
 
 

PREFETE DE LA SARTHE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 
 
 
 

MENSUEL N° 76 – SEPTEMBRE 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOMMAIRE 
 

 
 
ARS 
 
 
COUR d’APPEL d’ANGERS 
 
 
DDSP 
 
 
DDT 
 
SEA 
 
 
DIPJJ 
 
 
DOUANES 
 
 
ETABLISSEMENT PUBLIC de SANTE MENTALE de la SARTHE 
 
 
PRÉFECTURE de la SARTHE 
 

DIRCOL 
 
DRHAGI 
 
DRLP 
 
Sous-Préfecture de La Flèche 
 
 
SDEN 
 
 
SNCF IMMOBILIER 
 
 
UD DIRECCTE 
 

































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

ARRETE du 06/09/2016
OBJET : La Flèche – GAEC de BRIGNE – GARNIER Grégory, CARE Jacky et MURET Cyrielle

____________________________________________________________________________________________
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° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié 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  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 19/05/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par le
GAEC de BRIGNE – GARNIER Grégory,  CARE Jacky et MURET Cyrielle demeurant Brigné à BOUSSE 72270 pour la
reprise  de  parcelles  d’une  surface  de  11,99  ha situées  sur  la  commune de  La  Flèche,  de  propriété  MIZIKOS Jean-Pierre
demeurant à Laval et exploitation cédante ANJARD/BORDIER Les Saars à La Flèche ;
VU l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2016 de prolongation du délai de réponse ;

CONSIDERANT la présence d’une demande concurrente en les personnes de Monsieur et Madame HAUTREUX Philippe et
Christine du GAEC des COURBES demeurant 650 Chemin des Courbes à La Flèche ;
CONSIDERANT que le coefficient de développement d’exploitation du GAEC de BRIGNE est supérieur de plus de 0,2 par
rapport  à celui du GAEC des Courbes. Cette différence permet de hiérarchiser les deux situations au titre de l’article 5 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 6 SEPTEMBRE 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : L‘autorisation sollicitée par le GAEC de BRIGNE – GARNIER Grégory, CARE Jacky et MURET Cyrielle 
demeurant Brigné à BOUSSE d‘exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 11,99 ha situées sur la commune de La 
Flèche dont la référence cadastrale est ZV124, pour lesquelles le GAEC des Courbes est en concurrence avec le GAEC de 
BRIGNE, est refusée.
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,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

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

ARRETE du 06/09/2016
OBJET : Saint Aubin des Coudrais - M. VAUCELLE Sébastien

____________________________________________________________________________________________
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° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié 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  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 16/06/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
VAUCELLE Sébastien  demeurant La Mousserie 18 rue du Béret à SAINT AUBIN DES COUDRAIS 72400  pour la reprise de
parcelles  d’une  surface  de  121,85  ha  situées  sur  la(es)  commune(s)  de  Saint  Aubin  des  Coudrais,  de  propriété(s)  et(ou)
exploitation(s)  cédante(s)  EARL de  la  MOUSSERIE  –  VAUCELLE  Nadine  St  Aubin  des  Coudrais,  dans  le  cadre  d’une
installation JA aidée ;
 
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 6 SEPTEMBRE 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  M. VAUCELLE Sébastien  demeurant La Mousserie 18 rue du Béret à SAINT AUBIN DES COUDRAIS  est 
autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 121,85 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres 
situées sur la(es) commune(s) de Saint Aubin des Coudrais, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-
visée.

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,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

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

ARRETE du 06/09/2016
OBJET : Coulombiers, St Germain S/S, Rouessé Fontaine et Chérancé -  La SCEA des NOIRAS - BERDRIN Sylvain et

EARL de la PORTERIE
____________________________________________________________________________________________

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° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié 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  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 17/06/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  La
SCEA des NOIRAS - BERDRIN Sylvain et EARL de la PORTERIE demeurant La Porterie à RUILLE LE GRAVELAIS 53320
pour la reprise de parcelles d’une surface de 68,18 ha situées sur la(es) commune(s) de Coulombiers, St Germain S/S, Rouessé
Fontaine et Chérancé, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) BERDRIN Jean-Louis EARL Les Noiras à Coulombiers ;
 
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 6 SEPTEMBRE 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :   La SCEA des NOIRAS - BERDRIN Sylvain et EARL de la PORTERIE demeurant La Porterie à RUILLE LE 
GRAVELAIS  est autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 68,18 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Coulombiers, St Germain S/S, Rouessé Fontaine et Chérancé, dont les 
références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

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

ARRETE du 06/09/2016
OBJET : Précigné - M. REZE Julien

____________________________________________________________________________________________
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° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié 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  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 17/06/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
REZE Julien  demeurant La Petitière à PRECIGNE 72300  pour la reprise de parcelles d’une surface de 113,30 ha situées sur
la(es) commune(s) de Précigné, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) EARL PERRAULT LASNE – PERRAULT
Jean-Louis et Patricia La Dauberdière à Précigné, dans le cadre de son installation JA aidée ;
 
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 6 SEPTEMBRE 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  M. REZE Julien  demeurant La Petitière à PRECIGNE  est autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre d’une 
superficie de 113,30 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Précigné, dont les
références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

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

ARRETE du 06/09/2016
OBJET : Joué en Charnie - M. HOULBERT Cédric

____________________________________________________________________________________________
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° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié 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  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 15/06/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
HOULBERT Cédric  demeurant Frilouze à LOUE 72540  pour la reprise de parcelles d’une surface de 10,04 ha situées sur la(es)
commune(s) de Joué en Charnie,  de propriété(s)  et(ou) exploitation(s) cédante(s)  EARL de la GAMASSE – CROS Nicole
Moulhiac 12210 CURIERES – poursuit sur 149,73 ha ;
 
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 6 SEPTEMBRE 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  M. HOULBERT Cédric  demeurant Frilouze à LOUE  est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 
74,68 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 10,04 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur 
la(es) commune(s) de Joué en Charnie, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

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

ARRETE du 06/09/2016
OBJET : Marollette et La Perrière - M. GUILMIN Eric

____________________________________________________________________________________________
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° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié 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  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 19/05/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
GUILMIN Eric  demeurant 10 rue des Lavandières à MONCE EN SAOSNOIS 72260  pour la reprise de parcelles d’une surface
de  14,46  ha  situées  sur  la(es)  commune(s)  de  Marollette  et  La  Perrière,  de  propriété(s)  et(ou)  exploitation(s)  cédante(s)
MENARD Marie-Françoise 5 rue du Pré d’Alliot 40390 St Martin de Seignanx et CAILLERE Jean-Michel 14 rue Bolviller
91800 BRUNOY ;
 
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 6 SEPTEMBRE 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  M. GUILMIN Eric  demeurant 10 rue des Lavandières à MONCE EN SAOSNOIS  est autorisé(e) à adjoindre à 
son exploitation actuelle de 27,75 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 14,46 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Marollette et La Perrière, dont les références cadastrales sont citées dans 
la demande sus-visée.

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,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

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

ARRETE du 06/09/2016
OBJET : Nogent sur Loir, Chenu, St Aubin le Dépeint et La Bruère sur Loir - M. GRASLIN Patrice

____________________________________________________________________________________________
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° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié 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  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 09/06/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
GRASLIN Patrice  demeurant Les Bois à NOGENT SUR LOIR 72500  pour la reprise de parcelles d’une surface de 69,67 ha
situées sur la(es) commune(s) de Nogent sur Loir, Chenu, St Aubin le Dépeint et La Bruère sur Loir, de propriété(s) et(ou)
exploitation(s) cédante(s) GAEC DES BOIS – GRASLIN Bruno et Patrice Les Bois à Nognet sur Loir – 136,64 ha – 800 m² de
volailles label ;
 
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 6 SEPTEMBRE 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  M. GRASLIN Patrice  demeurant Les Bois à NOGENT SUR LOIR  est autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre
d’une superficie de 69,67 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Nogent sur 
Loir, Chenu, St Aubin le Dépeint et La Bruère sur Loir, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

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

ARRETE du 06/09/2016
OBJET : Nogent sur Loir, Chenu, St Aubin le Dépeint et La Bruère sur Loir - M. GRASLIN Bruno

____________________________________________________________________________________________
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° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié 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  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 30/05/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
GRASLIN Bruno  demeurant Les Bois à NOGENT SUR LOIR 72500  pour la reprise de parcelles d’une surface de 66,97 ha et
800 m² de volailles label, terres situées sur la(es) commune(s) de Nogent sur Loir, Chenu, St Aubin le Dépeint et La Bruère sur
Loir, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) GAEC DES BOIS – GRASLIN Bruno et Patrice Les Bois à Nognet sur
Loir – 136,64 ha – 800 m² de volailles label ;
 
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 6 SEPTEMBRE 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  M. GRASLIN Bruno  demeurant Les Bois à NOGENT SUR LOIR  est autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre 
d’une superficie de 66,97 ha et 800 m² de volailles label, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) 
commune(s) de Nogent sur Loir, Chenu, St Aubin le Dépeint et La Bruère sur Loir, dont les références cadastrales sont citées 
dans la demande sus-visée.

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,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

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

ARRETE du 06/09/2016
OBJET : La Chapelle du Bois - M. GERVAIS Gérard

____________________________________________________________________________________________
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° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié 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  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 15/06/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
GERVAIS Gérard  demeurant La Petite Vindrinière à TUFFE 72160  pour la reprise de parcelles d’une surface de 4,12 ha situées
sur la(es) commune(s) de La Chapelle du Bois, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s) DAMANGE Claude La Grande
Houdairie à La Chapelle du Bois ;
 
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 6 SEPTEMBRE 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  M. GERVAIS Gérard  demeurant La Petite Vindrinière à TUFFE  est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation 
actuelle de 88,42 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 4,12 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres 
situées sur la(es) commune(s) de La Chapelle du Bois, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

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

ARRETE du 06/09/2016
OBJET : Avessé, Brûlon et Poillé sur Vègre -  Le GAEC VANNIER - VANNIER Gilbert, Pierre, Thomas et Matthieu

____________________________________________________________________________________________
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° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié 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  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 10/06/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  Le
GAEC VANNIER - VANNIER Gilbert, Pierre, Thomas et Matthieu demeurant La Brauderie à BRULON 72350  pour la reprise
de parcelles d’une surface de 59,59 ha et 800 m² de volailles label, terres situées sur la(es) commune(s) de Avessé, Brûlon et
Poillé sur Vègre, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) CLEMENT Alain La Sorterie à Avessé ;
 
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 6 SEPTEMBRE 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :   Le GAEC VANNIER - VANNIER Gilbert, Pierre, Thomas et Matthieu demeurant La Brauderie à BRULON  
est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 355,00 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 59,59 ha et 800 m² 
de volailles label, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Avessé, Brûlon et Poillé
sur Vègre, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

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

ARRETE du 06/09/2016
OBJET : Yvré le Polin -  Le GAEC du BOULAY - GRAFFIN Laurent et LETOURMY Jean-Pierre

____________________________________________________________________________________________
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° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié 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  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 17/06/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  Le
GAEC du BOULAY - GRAFFIN Laurent et LETOURMY Jean-Pierre demeurant Le Boulay à YVRE LE POLIN 72330  pour la
reprise  de  parcelles  d’une  surface  de  2,30  ha  situées  sur  la(es)  commune(s)  de  Yvré  le  Polin,  de  propriété(s)  et(ou)
exploitation(s) cédante(s) POURRIEAU Gérard Les Doubries à Yvré le Polin ;
 
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 6 SEPTEMBRE 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :   Le GAEC du BOULAY - GRAFFIN Laurent et LETOURMY Jean-Pierre demeurant Le Boulay à YVRE LE 
POLIN  est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 214,00 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 2,30 ha, 
sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Yvré le Polin, dont les références 
cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

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

ARRETE du 06/09/2016
OBJET : La Flèche – GAEC des COURBES -  HAUTREUX Philippe et Christine

____________________________________________________________________________________________
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° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié 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  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 21/04/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par le
GAEC des Courbes – HAUTREUX Philippe et Christine demeurant 650 Chemin des Courbes à La Flèche 72200 pour la reprise
de parcelles d’une surface de 11,99 ha situées sur la commune de La Flèche, de propriété MIZIKOS Jean-Pierre demeurant à
Laval et exploitation cédante ANJARD/BORDIER Les Saars à La Flèche ;
 
CONSIDERANT la  présence  d’une  demande concurrente  en les personnes  de  MM. GARNIER Grégory,  CARE Jacky et
MURET Cyrielle du GAEC de BRIGNE à BOUSSE ;
CONSIDERANT que le coefficient de développement d’exploitation du GAEC de BRIGNE est supérieur de plus de 0,2 par
rapport  à celui du GAEC des Courbes. Cette différence permet de hiérarchiser les deux situations au titre de l’article 5 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 6 SEPTEMBRE 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : Le GAEC des Courbes – HAUTREUX Philippe et Christine demeurant 650 Chemin des Courbes à La Flèche 
est autorisé à adjoindre à son exploitation actuelle de 103,02 ha les parcelles de terre d’une superficie de 11,99 ha situées sur la 
commune de La Flèche, sous réserve de l‘accord des propriétaires , dont la référence cadastrale est ZV124.
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,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

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

ARRETE du 06/09/2016
OBJET : Précigné -  Le GAEC de la Petitière - REZE Patrick, Dominique, Julien et Sébastien

____________________________________________________________________________________________
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° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié 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  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 17/06/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  Le
GAEC de la Petitière - REZE Patrick, Dominique, Julien et Sébastien demeurant La Petitière à PRECIGNE 72300  pour la
reprise de parcelles d’une surface de 256,98 +113,30=370,28  ha situées sur la(es) commune(s) de Précigné, de propriété(s)
et(ou) exploitation(s) cédante(s) EARL PERRAULT LASNE – PERRAULT Jean-Louis et Patricia La Dauberdière à Précigné -
113,30 ha et EARL de la Petitière – REZE Patrick et Dominique à Précigné – 256,98 ha, dans le cadre de l’installation JA aidée
de Julien REZE ;
 
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 6 SEPTEMBRE 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :   Le GAEC de la Petitière - REZE Patrick, Dominique, Julien et Sébastien demeurant La Petitière à PRECIGNE 
est autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 256,98 +113,30=370,28 ha , sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Précigné, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-
visée.

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,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

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

ARRETE du 06/09/2016
OBJET : Montbizot -  L’EARL SOREAU - SOREAU Gaël et Clarisse

____________________________________________________________________________________________
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° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié 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  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 14/06/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL SOREAU - SOREAU Gaël et Clarisse demeurant La Rifoinerie à MONTBIZOT 72380  pour la reprise de parcelles
d’une surface de 6,29 ha situées sur la(es) commune(s) de Montbizot, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) GFA des
Prés Isabelle de WAZIERS, gérante Manoir d’Antoigné à Ste Jamme sur Sarthe (ancien cédant EGON Louis Ste Jamme expulsé
suite à procédure judiciaire finalisée le 02/06/16) ;
 
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 6 SEPTEMBRE 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :   L’EARL SOREAU - SOREAU Gaël et Clarisse demeurant La Rifoinerie à MONTBIZOT  est autorisé(e) à 
adjoindre à son exploitation actuelle de 97,00 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 6,29 ha, sous réserve de l'accord 
des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Montbizot, dont les références cadastrales sont citées dans la 
demande sus-visée.

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,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La 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.

1



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

ARRETE du 06/09/2016
OBJET : Brains sur Gée et Amné en Champagne -  L’EARL PICHON - PICHON Rémy et Isabelle

____________________________________________________________________________________________
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° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié 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  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 16/06/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL PICHON - PICHON Rémy et  Isabelle  demeurant  Les Métairies à BRAINS SUR GEE 72550  pour la reprise de
parcelles d’une surface de 24,31 ha situées sur la(es) commune(s) de Brains sur Gée et Amné en Champagne, de propriété(s)
et(ou) exploitation(s) cédante(s) EARL CHRISMI – POUPRY Michel L’Aubé à Amné en Champagne ;
 
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 6 SEPTEMBRE 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :   L’EARL PICHON - PICHON Rémy et Isabelle demeurant Les Métairies à BRAINS SUR GEE  est autorisé(e) à 
adjoindre à son exploitation actuelle de 66,30 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 24,31 ha, sous réserve de l'accord 
des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Brains sur Gée et Amné en Champagne, dont les références 
cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

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

ARRETE du 06/09/2016
OBJET : Courgains, Thoigné et St Calez en Saosnois -  L’EARL MULOT Alexandre

____________________________________________________________________________________________
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° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié 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  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 17/06/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL MULOT Alexandre  demeurant La Bretèche à SAINT VINCENT DES PRES 72600  pour la reprise de parcelles d’une
surface de 51,61850 m² de volailles standard ha situées sur la(es) commune(s) de Courgains, Thoigné et St Calez en Saosnois,
de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) MONGUILLON Michel La Croix de Courgains à Courgains, dans le cadre de
son installation JA aidée ;
 
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 6 SEPTEMBRE 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :   L’EARL MULOT Alexandre  demeurant La Bretèche à SAINT VINCENT DES PRES  est autorisé(e) à exploiter 
les parcelles de terre d’une superficie de 51,61 ha et 850 m² de volailles standard, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Courgains, Thoigné et St Calez en Saosnois, dont les références 
cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

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

ARRETE du 06/09/2016
OBJET : Saint Rémy des Monts -  L’EARL LEVEAU - LEVEAU Yohann et Aurélie

____________________________________________________________________________________________
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° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié 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  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 14/06/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL LEVEAU - LEVEAU Yohann et Aurélie demeurant La Raluère à MAROLLES LES BRAULTS 72260  pour la reprise
de  parcelles  d’une  surface  de  8,88  ha  situées  sur  la(es)  commune(s)  de  Saint  Rémy  des  Monts,  de  propriété(s)  et(ou)
exploitation(s) cédante(s) LIGER Jérôme La Plainière à St Vincent des Prés : protocole d’accord entre M. RENOU et M. LIGER
du 15 mars 2016 ;
 
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 6 SEPTEMBRE 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :   L’EARL LEVEAU - LEVEAU Yohann et Aurélie demeurant La Raluère à MAROLLES LES BRAULTS  est 
autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 72,19 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 8,88 ha, sous réserve 
de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Saint Rémy des Monts, dont les références cadastrales 
sont citées dans la demande sus-visée.

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,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

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

ARRETE du 06/09/2016
OBJET : Chenu -  L’EARL GYPTEAU - GYPTEAU Nadia et Pierre

____________________________________________________________________________________________
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° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié 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  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 17/06/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL GYPTEAU - GYPTEAU Nadia et Pierre demeurant La Guérinière à CHENU 72500  pour la reprise de parcelles d’une
surface de 1,38 ha situées sur la(es) commune(s) de Chenu, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s) PELLEROT Laurent
La Tuilerie à Chenu ;
 
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 6 SEPTEMBRE 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :   L’EARL GYPTEAU - GYPTEAU Nadia et Pierre demeurant La Guérinière à CHENU  est autorisé(e) à 
adjoindre à son exploitation actuelle de 40 ha dont 35 en fruits de table, les parcelles de terre d’une superficie de 1,38 ha, sous 
réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Chenu, dont les références cadastrales sont 
citées dans la demande sus-visée.

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,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

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

ARRETE du 06/09/2016
OBJET : Cogners -  L’EARL DES FLEURS - JOUANNEAU Denis et BOUTARD Chantal

____________________________________________________________________________________________
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° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié 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  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 14/06/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL DES FLEURS - JOUANNEAU Denis et BOUTARD Chantal demeurant La Tuffelière à COGNERS 72310  pour la
reprise de parcelles d’une surface de 34,84 ha et 1200 m² de volailles label, terres situées sur la(es) commune(s) de Cogners, de
propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) JOUANNEAU Denis La Tuffelière à Cogners – 169,02 ha – 1200 m² de volailles
label dans le cadre de la scission de son exploitation;
 
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 6 SEPTEMBRE 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :   L’EARL DES FLEURS - JOUANNEAU Denis et BOUTARD Chantal demeurant La Tuffelière à COGNERS  
est autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 34,84 ha et 1200 m² de volailles label, sous réserve de 
l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Cogners, dont les références cadastrales sont citées dans la 
demande sus-visée.

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,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

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

ARRETE du 06/09/2016
OBJET : Marçon, Dissay sous Courcillon et Beaumont sur Dême -  L’EARL DEGALLAIX - DEGALLAIX Jérôme et

Daniel ____________________________________________________________________________________________
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° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié 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  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 12/04/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL DEGALLAIX - DEGALLAIX Jérôme et Daniel demeurant Les Rameries à DISSAY SOUS COURCILLON 72500
pour la reprise de parcelles d’une surface de 20,61 ha situées sur la(es) commune(s) de Marçon, Dissay sous Courcillon et
Beaumont sur Dême, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) EARL Philippe PLISSON Les Blinières à Marçon ;
 
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 6 SEPTEMBRE 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :   L’EARL DEGALLAIX - DEGALLAIX Jérôme et Daniel demeurant Les Rameries à DISSAY SOUS 
COURCILLON  est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 251,40 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 
20,61 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Marçon, Dissay sous Courcillon 
et Beaumont sur Dême, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

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

ARRETE du 06/09/2016
OBJET : Luché-Pringé -  L’EARL de la ROUARIE - CHAMPION Christian et Valérie

____________________________________________________________________________________________
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° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié 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  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 17/06/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL de la ROUARIE - CHAMPION Christian et Valérie demeurant Les Chouannières à LUCHE-PRINGE 72800  pour la
reprise  de  parcelles  d’une  surface  de  1,51  ha  situées  sur  la(es)  commune(s)  de  Luché-Pringé,  de  propriété(s)  et(ou)
exploitation(s) cédante(s) JAUNAY Eugène 32 Route de St Jean de la Motte à Luché-Pringé ;
 
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 6 SEPTEMBRE 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :   L’EARL de la ROUARIE - CHAMPION Christian et Valérie demeurant Les Chouannières à LUCHE-PRINGE 
est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 175,05 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 1,51 ha, sous 
réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Luché-Pringé, dont les références cadastrales 
sont citées dans la demande sus-visée.

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,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

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

ARRETE du 09/09/2016
OBJET :   Bonneveau, Couture sur Loir, Troo et Bessé sur Braye (4,96 ha) -  L’EARL DAGUENET - DAGUENET

Emmanuel, Laurence et Clémence
_____________________________________________________________________________________________

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 du 7 avril 2016 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  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 29/02/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL DAGUENET - DAGUENET Emmanuel, Laurence et Clémence demeurant La Fourrerie à SAINT GERVAIS DE VIC
72120 pour la reprise de parcelles d’une surface de 133,52 ha, situées sur la(es) commune(s) de Bonneveau, Couture sur Loir,
Troo et Bessé sur Braye (4,96 ha), de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) DIDE Alain La Bichais à Bonneveau, sans
demande d’attribution des aides à l’installation ;
 
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 12 AVRIL 2016 ;
VU l’avis émis par la CDOA du Loir et Cher le 14 juin 2016 ;
VU le courrier en date du 26 juillet 2016 de Madame Clémence DAGUENET précisant son installation jeune agricultrice sans
les aides au sein de l’EARL DAGUENET ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :    L‘arrêté préfectoral du 14 juin 2016 au nom du GAEC DAGUENET est abrogé.
Article 2 :    L‘EARL DAGUENET - DAGUENET Emmanuel, Laurence et Clémence demeurant La Fourrerie à SAINT 
GERVAIS DE VIC est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 197,77 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 
133,52 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Bonneveau, Couture sur Loir, 
Troo et Bessé sur Braye (4,96 ha), dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 3 : 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,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La 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.

1



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

ARRETE du 06/09/2016
OBJET : Les Aulneaux et Louzes - M. COUTARD Alexis

____________________________________________________________________________________________
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° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié 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  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 17/06/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
COUTARD Alexis  demeurant La Grande Gibeaudière à LES AULNEAUX 72600  pour la reprise de parcelles d’une surface de
110,82  ha  situées  sur  la(es)  commune(s)  de  Les  Aulneaux  et  Louzes,  de  propriété(s)  et(ou)  exploitation(s)  cédante(s)
FOUSSARD Yves La Perdrillère à Les Aulneaux, dans le cadre d’une installation JA aidée ;
 
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 6 SEPTEMBRE 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  M. COUTARD Alexis  demeurant La Grande Gibeaudière à LES AULNEAUX  est autorisé(e) à exploiter les 
parcelles de terre d’une superficie de 110,82 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) 
commune(s) de Les Aulneaux et Louzes, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

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,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

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

ARRETE du 06/09/2016
OBJET : Juillé et Coulombiers - M. CORDIER Stéphane

____________________________________________________________________________________________
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° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié 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  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 10/06/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
CORDIER Stéphane  demeurant 2 bis rue de la Baronnerie à VILLEAU 28150  pour la reprise de parcelles d’une surface de
29,48 ha situées sur la(es) commune(s) de Juillé et Coulombiers, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s) CORDIER
Gérard (père du demandeur) 20 rue des Huguenots à Juillé – 29,48 ha – cesse son activité agricole ;
 
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 6 SEPTEMBRE 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  M. CORDIER Stéphane  demeurant 2 bis rue de la Baronnerie à VILLEAU  est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 4,26 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 29,48 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,
terres situées sur la(es) commune(s) de Juillé et Coulombiers, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-
visée.

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,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

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

ARRETE du 06/09/2016
OBJET : Ruillé en Champagne - M. COMPAIN Olivier

____________________________________________________________________________________________
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° 2013301-0001 du 4 novembre 2013 modifié 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  du  17  mars  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  administrative  de  Madame  Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Benoît DUFUMIER, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant subdélégation de signature de M. Benoît DUFUMIER, DDT de la Sarthe à des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 16/06/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
COMPAIN Olivier  demeurant La Roche Haute à RUILLE EN CHAMPAGNE 72240  pour la reprise de parcelles d’une surface
de 1,10 ha situées sur la(es) commune(s) de Ruillé en Champagne, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) DESNOS
Jean-Yves Les vallées à Tennie ;
 
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 6 SEPTEMBRE 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  M. COMPAIN Olivier  demeurant La Roche Haute à RUILLE EN CHAMPAGNE  est autorisé(e) à adjoindre à son
exploitation actuelle de 97,00 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 1,10 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,
terres situées sur la(es) commune(s) de Ruillé en Champagne, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-
visée.

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,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La 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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