
PREFET DE LA SARTHE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

SPECIAL N ° 8 - FEVRIER 2014

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

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


SOMMAIRE

Conseil National des Activités Privées de Sécurité Ouest
Décision N °2014036-0007 - Commission interrégionale d'agrément et de contrôle
Ouest - M. JESSU Jacques, gérant de la SARL EURO INTER SECURITE à 
Arnage :
sanction disciplinaire .................................... 1

PREFECTURE 72
DIRCOL

Arrêté N °2014062-0002 - Autorisation valant accord de la réalisation des travaux
connexes liés à la Ligne à Grande Vitesse Bretagne - Pays de Loire au titre des
article L.214-1 et suivants du Code de l'Environnement adoptés par la commission
intercommunale d'aménagement foncier de CHANTENAY- VILLEDIEU, PIRMIL 
et
SAINT- PIERRE- DES- BOIS préalable à la clôture des opérations d'aménagement
foncier par le Président du Conseil Général .................................... 5

Arrêté N °2014062-0003 - Autorisation valant accord de la réalisation des travaux
connexes liés à la Ligne à Grande Vitesse Bretagne - Pays de Loire au titre de
l'article L.214-1 du Code de l'Environnement adoptés par la commission
intercommunale d'aménagement foncier de MAIGNE et VALLON- SUR- GEE 
préalable à la
clôture des opérations d'aménagement foncier par le Président du Conseil Général .................................... 11

Arrêté N °2014062-0004 - Autorisation valant accord de la réalisation des travaux
connexes liés à la Ligne à Grande Vitesse Bretagne - Pays de Loire au titre de
l'article L.214-1 du Code de l'Environnement adoptés par la commission
intercommunale d'aménagement foncier de LA MILESSE, AIGNE, LA QUINTE, 
DEGRE et
LAVARDIN préalable à la clôture des opérations d'aménagement foncier par le
Président du Conseil Général .................................... 17

Arrêté N °2014062-0005 - Autorisation valant accord de réalisation travaux
connexes à Ligne à Grande Vitesse Bretagne - Pays de Loire (article L.214-3 Code
de l'Environnement) adoptés par la commission intercommunale d'aménagement
foncier de BRAINS- SUR- GEE, CHAUFOUR- NOTRE- DAME, CHEMIRE- LE-
 GAUDIN,
CRANNES- EN- CHAMPAGNE, COULANS- SUR- GEE et SOULIGNE- FLACE
 préalable à clôture
opérations d'aménagement foncier par Président du Conseil Général et
autorisation travaux intérieur périmètre protection du Château Coulans- sur- Gée

.................................... 23






























































