 

ARTICLE 2 
 

L'arrêté préfectoral  n° 09-1530 du 7 avril 2009 accordant l'agrément au président et trésorier de la 
fédération de la Sarthe pour la pêche et la protection du milieu aquatique est abrogé; 
 

ARTICLE 3 
 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de Nantes dans le 
délai de deux mois à compter de sa notification au bénéficiaire. Pour les tiers, le délai de recours contentieux 
est de 2 mois à compter de la publication de la présente décision. 

Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet ou d’un recours 
hiérarchique auprès du ministre compétent. L’absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la 
date de réception de celui-ci fait naître une décision implicite de rejet qui peut être à son tour déférée au 
Tribunal administratif dans les deux mois suivants. 

 
ARTICLE 4 
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe et le Directeur Départemental des Territoires  sont 

chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifiée à chacun des intéressés 
et  inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

   
 

  
 

Pour la Préfète, 
P/ Le Directeur Départemental des Territoires 

Le Chef du Service Eau - Environnement 
 
 

Signé Philippe NOUVEL 
 

 
 








































































































































































