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

ARRETE du 11/10/2016
OBJET : Cérans Foulletourte – GAEC DES PINS – LORIERE Philippe, Valérie, Stéphane, VOISIN Christophe et

COUTURIER Nicolas
____________________________________________________________________________________________

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  du  7  octobre  2016  relatif  à  la  composition  de  la  commission  départementale  d’orientation  de
l’agriculture(CDOA)

VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 01/06/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par Le
GAEC  DES PINS  –  LORIERE  Philippe,  Valérie,  Stéphane,  VOISIN  Christophe  et  COUTURIER  Nicolas  demeurant  La
Jeunaisière à CERANS FOULLETOURTE 72330 pour la reprise de parcelles d’une surface de 16,23 ha situées sur la commune
de Cérans Foulletourte, de propriété FONTAINE Norbert et exploitation cédante DEZECOT Julien Le Vau à Luché-Pringé ;

VU l’arrêté préfectoral du 6 septembre 2016 prolongeant le délai de réponse ;

CONSIDERANT la présence d’une demande concurrente en les personnes de  Messieurs LOYER Pascal  et  Christophe du
GAEC des PETITS LOUPS demeurant Coulon à Roëzé sur Sarthe ;
CONSIDERANT que le coefficient  de développement d’exploitation du GAEC des PINS est supérieur de plus de 0,2 par
rapport à celui du GAEC des PETITS LOUPS. Cette différence permet de hiérarchiser les deux situations au titre de l’article 5
du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « ECONOMIE - STRUCTURES » de la CDOA de la Sarthe le 11 OCTOBRE 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : L‘autorisation sollicitée par le GAEC DES PINS - LORIERE Philippe, Valérie, Stéphane, VOISIN Christophe
et COUTURIER Nicolas demeurant La Jeunaisière à CERANS FOULLETOURTE d‘exploiter les parcelles de terre d’une 
superficie de 16,23 ha situées sur la commune de Cérans Foulletourte dont les références cadastrales sont ZD 058 – ZE 013-
014, pour lesquelles le GAEC des Petits Loups est en concurrence avec le GAEC des PINS, est REFUSEE.
Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 11/10/2016
OBJET : Lavenay et La Chapelle Gaugain – EARL de la HAUDRIERE-MOREAU – MOREAU Cyrille et Annie
____________________________________________________________________________________________

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  du  7  octobre  2016  relatif  à  la  composition  de  la  commission  départementale  d’orientation  de
l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 10/06/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL de la HAUDRIERE-MOREAU – MOREAU Cyrille et Annie demeurant La Haudrière à St Martin des Bois 41800 pour
la reprise de parcelles d’une surface de 8,94 ha situées sur les communes de Lavenay et La Chapelle Gaugain, de propriété et
exploitation cédante SAVATTIER Jean-Claude La Guittière à La Chapelle Gaugain ;
VU l’arrêté préfectoral du 6 septembre 2016 prolongeant le délai de réponse de deux mois ;
CONSIDERANT la présence  d’une demande concurrente  en les personnes de  Messieurs TIRONNEAU Alain et  Willy de
l’EARL de la BASTILLE demeurant La Bastille à La Chapelle Gaugain ;
CONSIDERANT que le coefficient de développement d’exploitation de l’EARL de la HAUDRIERE-MOREAU est supérieur
de  plus  de  0,2 par  rapport  à  celui  de  L’EARL de  la  Bastille  –  TIRONNEAU Alain  et  Willy.  Cette  différence  permet  de
hiérarchiser les deux situations au titre de l’article 5 du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « ECONOMIE - STRUCTURES » de la CDOA de la Sarthe le 11 OCTOBRE 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : L‘autorisation sollicitée par L‘EARL de la HAUDRIERE-MOREAU – MOREAU Cyrille et Annie demeurant 
La Haudrière à St Martin des Bois d‘exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 8,94 ha situées sur les communes de 
Lavenay et La Chapelle Gaugain dont les références cadastrales sont ZC10 – ZI 89 et ZI 147, pour lesquelles L‘EARL de la 
BASTILLE est en concurrence avec L‘EARL de la HAUDRIERE-MOREAU, est REFUSEE.

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

Pour la Préfète et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 08/11/2016
OBJET : Yvré l’Evêque, Sargé Les Le Mans et Savigné l’Evêque – Monsieur ROULLIER Dylan

____________________________________________________________________________________________
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  du  7  octobre  2016  relatif  à  la  composition  de  la  commission  départementale  d’orientation  de
l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 16/06/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
Monsieur ROULLIER Dylan demeurant 16 place de l’Église à SAVIGNE L’EVEQUE 72460 pour la reprise de parcelles d’une
surface  de  67,09 ha situées  sur  les  communes  de  Yvré  l’Evêque,  Sargé  Les  Le  Mans  et  Savigné  l’Evêque,  de  propriétés
LEVEAU Jean-Marie, CHOPLIN Marie-Françoise, PEPIN Maguelone, BERGERE Monique, BLOT Marcel, COULON Ernest,
HERMANGE Gérard et exploitation cédante EARL LES LANDES 664 CHOPLIN Marie-Françoise et JOUY Pascal 664 route
du Sablon Blanc Les Landes à Yvré l’Evêque ;
VU l’arrêté préfectoral du 6 septembre 2016 prolongeant le délai de réponse de deux mois ;

VU l’Article L. 331-3-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime indiquant qu’une autorisation d’exploiter peut être refusée
lorsque l’opération compromet la viabilité du preneur en place ;

CONSIDERANT que les terres sollicitées par Monsieur ROULLIER Dylan font partie du siège d’exploitation de l’EARL LES
LANDES 664 – Monsieur JOUY Pascal ; exploitation d’une surface d’environ 90 ha ;
CONSIDERANT que la reprise du foncier de l’exploitation de l’EARL LES LANDES 664 par Monsieur ROULLIER Dylan
compromettrait la viabilité de l’EARL Les Landes 664 ;

VU l’avis émis par la Section « ECONOMIE - STRUCTURES » de la CDOA de la Sarthe le 8 NOVEMBRE 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : L‘autorisation sollicitée par Monsieur ROULLIER Dylan demeurant 16 place de l’Église à SAVIGNE 
L’EVEQUE d‘exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 67,09 ha situées sur les communes de Yvré l’Evêque, Sargé 
Les Le Mans et Savigné l’Evêque dont les références cadastrales sont citées dans la demande est REFUSEE.

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

Pour la Préfète et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
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  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 08/11/2016
OBJET : Sargé Les Le Mans – Madame LORY Mélanie

____________________________________________________________________________________________
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  du  7  octobre  2016  relatif  à  la  composition  de  la  commission  départementale  d’orientation  de
l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 07/09/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
Madame LORY Mélanie demeurant Le Patisfroid à SARGE LES LE MANS 72190 pour la reprise de parcelles d’une surface de
5,30 ha situées sur la commune de Sargé Les Le Mans, de propriété BLOT Marcel et  exploitation cédante EARL LES LANDES
664 CHOPLIN Marie-Françoise et JOUY Pascal 664 route du Sablon Blanc Les Landes à Yvré l’Evêque ;

VU l’Article L. 331-3-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime indiquant qu’une autorisation d’exploiter peut être refusée
lorsque l’opération compromet la viabilité du preneur en place ;

CONSIDERANT la présence d’une demande à l’installation non aidée de Monsieur ROULLIER Dylan et de quatre demandes
à  l’agrandissement  de  l’EARL  DE  CHAPEAU  –  COLET  François,  LORY  Mélanie,  LORY  Gilbert  et  le  GAEC  de
l’AUDINIERE – BLOT Thomas et POUSSE François ;
CONSIDERANT que la reprise du foncier de l’exploitation de l’EARL LES LANDES 664  compromettrait la viabilité de cette
exploitation ;

VU l’avis émis par la Section « ECONOMIE - STRUCTURES » de la CDOA de la Sarthe le 8 NOVEMBRE 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : L‘autorisation sollicitée par Madame LORY Mélanie demeurant Le Patisfroid à SARGE LES LE MANS 
d‘exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 5,30 ha situées sur la commune de Sargé Les Le Mans dont les références 
cadastrales sont citées dans la demande est REFUSEE.

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

Pour la Préfète et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
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  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 08/11/2016
OBJET : Sargé Les Le Mans – Monsieur LORY Gilbert

____________________________________________________________________________________________
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  du  7  octobre  2016  relatif  à  la  composition  de  la  commission  départementale  d’orientation  de
l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 07/09/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
Monsieur LORY Gilbert demeurant Le Patisfroid à SARGE LES LE MANS 72190 pour la reprise de parcelles d’une surface de
5,30 ha situées sur la commune de Sargé Les Le Mans, de propriété BLOT Marcel et  exploitation cédante EARL LES LANDES
664 CHOPLIN Marie-Françoise et JOUY Pascal 664 route du Sablon Blanc Les Landes à Yvré l’Evêque ;

VU l’Article L. 331-3-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime indiquant qu’une autorisation d’exploiter peut être refusée
lorsque l’opération compromet la viabilité du preneur en place ;

CONSIDERANT la présence d’une demande à l’installation non aidée de Monsieur ROULLIER Dylan et de quatre demandes
à  l’agrandissement  de  l’EARL  DE  CHAPEAU  –  COLET  François,  LORY  Mélanie,  LORY  Gilbert  et  le  GAEC  de
l’AUDINIERE – BLOT Thomas et POUSSE François ;
CONSIDERANT que la reprise du foncier de l’exploitation de l’EARL LES LANDES 664  compromettrait la viabilité de cette
exploitation ;

VU l’avis émis par la Section « ECONOMIE - STRUCTURES » de la CDOA de la Sarthe le 8 NOVEMBRE 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : L‘autorisation sollicitée par Monsieur LORY Gilbert demeurant Le Patisfroid à SARGE LES LE MANS 
d‘exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 5,30 ha situées sur la commune de Sargé Les Le Mans dont les références 
cadastrales sont citées dans la demande est REFUSEE.

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

Pour la Préfète et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
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  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 08/11/2016
OBJET : Sargé Les Le Mans – GAEC de l’Audinière – BLOT Thomas et POUSSE François

____________________________________________________________________________________________
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  du  7  octobre  2016  relatif  à  la  composition  de  la  commission  départementale  d’orientation  de
l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 30/09/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par le
GAEC de l’Audinière – BLOT Thomas et POUSSE François demeurant 18 rue des Bruyères à SARGE LES LE MANS 72190
pour la reprise de parcelles d’une surface de 5,30 ha situées sur la commune de Sargé Les Le Mans, de propriété BLOT Marcel
et exploitation cédante EARL LES LANDES 664 CHOPLIN Marie-Françoise et JOUY Pascal 664 route du Sablon Blanc Les
Landes à Yvré l’Evêque ;

VU l’Article L. 331-3-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime indiquant qu’une autorisation d’exploiter peut être refusée
lorsque l’opération compromet la viabilité du preneur en place ;

CONSIDERANT la présence d’une demande à l’installation non aidée de Monsieur ROULLIER Dylan et de quatre demandes
à  l’agrandissement  de  l’EARL  DE  CHAPEAU  –  COLET  François,  LORY  Mélanie,  LORY  Gilbert  et  le  GAEC  de
l’AUDINIERE – BLOT Thomas et POUSSE François ;
CONSIDERANT que la reprise du foncier de l’exploitation de l’EARL LES LANDES 664  compromettrait la viabilité de cette
exploitation ;

VU l’avis émis par la Section « ECONOMIE - STRUCTURES » de la CDOA de la Sarthe le 8 NOVEMBRE 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : L‘autorisation sollicitée par le GAEC de l‘AUDINIERE – BLOT Thomas et POUSSE François demeurant 18 
rue des Bruyères à SARGE LES LE MANS d‘exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 5,30 ha situées sur la 
commune de Sargé Les Le Mans dont les références cadastrales sont citées dans la demande est REFUSEE.

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

Pour la Préfète et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.

1



  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 08/11/2016
OBJET : Sargé Les Le Mans – EARL DE CHAPEAU – COLET François

____________________________________________________________________________________________
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  du  7  octobre  2016  relatif  à  la  composition  de  la  commission  départementale  d’orientation  de
l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 30/05/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL DE CHAPEAU – COLET François  demeurant  Chapeau  à  NEUVILLE  SUR SARTHE 72190 pour la  reprise  de
parcelles d’une surface de 4,91 ha situées sur la commune de Sargé Les Le Mans, de propriété COULON Ernest et  exploitation
cédante EARL LES LANDES 664 CHOPLIN Marie-Françoise et JOUY Pascal 664 route du Sablon Blanc Les Landes à Yvré
l’Evêque ;
VU l’arrêté préfectoral du 6 septembre 2016 prolongeant le délai de réponse de deux mois ;

VU l’Article L. 331-3-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime indiquant qu’une autorisation d’exploiter peut être refusée
lorsque l’opération compromet la viabilité du preneur en place ;

CONSIDERANT la présence d’une demande à l’installation non aidée de Monsieur ROULLIER Dylan et de quatre demandes
à  l’agrandissement  de  l’EARL  DE  CHAPEAU  –  COLET  François,  LORY  Mélanie,  LORY  Gilbert  et  le  GAEC  de
l’AUDINIERE – BLOT Thomas et POUSSE François ;
CONSIDERANT que la reprise du foncier de l’exploitation de l’EARL LES LANDES 664  compromettrait la viabilité de cette
exploitation ;

VU l’avis émis par la Section « ECONOMIE - STRUCTURES » de la CDOA de la Sarthe le 8 NOVEMBRE 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : L‘autorisation sollicitée par L‘EARL DE CHAPEAU – COLET François demeurant Chapeau à Neuville sur 
Sarthe d‘exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 4,91 ha situées sur la commune de Sargé Les Le Mans dont les 
références cadastrales sont citées dans la demande est REFUSEE.

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

Pour la Préfète et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.

1



  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 11/10/2016
OBJET : Cérans Foulletourte, Oizé et Roëzé sur Sarthe – GAEC DES PETITS LOUPS – LOYER Pascal et 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  du  7  octobre  2016  relatif  à  la  composition  de  la  commission  départementale  d’orientation  de
l’agriculture(CDOA)
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 31/05/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par Le
GAEC DES PETITS LOUPS – LOYER Pascal et Christophe demeurant Coulon à ROEZE SUR SARTHE 72210 pour la reprise
de parcelles d’une surface de 71,10 ha situées sur les communes de Cérans Foulletourte, Oizé et Roëzé sur Sarthe, de propriétés
DELAPORTE  Joëlle,  COSSET  Marcelle,  AVISSE  Paulette,  FONTAINE  Norbert,  MORILLON  Monique,  FONTAINE
Véronique,  FONTAINE  Loïc,  METIVIER  Renée  et exploitations  cédantes  DEZECOT  Julien  Le  Vau  à  Luché-Pringé  et
CAMEMBERT Joël La Saulaie à Cérans Foulletourte ;

VU l’arrêté préfectoral du 6 septembre 2016 prolongeant le délai de réponse ;
VU la préemption par la SAFER MAINE OCEAN de 5,19 ha (A2 72) de propriété DELAPORTE Joëlle ;

CONSIDERANT la présence de deux demandes concurrentes en les personnes de  Monsieur LEROY Pierre de l’EARL du
Châtaignier à Oizé et de MM. LORIERE, VOISIN et COUTURIER du GAEC des PINS à Cérans Foulletourte ;
CONSIDERANT que le coefficient de développement d’exploitation du GAEC des Pins et du GAEC des PETITS LOUPS est
supérieur de plus de 0,2 par rapport à celui de l’EARL du Châtaignier. Cette différence permet de hiérarchiser les trois situations
au titre de l’article 5 du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « ECONOMIE - STRUCTURES » de la CDOA de la Sarthe le 11 OCTOBRE 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 : Le GAEC des PETITS LOUPS – LOYER Pascal et Christophe est autorisé à adjoindre à son exploitation 
actuelle de 287,28 ha les parcelles de terre d’une superficie     de   51,76   ha situées sur les communes de Oizé, Cérans 
Foulletourte et Roëzé sur Sarthe, sous réserve de l‘accord des propriétaires, dont les références cadastrales sont ZD58-ZE13-
14-ZN37-38-69-40-52- A134-936 – ZL0001 – E164-172-178-179-175-176.

Article 2 : L‘autorisation sollicitée par le GAEC DES PETITS LOUPS – LOYER Pascal et Christophe d‘exploiter les 
parcelles de terre d’une superficie de 14,15 ha situées sur la commune de Oizé dont les références cadastrales sont A(2) 71-78-
79-933, pour lesquelles le GAEC des Petits Loups est en concurrence avec l‘EARL du Châtaignier, est REFUSEE.
Article 3 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
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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 11/10/2016
OBJET : Oizé – EARL DU CHATAIGNIER – LEROY Pierre

____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,

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

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  du  7  octobre  2016  relatif  à  la  composition  de  la  commission  départementale  d’orientation  de
l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 16/06/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL du Châtaignier – LEROY Pierre demeurant Le Châtaignier à OIZE 72330 pour la reprise de parcelles d’une surface de
22,17 ha situées sur la commune de Oizé, de propriétés DELAPORTE Joëlle (5,19 ha), COSSET Robert (5,98 ha), FONTAINE
(5,40 ha), DAVID Paulette (2,77 ha) et DELAROCHE Armelle (2,82 ha) et exploitation cédante DEZECOT Julien Le Vau à
Luché-Pringé ;

VU l’arrêté préfectoral du 6 septembre 2016 prolongeant le délai de réponse ;
VU la préemption par la SAFER MAINE OCEAN de 5,19 ha (A2 72) de propriété DELAPORTE Joëlle ;

CONSIDERANT la présence d’une demande concurrente en les personnes de  Messieurs LOYER Pascal  et  Christophe du
GAEC des PETITS LOUPS demeurant Coulon à Roëzé sur Sarthe ;
CONSIDERANT que le coefficient de développement d’exploitation du GAEC des PETITS LOUPS est supérieur de plus de
0,2 par rapport à celui de L’EARL du Châtaignier. Cette différence permet de hiérarchiser les deux situations au titre de l’article
5 du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « ECONOMIE - STRUCTURES » de la CDOA de la Sarthe le 11 OCTOBRE 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : L‘EARL DU CHATAIGNIER – LEROY Pierre demeurant Le Châtaignier à OIZE est autorisé à adjoindre à 
son exploitation actuelle de 67,51 ha les parcelles de terre d’une superficie de 16,98 ha situées sur la commune de Oizé, sous 
réserve de l‘accord des propriétaires , dont les références cadastrales sont A(2) 71-77-78-79-933.
Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

ARRETE du 11/10/2016
OBJET : Lavenay – Poncé sur Loir et La Chapelle Gaugain – EARL de la BASTILLE – TIRONNEAU Alain et Willy

____________________________________________________________________________________________
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  du  7  octobre  2016  relatif  à  la  composition  de  la  commission  départementale  d’orientation  de
l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

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

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 10/10/16 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL de la BASTILLE – TIRONNEAU Alain et Willy demeurant La Bastille à LA CHAPELLE GAUGAIN 72310 pour la
reprise de parcelles d’une surface de 9,46 ha situées sur les communes de Lavenay, Poncé sur Loir et La Chapelle Gaugain, de
propriété et exploitation cédante SAVATTIER Jean-Claude La Guittière à La Chapelle Gaugain ;

CONSIDERANT la présence d’une demande concurrente en les personnes de Monsieur et Madame MOREAU Cyrille et Annie
de l’EARL de la HAUDRIERE-MOREAU demeurant La Haudrière à St Martin des Bois 41800 ;
CONSIDERANT que le coefficient de développement d’exploitation de l’EARL de la HAUDRIERE-MOREAU est supérieur
de  plus  de  0,2 par  rapport  à  celui  de  L’EARL de  la  Bastille  –  TIRONNEAU Alain  et  Willy.  Cette  différence  permet  de
hiérarchiser les deux situations au titre de l’article 5 du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « ECONOMIE - STRUCTURES » de la CDOA de la Sarthe le 11 OCTOBRE 2016 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : L‘EARL de la BASTILLE – TIRONNEAU Alain et Willy demeurant La Bastille à LA CHAPELLE 
GAUGAIN est autorisée à adjoindre à son exploitation actuelle de 78 ha les parcelles de terre d’une superficie de 9,46 ha 
situées sur les communes de Lavenay, Poncé sur Loir et La Chapelle Gaugain, sous réserve de l‘accord des propriétaires , 
dont les références cadastrales sont ZI 147 – 89 – ZC 10 et ZA 27.

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

Pour la Préfète et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

La Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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

   
HOPITAL  DE BONNETABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’ HOPITAL LOCAL de BONNETABLE recrute  
4  AGENTS HOSPITALIER QUALIFIE (ASHQ) 

Dans le cadre 
D’UN RECRUTEMENT SANS CONCOURS   

(loi 2007.148 du 2 février 2007 article 31 du titre IV du statut) 
 

Modalité de publicité selon article 16 du décret n° 2012-1154 
 modifiant les articles 9 et 10 du décret n° 2007-1188 

 
 condition 

 
Aucune. 
 
 

LES CANDIDATURES  (courrier de motivation et CV) 
DEVRONT ETRE ADRESSEES A : 

 
HOPITAL LOCAL 

Madame la Directrice des Ressources Humaines 
30 rue de Horncastle 

72110 BONNETABLE 
 

AVANT LE 14/01/2017 à 17h 
 

 
Seuls les candidats retenus par la commission de sélection  

seront convoqués à un entretien 
 

 
Hôpital Local « Les Tilleuls » - 1, rue Alexandre MOREAU - BP 1 - 72 140 SILLE-LE-GUILLAUME -       ℡ 02.43.52.53.54 - � 02.43.52.54.76 
e.mail : dir.pgns@pgns.fr 
 
Hôpital Local - 33, rue de la Gare -                                                  72 170 BEAUMONT-SUR-SARTHE - ℡ 02.43.97.03.90 - � 02.43.33.24.48 
e.mail : accueil.beaumont@pgns.fr 
 
Hôpital Local - 30, rue Horncastle -                                                  72 110 BONNETABLE -     ℡ 02.43.29.45.00 - � 02.43.29.11.40 
e.mail : accueil.bonnetable@pgns.fr 
 

AVIS 














































































































































































































