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DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
INTERIM DE DIRECTION

N' 15-027

Vu le code de la Santé Publique, notamment ses article L 6143-7 , R 6143-38 et D 6143-33 à
D 6143-35.

Vu I'arrêté de nomination en date du 29 juin 2011 nommant Mademoiselle Catherine ROBIC,
Directrice du Centre Hospitalier de La Ferté Bernard.

ARTICLE I : Dans le cadre de ses compétences définies à I'article 1.6143-T du Code de la
Santé Publique, Mademoiselle Catherine ROBIC, Directrice du Centre Hospitalier de La
Ferté Bernard, délègue sa signature à Monsieur Christophe COMPARIN, Directeur Adjoint
en charge de la gestion des ressources humaines et référent du secteur médico-social, aux
seules fins de prendre toutes les dispositions réglementaires et individuelles nécessaires à
l'exercice des compétences liées aux congés de Mademoiselle Catherine ROBIC, Directrice
du Centre Hospitalier de La Ferté Bernard pendant la période du vendredi 12 juin 2015 au
mardi 23 juin 2015, pour les signatures :- des mandats

- des titres
- des bons de commandes inférieurs à 10 000 €- des courriers nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement.

ARTICLE 2 : Pendant cette période, Monsieur Christophe COMPARIN est autorisé à
prendre toutes les décisions et mesures urgentes s'agissant :- de l'exercice du pouvoir de police au sein de l'établissement,- des moyens de l'établissement, notamment en situation de crise,- du déclenchement des plans d'urgence et des cellules de crise,- de la gestion du personnel,

- de la mise en æuvre du règlement intérieur de l'établissement,- de I'admission des patients,
- du séjour des patients,
- de la sortie des patients,
- du décès des patients,
- de la sécurité des personnes et des biens.

ARTICLE 3 : Dans le cadre de la présente délégation, Monsieur Christophe COMPARIN,
fera précéder sa signature de la mention < Directeur par intérim >.

ARTIGLE 4:

en relation
téléphonique avec la
Directrice

un accusé de
administratifs.

La présente décision sera notifiée à Monsieur Christophe COMPARIN contre
réception. Cette délégation fera I'objet d'une publication au recueil des actes

Fait à la Ferté Bernard, le I juin 201b

La Directrice,

JUIN 2015

Catherine RO tc
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PREFETE DE LA SARTHE 

 
Arrêté  

fixant la liste des communes (et des établissements publics de coopération intercommunale) 
signataires d’un projet éducatif territorial (PEDT) 

 
 
 

LA  PRÉFÈTE DE LA SARTHE 
Chevalier de la Légion d’honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
 
 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.227-4, R.227-1, R.227-16 et  
R.227-20 ; 

Vu le code de l’éducation, notamment les articles L.551-1 et D.521-12 ; 

Vu le décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant expérimentation relative à 
l’encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d’activités périscolaires dans ce cadre, et notamment le II de 
son article 2 ; 

Vu les projets éducatifs territoriaux déposés par les communes ou établissements publics de coopération 
intercommunale au 10 Avril 2015 ; 

Sur proposition conjointe de Monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale  et de Monsieur le 
directeur académique des services de l’Education nationale ; 

 
ARRÊTE : 

 
 
 
Article 1 er : 
 
Sont signataires d’un projet éducatif territorial les communes et les établissements publics de coopération 
intercommunale dont les noms suivent : 
 
 
Pour la période du 1 er Septembre 2015 au 30 Août 2018 (3 ans),  
 

• Ancinnes 
• Nogent-le-Bernard 
• Sivos de la Gée 
• St-Jean-du-Bois 
• Dollon 
• Vion 

 
 
Pour la période du 1 er Septembre 2015 au 30 Août 2017 (2 ans), 
 
-  Sainte-Jamme-sur-Sarthe 
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Article 2 : 
 
La secrétaire générale de la préfecture, le directeur académique des services de l’Education nationale et le 
directeur départemental de la cohésion sociale sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié aux maires des communes et aux présidents des 
établissements publics de coopération intercommunale concernés.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fait le 08/06/2015 
 
 
 
 

LA PREFÈTE 
 
 
 
 
 

Corinne ORZECHOWSKI 
 

 

 
 

 









 

 

 

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL 

 

 
 

Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Le MANS OUEST 

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 
de son annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L.252, L.257 A, R* 247-4 et 
suivants ; 

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant di verses dispositions relatives à la direction 
générale des finances publiques ;  

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif au x services déconcentrés de la direction générale 
des finances publiques ;  

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relati f à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment son article 16 ; 

Arrête : 

 

Article 1 er 

Délégation de signature est donnée à M. COUTABLE Philippe, adjoint au responsable du service 
des impôts des entreprises de Le MANS OUEST, à l’effet de signer : 

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, le s décisions d’admission totale, d'admission 
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ;  

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions po rtant remise, modération, transaction ou rejet, 
dans la limite de 60 000 € ;   

3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de 
contribution économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les 
établissements sont situés dans le ressort du service ; 

4°) les décisions sur les demandes de remboursement  de crédit de TVA, dans la limite de 100 000 
€ par demande ;  

5°) les documents nécessaires à l'exécution comptab le des décisions contentieuses et gracieuses 
sans limitation de montant ;  

6°) les avis de mise en recouvrement et les mises e n demeure de payer ; 

7°) au nom et sous la responsabilité du comptable s oussigné,  

 a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant 



excéder 6 mois et porter sur une somme supérieure à 10 000 € ; 

 b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et 
les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ; 

 c) tous actes d'administration et de gestion du service. 

Article 2  

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer : 

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, le s décisions d’admission totale, d'admission 
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau 
ci-dessous ; 

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions po rtant remise, modération ou rejet, dans  la limite 
précisée dans le tableau ci-dessous ; 

3°) les décisions relatives aux demandes de délai d e paiement, dans les limites de durée et de 
montant indiquées dans le tableau ci-après ;  

4°) les avis de mise en recouvrement et les mises e n demeure de payer ; 

5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les 
déclarations de créances ; 

aux agents désignés ci-après : 

 
Nom et prénom des 

agents 
grade Limite 

des décisions  
contentieuses 

Limite 
des décisions 

gracieuses 

Durée 
maximale des 

délais de 
paiement 

Somme 
maximale pour 

laquelle un délai 
de paiement peut 

être accordé 
COUTABLE Philippe  Inspecteur 15 000 € 15 000 € 6 mois 10 000 euros 
BONVOUST Stéphanie Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5000 euros 

THUAU Emilie Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5000 euros 

CARLI Valérie  Contrôleur  10 000 € 10 000 € 6 mois 5000 euros 

COSSE Claudine  Contrôleur 
principal  

10 000 € 10 000 € 6 mois 5000 euros 

DUBOIS Jean Luc  Contrôleur 
principal  

10 000 € 10 000 € 6 mois 5000 euros 

HOUDAYER Loïc Contrôleur 
principal  

10 000 € 10 000 € 6 mois 5000 euros 

JOUBERT Lucile   Contrôleur 
principal  

10 000 € 10 000 € 6 mois 5000 euros 

PICHEREAU Patricia  Contrôleur 
principal  

10 000 € 10 000 € 6 mois 5000 euros 

BOURON Nathalie  Agent  2000 € 2000 € 6 mois  

Article 3  

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département de la SARTHE 72. 
 A  Le Mans, le 1er juin 2015 

 
Signé 

 
Le comptable, responsable de service des impôts des 
entreprises du Mans Ouest 

Jean-Michel GROS 

 







 
Toute décision relative à ce dossier peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Sarthe, d’un recours hiérarchique auprès d’un ministre concerné, d’un 

recours contentieux auprès du tribunal administratif de le Mans dans un délai de deux mois. 

 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

19, boulevard Paixhans – CS 91631 
72016 LE MANS cedex 2 

Tél. : 02.72.16.43.72/89 (fax) 
Courriel : ddpp@sarthe.gouv.fr 

 
 

Arrêté préfectoral attribuant l’habilitation sanitaire (classique) à Madame Alice DUBOIS 
 

 
La Préfète de la Sarthe 

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

 
VU le Code Rural et notamment ses articles L. 221-1 à 3 et L 221-11 à 13 et R 221-4 à 20 ; 
 
VU le décret n° 94-693 du 12 août 1994 modifiant et complétant le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire ;  
 
VU le décret 2001-691 du 25 juillet 2001 modifiant le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire ;  
 
VU le décret n° 2004-779 du 28 juillet 2004 relatif au mandat sanitaire institué par l’article L.211-11 du code rural et modifiant ce code ; 
 
VU le décret du 24 juillet 2014 nommant Madame Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe ; 
 
VU l’arrêté du Premier Ministre, en date du 18 février 2013, portant nomination dans les directions départementales interministérielles nommant 
Monsieur Christophe MOURRIERAS, inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire, directeur départemental de la protection des 
populations de la sarthe, à compter du 18 mars 2013 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 2014230-0021 du 21 août 2014, portant délégation de signature à Monsieur Christophe MOURRIERAS, inspecteur en 
chef de la santé publique vétérinaire, directeur départemental de la protection des populations de la Sarthe ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 2014252-0007 du 9 septembre 2014 donnant subdélégation de signature de  
Monsieur Christophe MOURRIERAS, Inspecteur en chef des services vétérinaires, Directeur Départemental de la Protection des Populations 
de la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ; 
 
CONSIDERANT l’inscription au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires de la Région des Pays de la Loire  
de Madame Alice DUBOIS, Docteur Vétérinaire, sous le n° national : 25983 ; 
 
CONSIDERANT la notification du Conseil Régional de l’Ordre Régional des vétérinaires des Pays de la Loire ; 
 
SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Sarthe. 
 

ARRETE 
 

Article 1er : L’habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq 
ans à Madame Alice DUBOIS, docteur vétérinaire administrativement domiciliée à la clinique vétérinaire 2M– 9, boulevard du Fromenteau – 
72510 MANSIGNE et la clinique vétérinaire des Carmes – 6, boulevard de Montréal – 72220 LA FLECHE. 
 
Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises auront été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par périodes de cinq 
années tacitement reconduites sous réserve du pour le vétérinaire sanitaire de justifier à l’issue de chaque période de cinq ans, auprès du 
Préfet de la Sarthe, du respect de ses obligations de formation continue prévues à l’article R. 203-12. 
 
Article 3  : Madame Alice DUBOIS s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas échéant financières de mise en 
œuvre des mesures de prévention, de surveillance et de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire 
exécutées en application de l’article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 4 : Madame Alice DUBOIS pourra être appelé par le préfet de ses départements d’exercice pour la réalisation d’opérations de police 
sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels elle a été désigné vétérinaire sanitaire. Elle sera tenu de concourir 
à ces opérations en application des dispositions de l’article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 5 : Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera l’application des dispositions 
prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif du Mans dans un délai de deux mois à compter 
de la date de notification. 
 
Article 7 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe, Monsieur le Directeur Départemental de la Protection des Populations, 
Monsieur le Trésorier Payeur Général, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

 
Fait au Mans, le 17 juin 2015 

 
P/La Préfète et par délégation, 

Le Directeur Départemental de la Protection des Populations, 
 

Christophe MOURRIERAS 



 
Toute décision relative à ce dossier peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Sarthe, d’un recours hiérarchique auprès d’un ministre concerné, d’un 

recours contentieux auprès du tribunal administratif de le Mans dans un délai de deux mois. 

 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

19, boulevard Paixhans – CS 91631 
72016 LE MANS cedex 2 

Tél. : 02.72.16.43.72/89 (fax) 
Courriel : ddpp@sarthe.gouv.fr 

 
 

Arrêté préfectoral attribuant l’habilitation sanitaire (classique) à Monsieur Cyrille MALHERBE 
 

 
La Préfète de la Sarthe 

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

 
VU le Code Rural et notamment ses articles L. 221-1 à 3 et L 221-11 à 13 et R 221-4 à 20 ; 
 
VU le décret n° 94-693 du 12 août 1994 modifiant et complétant le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire ;  
 
VU le décret 2001-691 du 25 juillet 2001 modifiant le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire ;  
 
VU le décret n° 2004-779 du 28 juillet 2004 relatif au mandat sanitaire institué par l’article L.211-11 du code rural et modifiant ce code ; 
 
VU le décret du 24 juillet 2014 nommant Madame Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe ; 
 
VU l’arrêté du Premier Ministre, en date du 18 février 2013, portant nomination dans les directions départementales interministérielles nommant 
Monsieur Christophe MOURRIERAS, inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire, directeur départemental de la protection des 
populations de la sarthe, à compter du 18 mars 2013 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 2014230-0021 du 21 août 2014, portant délégation de signature à Monsieur Christophe MOURRIERAS, inspecteur en 
chef de la santé publique vétérinaire, directeur départemental de la protection des populations de la Sarthe ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 2014252-0007 du 9 septembre 2014 donnant subdélégation de signature de  
Monsieur Christophe MOURRIERAS, Inspecteur en chef des services vétérinaires, Directeur Départemental de la Protection des Populations 
de la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ; 
 
CONSIDERANT l’inscription au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires de la Région des Pays de la Loire  
de Monsieur Cyrille MALHERBE, Docteur Vétérinaire, sous le n° national : 22799 ; 
 
CONSIDERANT la notification du Conseil Régional de l’Ordre Régional des vétérinaires des Pays de la Loire ; 
 
SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Sarthe. 
 

ARRETE 
 

Article 1er : L’habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq 
ans à Monsieur Cyrille MALHERBE, docteur vétérinaire administrativement domicilié à la clinique vétérinaire – 2, rue Saint Michel – 72160 
THORIGNE SUR DUE. 
 
Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises auront été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par périodes de cinq 
années tacitement reconduites sous réserve du pour le vétérinaire sanitaire de justifier à l’issue de chaque période de cinq ans, auprès du 
Préfet de la Sarthe, du respect de ses obligations de formation continue prévues à l’article R. 203-12. 
 
Article 3  : Monsieur Cyrille MALHERBE s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas échéant financières de 
mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance et de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police 
sanitaire exécutées en application de l’article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 4 : Monsieur Cyrille MALHERBE pourra être appelé par le préfet de ses départements d’exercice pour la réalisation d’opérations de 
police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de 
concourir à ces opérations en application des dispositions de l’article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 5 : Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera l’application des dispositions 
prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif du Mans dans un délai de deux mois à compter 
de la date de notification. 
 
Article 7 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe, Monsieur le Directeur Départemental de la Protection des Populations, 
Monsieur le Trésorier Payeur Général, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

 
Fait au Mans, le 17 juin 2015 

 
P/La Préfète et par délégation, 

Le Directeur Départemental de la Protection des Populations, 
 

Christophe MOURRIERAS 



 
Toute décision relative à ce dossier peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Sarthe, d’un recours hiérarchique auprès d’un ministre concerné, d’un 

recours contentieux auprès du tribunal administratif de le Mans dans un délai de deux mois. 

 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

19, boulevard Paixhans – CS 91631 
72016 LE MANS cedex 2 

Tél. : 02.72.16.43.72/89 (fax) 
Courriel : ddpp@sarthe.gouv.fr 

 
 

Arrêté préfectoral attribuant l’habilitation sanitaire (provisoire) à Monsieur Robin SEMBLAT 
 

 
La Préfète de la Sarthe 

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

 
VU le Code Rural et notamment ses articles L. 221-1 à 3 et L 221-11 à 13 et R 221-4 à 20 ; 
 
VU le décret n° 94-693 du 12 août 1994 modifiant et complétant le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire ;  
 
VU le décret 2001-691 du 25 juillet 2001 modifiant le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire ;  
 
VU le décret n° 2004-779 du 28 juillet 2004 relatif au mandat sanitaire institué par l’article L.211-11 du code rural et modifiant ce code ; 
 
VU le décret du 24 juillet 2014 nommant Madame Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe ; 
 
VU l’arrêté du Premier Ministre, en date du 18 février 2013, portant nomination dans les directions départementales interministérielles nommant 
Monsieur Christophe MOURRIERAS, inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire, directeur départemental de la protection des 
populations de la sarthe, à compter du 18 mars 2013 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 2014230-0021 du 21 août 2014, portant délégation de signature à Monsieur Christophe MOURRIERAS, inspecteur en 
chef de la santé publique vétérinaire, directeur départemental de la protection des populations de la Sarthe ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 2014252-0007 du 9 septembre 2014 donnant subdélégation de signature de  
Monsieur Christophe MOURRIERAS, Inspecteur en chef des services vétérinaires, Directeur Départemental de la Protection des Populations 
de la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ; 
 
CONSIDERANT l’inscription au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires de la Région des Pays de la Loire  
de Monsieur Robin SEMBLAT, Docteur Vétérinaire, sous le n° national : 27417 ; 
 
CONSIDERANT la notification du Conseil Régional de l’Ordre Régional des vétérinaires des Pays de la Loire ; 
 
SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Sarthe. 
 

ARRETE 
 

Article 1er : L’habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est octroyé à titre provisoire, pour la 
période du 30 mars 2015 au 30 mars 2016 à Monsieur Robin SEMBLAT, docteur vétérinaire administrativement domicilié à la clinique 
vétérinaire – Le Grand Renaud – Chemin Vicinal n° 1 – 72650 SAINT SATURNIN. 
 
Article 2  : Le docteur Robin SEMBLAT s’engage à respecter les prescriptions techniques relatives à l’exécution des opérations de prophylaxie 
collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat et des opérations de police sanitaire réalisées sur le département de la Sarthe. 
 
Article 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe, Monsieur le Directeur Départemental de la Protection des Populations, 
Monsieur le Trésorier Payeur Général, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture. 

 
 

Fait au Mans, le 17 juin 2015 
 

P/La Préfète et par délégation, 
Le Directeur Départemental de la Protection des Populations, 

 
 
 

Christophe MOURRIERAS 











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

ARRETE du 09/06/2015
OBJET :  Joué en Charnie et St Denis d’Orques -  M. CHANTEAU Philippe

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

VU l’arrêté préfectoral n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015086-0013 du 14 avril 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 10/04/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
CHANTEAU Philippe  demeurant Hucheloup à JOUE EN CHARNIE 72540 pour la reprise de parcelles d’une surface de 41,36
ha, situées sur la(es) commune(s) de Joué en Charnie et St Denis d’Orques, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s)
CHANTEAU Mauricette Glatigné à Joué en Charnie ;
 
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 9 JUIN 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  M. CHANTEAU Philippe   demeurant Hucheloup à JOUE EN CHARNIE est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 24,78 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 41,36 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Joué en Charnie et St Denis d’Orques, 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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

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 09/06/2015
OBJET :  Aigné -  Mme CHEREAU Marie-Andrée

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

VU l’arrêté préfectoral n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015086-0013 du 14 avril 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 07/04/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
Mme CHEREAU Marie-Andrée  demeurant Fosse Louvette à AIGNE 72650 pour l’exploitation d’une surface de 79,46 ha,
situées sur la(es) commune(s) de Aigné, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) EARL BOCAGE NORD MANS –
CHEREAU Michel, Marie Andrée et Christophe Long Boyau à Aigné dans le cadre d’une scission d’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 9 JUIN 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  Mme CHEREAU Marie-Andrée   demeurant Fosse Louvetteà AIGNE est autorisé(e) à exploiter les parcelles de 
terre d’une superficie de 79,46 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Aigné, 
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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
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 09/06/2015
OBJET :  Blèves, Les Aulneaux et Roullée -  M. COUTARD Laurent

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

VU l’arrêté préfectoral n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015086-0013 du 14 avril 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 13/04/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
COUTARD Laurent  demeurant Les Duchettes à BLEVES 72600 pour la reprise de parcelles d’une surface de 16,80 ha, situées
sur la(es) commune(s) de Blèves, Les Aulneaux et Roullée, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) CORBIN Nicole 14
Mezain 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 9 JUIN 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  M. COUTARD Laurent   demeurant Les Duchettes à BLEVES est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation 
actuelle de 26,06 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 16,80 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres 
situées sur la(es) commune(s) de Blèves, Les Aulneaux et Roullée, 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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

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 09/06/2015
OBJET :  Saint Aignan -   L’EARL DE LA VACHERIE - HUARD Edwige

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

VU l’arrêté préfectoral n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015086-0013 du 14 avril 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 14/04/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL DE LA VACHERIE - HUARD Edwige demeurant La Vacherie à SAINT AIGNAN 72110 pour la reprise de parcelles
d’une surface de 8,86 ha et 1440 m² de volailles standard (Huttepain),  situées sur la(es) commune(s)  de Saint  Aignan, de
propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) DUTERTRE Frédéric La Vacherie à St Aignan ;
 
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 9 JUIN 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :   L’EARL DE LA VACHERIE  - HUARD Edwige demeurant La Vacherie à SAINT AIGNAN est autorisé(e) à 
exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 8,86 ha et 1440 m² de volailles standard (Huttepain), sous réserve de 
l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Saint Aignan, 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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

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 09/06/2015
OBJET :  Le Tronchet -   L’EARL DOGUET - DOGUET Rémy

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

VU l’arrêté préfectoral n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015086-0013 du 14 avril 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 09/04/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL DOGUET - DOGUET Rémy demeurant La Tavinière à LE TRONCHET 72170 dans le cadre de la construction d’un
troisième bâtiment de 400 m² volailles label. sur la commune de Le Tronchet, ;
 
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 9 JUIN 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :   L’EARL DOGUET  - DOGUET Rémy demeurant La Tavinière à LE TRONCHET est autorisé(e) à adjoindre à 
son exploitation actuelle de 116,84 ha + 800 m² de volailles label, 400 m² de volailles label supplémentaires, sous réserve de 
l'accord des propriétaires,  atelier situé sur la commune de Le Tronchet.

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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

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 09/06/2015
OBJET : Conlie et Neuvillalais – EARL LA RENAIZIERE – MM. LEFEUVRE Jean-Claude et Emmanuelle

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015086-0013 du 14 avril 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 05/05/2015 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL LA RENAIZIERE – MM. LEFEUVRE Jean-Claude et Emmanuelle demeurant La Renaizière à NEUVILLALAIS
72240 pour la reprise de parcelles  d’une surface  de 20,26 ha,  situées  sur la(es)  commune(s)  de Conlie et  Neuvillalais,  de
propriétés  Madame  LEGO  Andrée  (usufruitière)  et  Madame  CORBIN  Marie-Claude  15  route  de  Sillé  à  EVRON  (nu-
propriétaire) et exploitation cédante EARL DES PEUPLIERS – M. NUGRE Christian Angueucherie à Torcé Viviers en Charnie
(53) ;

CONSIDERANT la présence de quatre candidats concurrents, en les personnes de L’EARL PAVE – MM. PAVE Jérôme et
Line demeurant Montbeau à Neuvillalais, La SCEA LEFEUVRE – M. LEFEUVRE Lionel et SANGLEBOEUF Nathalie Sucé à
Neuvillalais, M. MELOT Rémi Sucé à Conlie et L’EARL de la JAUNELIERE – M. PANCHER Philippe à Conlie pour la même
surface ;
CONSIDERANT que les coefficients de développement d’exploitation de Monsieur MELOT Rémi, L’Earl de la Jaunelière –
M. PANCHER Philippe et L’Earl PAVE – MM. PAVE Jérôme et Line sont supérieurs de plus de 0,2 par rapport à ceux de
L’EARL La Renaizière – MM. LEFEUVRE Jean-Claude et Emmanuelle et la SCEA LEFEUVRE – MM. LEFEUVRE Lionel et
SANGLEBOEUF Nathalie. Cette différence permet de hiérarchiser les cinq 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 9 JUIN 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E
Article 1 :  L’EARL LA RENAIZIERE – MM. LEFEUVRE Jean-Claude et Emmanuelle demeurant La Renaizière à 
NEUVILLALAIS est autorisée à adjoindre à son exploitation actuelle de 73,26 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 
20,26 ha situées sur la(es) commune(s) de Conlie et Neuvillalais, sous réserve de l‘accord des propriétaires, 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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
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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.

2



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

ARRETE du 09/06/2015
OBJET :  La Flèche et Clermont Créans -   L’EARL NIEPCERON - NIEPCERON Maxime, Patrice et Agnès

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

VU l’arrêté préfectoral n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015086-0013 du 14 avril 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 04/05/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL NIEPCERON - NIEPCERON Maxime, Patrice et Agnès demeurant La Dréauté à LA FLECHE 72200 pour la reprise
de parcelles d’une surface de 43,11 ha, situées sur la(es) commune(s) de La Flèche et Clermont Créans, de propriété(s) et(ou)
exploitation(s) cédante(s) PERPOIL Gaston 3 rue des Délices à Clermont Créans et SAFER MAINE OCEAN ;
 
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 9 JUIN 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :   L’EARL NIEPCERON  - NIEPCERON Maxime, Patrice et Agnès demeurant La Dréauté à LA FLECHE est 
autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 186,3 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 43,11 ha, sous réserve 
de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de La Flèche et Clermont Créans, 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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

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 09/06/2015
OBJET :  Pirmil -   L’EARL SIETTE - SIETTE Yannick

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

VU l’arrêté préfectoral n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015086-0013 du 14 avril 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 10/04/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL SIETTE - SIETTE Yannick demeurant La Vellière à PIRMIL 72430 pour la reprise de parcelles d’une surface de 3,33
ha, situées sur la(es) commune(s) de Pirmil,  de propriété(s)  et(ou) exploitation(s) cédante(s)  GUYARD Roseline Valtrop à
Pirmil ;
 
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 9 JUIN 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :   L’EARL SIETTE  - SIETTE Yannick demeurant La Vellière à PIRMIL est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 117,85 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 3,33 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Pirmil, 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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

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 09/06/2015
OBJET :  Montaillé -   L’EARL VOLAILLES DES CHAMPS - BRANLARD Samuel et Vincent

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

VU l’arrêté préfectoral n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015086-0013 du 14 avril 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 02/04/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL VOLAILLES DES CHAMPS - BRANLARD Samuel et Vincent demeurant La Chevallerie à MONTAILLE 72120
pour la reprise de parcelles d’une surface de 4,56 ha et 1600 m² de volailles label, situées sur la(es) commune(s) de Montaillé,
de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) EARL DE LA CHEVALLERIE à Montaillé ;
 
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 9 JUIN 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :   L’EARL VOLAILLES DES CHAMPS  - BRANLARD Samuel et Vincent demeurant La Chevallerie à 
MONTAILLE est autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 4,56 ha et 1600 m² de volailles label, sous 
réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Montaillé, 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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

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 09/06/2015
OBJET :  Saint Germain sur Sarthe -  Mme ENGOULVENT Nathalie

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

VU l’arrêté préfectoral n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015086-0013 du 14 avril 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 30/04/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
Mme ENGOULVENT Nathalie  demeurant La Maison Neuve à SAINT GERMAIN SUR SARTHE 72130 pour la reprise de
parcelles  d’une  surface  de  4,07  ha,  situées  sur  la(es)  commune(s)  de  Saint  Germain  sur  Sarthe,  de  propriété(s)  et(ou)
exploitation(s) cédante(s) EDON Patrick 29 La Bussonnière à Le Grez ;
 
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 9 JUIN 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  Mme ENGOULVENT Nathalie   demeurant La Maison Neuve à SAINT GERMAIN SUR SARTHE est 
autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 39,35 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 4,07 ha, sous réserve 
de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Saint Germain sur Sarthe, 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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

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 09/06/2015
OBJET :  Bousse et Ligron -   L’EURL S.D. CORMIER - DUFRESNE Sabrina

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

VU l’arrêté préfectoral n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015086-0013 du 14 avril 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 04/05/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EURL S.D. CORMIER - DUFRESNE Sabrina demeurant La Foucherie à BOUSSE 72270 pour la reprise de parcelles d’une
surface de 29,02 ha, situées sur la(es) commune(s) de Bousse et Ligron, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s) EURL
J-P. CORMIER – Producteur négociant en fruits et Légumes La Ménagerie à BOUSSE ;
 
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 9 JUIN 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :   L’EURL S.D. CORMIER  - DUFRESNE Sabrina demeurant La Foucherie à BOUSSE est autorisé(e) à exploiter 
les parcelles de terre d’une superficie de 29,02 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) 
commune(s) de Bousse et Ligron, 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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
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 09/06/2015
OBJET :  Marolles les St Calais, Saint Calais, Ecorpain, Rahay et Sargé sur Braye -   LE GAEC A TRAVERS CHAMP

- PAINEAU Sébastien et Jean-Marie
_____________________________________________________________________________________________

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

VU l’arrêté préfectoral n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015086-0013 du 14 avril 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 24/04/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
LE GAEC A TRAVERS CHAMP - PAINEAU Sébastien et Jean-Marie demeurant Champ à MAROLLES LES ST CALAIS
72120 pour la reprise de parcelles d’une surface de 221,48 ha, situées sur la(es) commune(s) de Marolles les St Calais, Saint
Calais, Ecorpain, Rahay et Sargé sur Braye, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) EARL A TRAVERS CHAMP –
PAINEAU Sébastien Champ à Marolles lès St Calais – 123,34 ha et EARL PAINEAU JM La Forêt à Saint Calais – 98,12 ha,
dans le cadre de la création d’un gaec Père/Fils ;
 
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 9 JUIN 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :   LE GAEC A TRAVERS CHAMP  - PAINEAU Sébastien et Jean-Marie demeurant Champ à MAROLLES 
LES ST CALAIS est autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 221,48 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Marolles les St Calais, Saint Calais, Ecorpain, Rahay et Sargé sur 
Braye, 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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
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 09/06/2015
OBJET :  Saint Christophe en Champagne -   Le GAEC DE LA CROIX GLORIEUSE - DAVID Florence et 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° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015086-0013 du 14 avril 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 04/05/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  Le
GAEC DE LA CROIX GLORIEUSE - DAVID Florence et Bruno demeurant La Grande Besnardière à SAINT PIERRE DES
BOIS 72430 pour la reprise de parcelles  d’une surface de 35,26 ha,  situées sur la(es)  commune(s)  de Saint Christophe en
Champagne, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) BOUVIER Gilbert La Gaudinière à St Ouen en Champagne, avec
demande d’attribution des aides à l’installation de Florence DAVID ;
 
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 9 JUIN 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :   Le GAEC DE LA CROIX GLORIEUSE  - DAVID Florence et Bruno demeurant La Grande Besnardière à 
SAINT PIERRE DES BOIS est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 83,99 ha, les parcelles de terre d’une 
superficie de 35,26 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Saint Christophe 
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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
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 09/06/2015
OBJET :  Ancinnes -   LE GAEC DE BEAUSEJOUR - ROUSSEAU Serge, Sylvie et 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° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015086-0013 du 14 avril 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 27/04/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
LE GAEC DE BEAUSEJOUR - ROUSSEAU Serge, Sylvie et Patrice demeurant Beauséjour à SAINT REMY DU VAL 72600
pour  la  reprise  de  parcelles  d’une  surface  de  2,90  ha,  situées  sur  la(es)  commune(s)  de  Ancinnes,  de  propriété(s)  et(ou)
exploitation(s) cédante(s) EARL BARRE – M. BARRE Philippe Verzé à Saint Rémy du Val ;
 
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 9 JUIN 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :   LE GAEC DE BEAUSEJOUR  - ROUSSEAU Serge, Sylvie et Patrice demeurant Beauséjourà SAINT REMY 
DU VAL est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 282,93 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 2,90 ha, 
sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Ancinnes, 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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

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 09/06/2015
OBJET :  Saint Pierre du Lorouer, Chahaignes et Lhomme -   Le GAEC DES CHARBONNIERES - CORNILLEAU

Jean-Pierre et HERVE Guillaume
_____________________________________________________________________________________________

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

VU l’arrêté préfectoral n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015086-0013 du 14 avril 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 04/05/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  Le
GAEC DES CHARBONNIERES - CORNILLEAU Jean-Pierre et HERVE Guillaume demeurant Les Charbonnières à SAINT
PIERRE DU LOROUER 72150 pour l’exploitation d’une surface de 161,54 ha et 6000 poules pondeuses label, situées sur la(es)
commune(s)  de  Saint  Pierre  du  Lorouer,  Chahaignes  et  Lhomme,  de  propriété(s)  et(ou)  exploitation(s)  cédante(s)
CORNILLEAU Jean-Pierre Les Charbonnières à St Pierre du Lorouer ;
 
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 9 JUIN 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :   Le GAEC DES CHARBONNIERES  - CORNILLEAU Jean-Pierre et HERVE Guillaume demeurant Les 
Charbonnières à SAINT PIERRE DU LOROUER est autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 
161,54 ha et 6000 poules pondeuses label, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) 
de Saint Pierre du Lorouer, Chahaignes et Lhomme, 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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
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 09/06/2015
OBJET :  Etival Les Le Mans et Louplande -   Le GAEC DES PINSONS - LEFFRAY Patrick, Catherine et David
_____________________________________________________________________________________________

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

VU l’arrêté préfectoral n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015086-0013 du 14 avril 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 07/04/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  Le
GAEC DES PINSONS - LEFFRAY Patrick, Catherine et David demeurant La Pinsonnière à ETIVAL LES LE MANS 72700
pour la reprise de parcelles d’une surface de 51,11 ha et 800 m² de volailles (Téréna), situées sur la(es) commune(s) de Etival
Les Le Mans et Louplande, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) COULON Brigitte et Yves La Besnardière à Etival
Les Le Mans, avec demande d’attribution des aides à l’installation de David LEFFRAY ;
 
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 9 JUIN 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :   Le GAEC DES PINSONS  - LEFFRAY Patrick, Catherine et David demeurant La Pinsonnière à ETIVAL LES 
LE MANS est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 96,63 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 51,11 ha 
et 800 m² de volailles (Téréna), sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Etival 
Les Le Mans et Louplande, 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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

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 09/06/2015
OBJET :  Contilly -   Le GAEC DES TROIS EPIS - COEURET Maurice, Pascale 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° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015086-0013 du 14 avril 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 08/04/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  Le
GAEC DES TROIS EPIS - COEURET Maurice, Pascale et Sébastien demeurant Le Boulay à CONTILLY 72600 pour la reprise
de  parcelles  d’une  surface  de  18,37  ha,  situées  sur  la(es)  commune(s)  de  Contilly,  de  propriété(s)  et(ou) exploitation(s)
cédante(s) COTINET Michel La Cotineraie à Contilly ;
 
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 9 JUIN 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :   Le GAEC DES TROIS EPIS  - COEURET Maurice, Pascale et Sébastien demeurant Le Boulay à CONTILLY 
est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 279 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 18,37 ha, sous réserve
de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Contilly, 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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

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 09/06/2015
OBJET :  Mansigné -   LE GAEC DU CAN - BOURMAULT Franck

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

VU l’arrêté préfectoral n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015086-0013 du 14 avril 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 16/04/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
LE GAEC DU CAN - BOURMAULT Franck demeurant Le Can à MANSIGNE 72510 pour la reprise de parcelles d’une
surface de 4,19 ha, situées sur la(es) commune(s) de Mansigné, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) BOUGARD
Martine La Maffrère à Mansigné ;
 
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 9 JUIN 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :   LE GAEC DU CAN  - BOURMAULT Franck demeurant Le Can à MANSIGNE est autorisé(e) à adjoindre à son
exploitation actuelle de 176,71 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 4,19 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Mansigné, 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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

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 09/06/2015
OBJET :  Saint Mars la Brière -   Le GAEC MONTBESLIN - SAUVAGE Didier et Martine

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

VU l’arrêté préfectoral n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015086-0013 du 14 avril 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 07/04/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  Le
GAEC MONTBESLIN - SAUVAGE Didier et Martine demeurant Montbeslin à SAINT MARS LA BRIERE 72470 pour la
reprise de parcelles d’une surface de 12,46 ha, situées sur la(es) commune(s) de Saint Mars la Brière, de propriété(s) VERON
Bernard, FROGER Robert, SAINTOT Yvan et(ou) exploitation(s) cédante(s) EARL DU PATIS – TRONCHET Jean-Yves à St
Mars la Brière et VERON Bernard La Couture à St Mars la Brière ;
 
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 9 JUIN 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :   Le GAEC MONTBESLIN  - SAUVAGE Didier et Martine demeurant Montbeslin à SAINT MARS LA 
BRIERE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 89,3 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 12,46 ha, 
sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Saint Mars la Brière, 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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
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 09/06/2015
OBJET :  La Chapelle d’Aligné -   Le GAEC ROCHAIS - ROCHAIS Jean-Michel, Magali et Yoan

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

VU l’arrêté préfectoral n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015086-0013 du 14 avril 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 06/05/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  Le
GAEC ROCHAIS - ROCHAIS Jean-Michel, Magali et Yoan demeurant La Grande Maisonnette à PRECIGNE 72300 pour la
reprise de parcelles d’une surface de 88,69 ha, situées sur la(es) commune(s) de La Chapelle d’Aligné, de propriété(s) et(ou)
exploitation(s) cédante(s) CHARRETIER Daniel Les Cloutières à La Chapelle d’Aligné, avec demande d’attribution des aides à
l’installation de Yoan ROCHAIS ;
 
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 9 JUIN 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :   Le GAEC ROCHAIS  - ROCHAIS Jean-Michel, Magali et Yoan demeurant La Grande Maisonnette à 
PRECIGNE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 155,42 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 
88,69 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de La Chapelle d’Aligné, 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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

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 09/06/2015
OBJET :  Cherreau, La Ferté-Bernard, Avezé et Souvigné sur Même -  M. HEULAND Valéry

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

VU l’arrêté préfectoral n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015086-0013 du 14 avril 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 07/05/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
HEULAND Valéry  demeurant 16 Chemin d’Ahuenet à ST HILAIRE SUR ERRE 61340 pour la reprise de parcelles d’une
surface de 61,06 ha, situées sur la(es) commune(s) de Cherreau, La Ferté-Bernard, Avezé et Souvigné sur Même, de propriété(s)
et(ou) exploitation(s) cédante(s) HEULAND Nicole La Métairie à Cherreau ;
 
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 9 JUIN 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  M. HEULAND Valéry   demeurant 16 Chemin d’Ahuenet à ST HILAIRE SUR ERRE est autorisé(e) à adjoindre à 
son exploitation actuelle de 59,56 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 61,06 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Cherreau, La Ferté-Bernard, Avezé et Souvigné sur Même, 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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

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 09/06/2015
OBJET :  Assé le Riboul -  M. LEBOUIL 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° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015086-0013 du 14 avril 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 02/03/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
LEBOUIL Matthieu  demeurant La Grande Crochère à VERNIE 72170 pour la reprise de parcelles d’une surface de 23,34 ha,
situées sur la(es) commune(s) de Assé le Riboul, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) EARL LIGNEUL Michel et
Brigitte Les Rebillardières à Mézières sous Lavardin ;
 
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 9 JUIN 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  M. LEBOUIL Matthieu   demeurant La Grande Crochère à VERNIE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation 
actuelle de 27 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 23,34 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées
sur la(es) commune(s) de Assé le Riboul, 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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
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 09/06/2015
OBJET :  Assé le Riboul -  M. LEBOUIL 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° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015086-0013 du 14 avril 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 02/03/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
LEBOUIL Matthieu  demeurant La Grande Crochère à VERNIE 72170 pour la reprise de parcelles d’une surface de 23,34 ha,
situées sur la(es) commune(s) de Assé le Riboul, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) EARL LIGNEUL Michel et
Brigitte Les Rebillardières à Mézières sous Lavardin ;
 
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 9 JUIN 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  M. LEBOUIL Matthieu   demeurant La Grande Crochère à VERNIE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation 
actuelle de 27 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 23,34 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées
sur la(es) commune(s) de Assé le Riboul, 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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
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 09/06/2015
OBJET :  Assé le Riboul et Mézières sous Lavardin -  M. LEBRETON Antoine

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

VU l’arrêté préfectoral n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015086-0013 du 14 avril 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 13/01/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
LEBRETON Antoine  demeurant Les Rebillardières à MEZIERES SOUS LAVARDIN 72240 pour la reprise de parcelles d’une
surface de 34,38 ha, situées sur la(es) commune(s) de Assé le Riboul et Mézières sous Lavardin, de propriété(s) LEPELTIER
Michel  et  THIBAULT Suzanne et(ou) exploitation(s)  cédante(s)  EARL LIGNEUL Michel  et  Brigitte  Les  Rebillardières  à
Mézières sous Lavardin et EARL LES REBILLARDIERES – LEBRETON Stéphane et M.André à Mézières sous Lavardin ;
 
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 9 JUIN 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  M. LEBRETON Antoine   demeurant Les Rebillardières à MEZIERES SOUS LAVARDIN est autorisé(e) à 
exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 34,38 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur 
la(es) commune(s) de Assé le Riboul et Mézières sous Lavardin, 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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
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 09/06/2015
OBJET :  Etival Les Le Mans et Louplande -  M. LEFFRAY David

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

VU l’arrêté préfectoral n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015086-0013 du 14 avril 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 07/04/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
LEFFRAY David  demeurant Le Mortray à SOULIGNE FLACE 72210 pour la reprise de parcelles d’une surface de 
51,11 ha et 800 m² de volailles, situées sur la(es) commune(s) de Etival Les Le Mans et Louplande, de propriété(s) et(ou)
exploitation(s) cédante(s) COULON Brigitte et Yves La Besnardière à Etival Les Le Mans, avec 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 9 JUIN 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  M. LEFFRAY David   demeurant Le Mortrayà SOULIGNE FLACE est autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre
d’une superficie de 51,11 ha et 800 m² de volailles, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) 
commune(s) de Etival Les Le Mans et Louplande, 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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

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 09/06/2015
OBJET :  Mayet, Verneil le Chétif et Pontvallain -  M. MENAGER 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° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015086-0013 du 14 avril 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 16/04/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
MENAGER Julien  demeurant La Réhérie à MAYET 72360 pour la reprise de parcelles d’une surface de 95,79 ha, situées sur
la(es) commune(s)  de Mayet,  Verneil  le Chétif et  Pontvallain,  de propriété(s)  et(ou)  exploitation(s) cédante(s)  MENAGER
Jacky (décédé le 15/12/2014) La Guerrerie à Mayet ;
 
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 9 JUIN 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  M. MENAGER Julien   demeurant La Réhérie à MAYET est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 
37,87 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 95,79 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur 
la(es) commune(s) de Mayet, Verneil le Chétif et Pontvallain, 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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

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 09/06/2015
OBJET :  Clermont Créans -  M. NIEPCERON Maxime

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

VU l’arrêté préfectoral n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015086-0013 du 14 avril 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 24/04/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
NIEPCERON Maxime  demeurant La Driauté à LA FLECHE 72200 pour la reprise de parcelles d’une surface de 5,54 ha,
situées sur la(es) commune(s) de Clermont Créans, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) PERPOIL Gaston 3 rue des
Délices à Clermont Créans ;
 
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 9 JUIN 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  M. NIEPCERON Maxime   demeurant La Driauté à LA FLECHE est autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre 
d’une superficie de 5,54 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Clermont 
Créans, 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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
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 09/06/2015
OBJET :  Villeneuve en Perseigne -  M. RAUBER Christophe

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

VU l’arrêté préfectoral n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015086-0013 du 14 avril 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 30/04/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
RAUBER Christophe  demeurant 3 rue de L’Eglise à CHAMPFLEUR 72610 pour la reprise de parcelles d’une surface de 11,50
ha, situées sur la(es) commune(s) de Villeneuve en Perseigne, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) GERARD Michel
(succession) 7 rue de Bretagne à Alençon ;
 
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 9 JUIN 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  M. RAUBER Christophe   demeurant 3 rue de L’Eglise à CHAMPFLEUR est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 55,56 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 11,50 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Villeneuve en Perseigne, 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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

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 09/06/2015
OBJET :  Souligné Flacé et Le Mans -   La SCEA LA CROIX DE CHANTELOUP - POIRRIER Serge, Barbara et

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

VU l’arrêté préfectoral n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015086-0013 du 14 avril 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 04/05/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  La
SCEA  LA  CROIX  DE  CHANTELOUP  -  POIRRIER  Serge,  Barbara  et  Cécile  demeurant  La  Croix  de  Chanteloup  à
SOULIGNE FLACE 72210 pour la reprise de parcelles d’une surface de 149,04 ha, situées sur la(es) commune(s) de Souligné
Flacé et Le Mans, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) POIRRIER Serge La Croix de Chanteloup à Souligné Flacé,
dans le cadre de l’entrée de Barbara et Cécile POIRRIER dans la SCEA en tant qu’associées non exploitantes  ;
 
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 9 JUIN 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :   La SCEA LA CROIX DE CHANTELOUP  - POIRRIER Serge, Barbara et Cécile demeurant La Croix de 
Chanteloup à SOULIGNE FLACE est autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 149,04 ha, sous réserve 
de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Souligné Flacé et Le Mans, 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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
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 09/06/2015
OBJET :  Souvigné sur Sarthe -   La SCEA HUYGHE - HUYGHE Béatrice

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

VU l’arrêté préfectoral n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015086-0013 du 14 avril 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 27/04/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  La
SCEA HUYGHE - HUYGHE Béatrice demeurant L’Asnière à SABLE SUR SARTHE 72300 pour la reprise de parcelles d’une
surface de 21,90 ha, situées sur la(es) commune(s) de Souvigné sur Sarthe, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s)
EARL DE L’ASNIERE – BOON Frédérik ;
 
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 9 JUIN 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :   La SCEA HUYGHE  - HUYGHE Béatrice demeurant L’Asnière à SABLE SUR SARTHE est autorisé(e) à 
adjoindre à son exploitation actuelle de 206,95 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 21,90 ha, sous réserve de l'accord 
des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Souvigné sur Sarthe, 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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

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 09/06/2015
OBJET : Conlie et Neuvillalais – SCEA LEFEUVRE– MM. LEFEUVRE Lionel et SANGLEBOEUF Nathalie

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015086-0013 du 14 avril 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 20/01/2015 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
La SCEA LEFEUVRE – MM. LEFEUVRE Lionel et SANGLEBOEUF Nathalie demeurant Sucé à NEUVILLALAIS 72240
pour la reprise de parcelles d’une surface de 20,26 ha, situées sur la(es) commune(s) de Conlie et Neuvillalais, de propriétés
Madame LEGO Andrée  (usufruitière)  et  Madame CORBIN Marie-Claude 15 route de Sillé à EVRON (nu-propriétaire)  et
exploitation cédante EARL DES PEUPLIERS – M. NUGRE Christian Angueucherie à Torcé Viviers en Charnie (53) ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015071-0017 du 12/03/2015 prolongeant le délai de réponse ;
CONSIDERANT la présence de quatre candidats concurrents, en les personnes de L’EARL PAVE – MM. PAVE Jérôme et
Line  demeurant  Montbeau  à  Neuvillalais,  L’EARL  LA  RENAIZIERE  –  MM.  LEFEUVRE  Jean-Claude  et  Emmanuelle
demeurant La Renaizière  à Neuvillalais, M. MELOT Rémi Sucé à Conlie et L’EARL de la JAUNELIERE – M. PANCHER
Philippe à Conlie pour la même surface ;
CONSIDERANT que les coefficients de développement d’exploitation de Monsieur MELOT Rémi, L’Earl de la Jaunelière –
M. PANCHER Philippe et L’Earl PAVE – MM. PAVE Jérôme et Line sont supérieurs de plus de 0,2 par rapport à ceux de
L’EARL La Renaizière – MM. LEFEUVRE Jean-Claude et Emmanuelle et la SCEA LEFEUVRE – MM. LEFEUVRE Lionel et
SANGLEBOEUF Nathalie. Cette différence permet de hiérarchiser les cinq 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 9 JUIN 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E
Article 1 :  La SCEA LEFEUVRE – MM. LEFEUVRE Lionel et SANGLEBOEUF Nathalie demeurant Sucé à 
NEUVILLALAIS est autorisée à adjoindre à son exploitation actuelle de 104 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 20,26 
ha situées sur la(es) commune(s) de Conlie et Neuvillalais, sous réserve de l‘accord des propriétaires, 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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

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 :
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- 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 09/06/2015
OBJET : Conlie et Neuvillalais – EARL DE LA JAUNELIERE – Monsieur PANCHER Philippe

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015086-0013 du 14 avril 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 17/03/2015 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL de la JAUNELIERE – M. PANCHER Philippe demeurant La Jaunelière à CONLIE 72240 pour la reprise de parcelles
d’une surface  de 20,26 ha,  situées  sur  la(es)  commune(s)  de Conlie  et  Neuvillalais,  de propriétés  Madame LEGO Andrée
(usufruitière) et Madame CORBIN Marie-Claude 15 route de Sillé à EVRON (nu-propriétaire) et  exploitation cédante EARL
DES PEUPLIERS – M. NUGRE Christian Angueucherie à Torcé Viviers en Charnie (53) ;

CONSIDERANT la présence de quatre candidats concurrents, en les personnes de L’EARL La Renaizière – MM. LEFEUVRE
Jean-Claude et Emmanuelle à Neuvillalais, La SCEA LEFEUVRE – M. LEFEUVRE Lionel et SANGLEBOEUF Nathalie Sucé
à Neuvillalais, M. MELOT Rémi Sucé à Conlie et L’EARL PAVE – MM. PAVE Jérôme et Line Montbeau à Neuvillalais pour
la même surface ;
CONSIDERANT que les coefficients de développement d’exploitation de Monsieur MELOT Rémi, L’Earl de la Jaunelière –
M. PANCHER Philippe et L’Earl PAVE – MM. PAVE Jérôme et Line sont supérieurs de plus de 0,2 par rapport à ceux de
L’EARL La Renaizière – MM. LEFEUVRE Jean-Claude et Emmanuelle et la SCEA LEFEUVRE – MM. LEFEUVRE Lionel et
SANGLEBOEUF Nathalie. Cette différence permet de hiérarchiser les cinq 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 9 JUIN 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E
Article 1 :  L‘autorisation sollicitée par L’EARL de la JAUNELIERE – M. PANCHER Philippe demeurant La Jaunelière à 
CONLIE d‘exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 20,26 ha situées sur la(es) commune(s) de Conlie et Neuvillalais, 
dont les références cadastrales sont citées dans la demande, pour lesquelles MM. LEFEUVRE Jean-Claude et Emmanuelle et 
MM. LEFEUVRE Lionel et SANGLEBOEUF Nathalie sont en concurrence avec Monsieur PANCHER, 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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

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 :

1



- 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 09/06/2015
OBJET : Mézières sous Lavardin, Conlie et Neuvillalais – EARL PAVE - MM. PAVE Jérôme et Line

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015086-0013 du 14 avril 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 16/01/2015 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL PAVE – MM. PAVE Jérôme et Line demeurant Montbeau à NEUVILLALAIS 72240 pour la reprise de parcelles
d’une surface  de 20,36 ha,  situées  sur  la(es)  commune(s)  de Conlie  et  Neuvillalais,  de propriétés  Madame LEGO Andrée
(usufruitière) et Madame CORBIN Marie-Claude 15 route de Sillé à EVRON (nu-propriétaire) et  exploitation cédante EARL
DES PEUPLIERS – M. NUGRE Christian Angueucherie à Torcé Viviers en Charnie (53) et 4,27 ha situés à Mézières sous
Lavardin, de propriétés LEBOUCHER/CORMIER et exploitation cédante EARL LIGNEUL ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015071-0018 du 12/03/2015 prolongeant le délai de réponse ;
CONSIDERANT la présence de quatre candidats concurrents, en les personnes de L’EARL La Renaizière – MM. LEFEUVRE
Jean-Claude et Emmanuelle à Neuvillalais, La SCEA LEFEUVRE – M. LEFEUVRE Lionel et SANGLEBOEUF Nathalie Sucé
à Neuvillalais, M. MELOT Rémi Sucé à Conlie et L’EARL de la JAUNELIERE – M. PANCHER Philippe à Conlie pour les
20,26 ha de propriétés LEGO/CORBIN ;
CONSIDERANT que les coefficients de développement d’exploitation de Monsieur MELOT Rémi, L’Earl de la Jaunelière –
M. PANCHER Philippe et L’Earl PAVE – MM. PAVE Jérôme et Line sont supérieurs de plus de 0,2 par rapport à ceux de
L’EARL La Renaizière – MM. LEFEUVRE Jean-Claude et Emmanuelle et la SCEA LEFEUVRE – MM. LEFEUVRE Lionel et
SANGLEBOEUF Nathalie. Cette différence permet de hiérarchiser les cinq 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 9 JUIN 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E

Article 1 :  L‘autorisation sollicitée par L’EARL PAVE – MM. PAVE Jérôme et Line demeurant Montbeau à 
NEUVILLALAIS d‘exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 20,36 ha situées sur la(es) commune(s) de Conlie et 
Neuvillalais, dont les références cadastrales sont citées dans la demande, pour lesquelles MM. LEFEUVRE Jean-Claude et 
Emmanuelle et MM. LEFEUVRE Lionel et SANGLEBOEUF Nathalie sont en concurrence avec Monsieur et Madame PAVE, 
est refusée.

Article 2 :  L’EARL PAVE – MM. PAVE Jérôme et Line est autorisée à adjoindre à son exploitation actuelle de 220 ha, les
parcelles de terre d‘une superficie de 4,27 ha,  sous réserve de l‘accord des propriétaires,  terres situées sur la commune de
Mézières sous Lavardin, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.
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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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

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 09/06/2015
OBJET : Conlie et Neuvillalais – Monsieur MELOT Rémi

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015086-0013 du 14 avril 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de
la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 04/02/2015 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
Monsieur MELOT Rémi demeurant Sucé à NEUVILLALAIS 72240 pour la reprise de parcelles d’une surface de 20,26 ha,
situées  sur  la(es)  commune(s)  de  Conlie  et  Neuvillalais,  de  propriétés  Madame  LEGO  Andrée  (usufruitière)  et  Madame
CORBIN Marie-Claude 15 route de Sillé à EVRON (nu-propriétaire) et exploitation cédante EARL DES PEUPLIERS – M.
NUGRE Christian Angueucherie à Torcé Viviers en Charnie (53) ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015071 du 12/03/2015 de prolongation du délai de réponse ;

CONSIDERANT la présence de quatre candidats concurrents, en les personnes de L’EARL La Renaizière – MM. LEFEUVRE
Jean-Claude et Emmanuelle à Neuvillalais, La SCEA LEFEUVRE – M. LEFEUVRE Lionel et SANGLEBOEUF Nathalie Sucé
à Neuvillalais, L’EARL de la Jaunelière – M. PANCHER Philippe à Conlie et L’EARL PAVE – MM. PAVE Jérôme et Line
Montbeau à Neuvillalais pour la même surface ;
CONSIDERANT que les coefficients de développement d’exploitation de Monsieur MELOT Rémi, L’Earl de la Jaunelière –
M. PANCHER Philippe et L’Earl PAVE – MM. PAVE Jérôme et Line sont supérieurs de plus de 0,2 par rapport à ceux de
L’EARL La Renaizière – MM. LEFEUVRE Jean-Claude et Emmanuelle et la SCEA LEFEUVRE – MM. LEFEUVRE Lionel et
SANGLEBOEUF Nathalie. Cette différence permet de hiérarchiser les cinq 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 9 JUIN 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E
Article 1 :  L‘autorisation sollicitée par Monsieur MELOT Rémi demeurant Sucé à NEUVILLALAIS d‘exploiter les parcelles
de terre d’une superficie de 20,26 ha situées sur la(es) commune(s) de Conlie et Neuvillalais, dont les références cadastrales 
sont citées dans la demande, pour lesquelles MM. LEFEUVRE Jean-Claude et Emmanuelle et MM. LEFEUVRE Lionel et 
SANGLEBOEUF Nathalie sont en concurrence avec Monsieur MELOT, 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,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
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 :

1



- 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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