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PREFET DE LA SARTHE 
 
 
Direction de la Coordination des 
Politiques Publiques 
et de l’Appui Territorial 
 
Secrétariat de la CDAC 
 
           Le Mans, le 26 juin 2020 
 
 

Arrêté préfectoral n° DCPPAT 2020-0166 
 
 
 

Portant habilitation pour la réalisation des analyses d’impact 
mentionnées au III de l’article L. 752-6 du code de commerce 

 
 

Le Préfet de la Sarthe 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 

VU le code de commerce, et notamment ses articles L752-6, R. 752-6-1 et R. 752-6-2; 
 
VU la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique ; 
 
VU le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions 
départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation d'exploitation 
commerciale ; 
 
VU l’arrêté du ministre de l’économie et des finances du 19 juin 2019 fixant le contenu du formulaire de 
demande d’habilitation pour réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article L. 752-6 du code de 
commerce ; 
 
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT n°2020-0118 du 04 mai 2020 portant délégation de signature à Monsieur 
Thierry BARON, Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe ; 
 
VU la demande du 31 mars 2020 formulée par Madame Stéphanie CORBES, gérante du cabinet 
ITUDES, 14 rue Saint-Gabriel, 14 000 CAEN ;  
 
Considérant que le demandeur justifie des moyens et outils de collecte et d’analyse suffisants à la 
réalisation d’analyses d’impact telles que mentionnées au III de l’article L. 752-6 du code de commerce ; 
 
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe ;  
 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Le cabinet ITUDES, 14 rue Saint-Gabriel, 14 000 CAEN, représenté par Madame Stéphanie 
CORBES, est habilité pour réaliser l’analyse d’impact mentionnée à l’article R. 752-6 du code de 
commerce ;  
 
Article 2 : La personne autorisée à exercer l’activité faisant l’objet de la demande d’habilitation est 
Madame Stéphanie CORBES. 
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Article 3 : La présente habilitation est enregistrée sous le numéro d’identification suivant : 2020-72-AI10 
 
Article 4 : La présente habilitation est accordée pour une durée fixée à cinq ans et non renouvelable par 
tacite reconduction. 
 
Article 5 : La demande de renouvellement de la présente habilitation devra être présentée à l’organisme 
instructeur au moins trois mois avant la date d’expiration. 
 
Article 6 : L’habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :  

 non respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance, définie en application des 
dispositions des articles L. 752-6, R. 752-6-1 et R. 752-6-2 du code de commerce, 

 non exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée, 
 atteinte à l’ordre public ou danger pour la sécurité publique. 

 
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois courant à compter de sa 
notification :  

 d’un recours gracieux auprès du préfet de la Sarthe, 
 d’un recours hiérarchique auprès du secrétariat de la Commission nationale de l’aménagement 

commercial (CNAC) – Bureau de l’aménagement commercial – Direction Générale des Entreprises 
(DGE) – Ministère de l’économie et des finances – 61 boulevard Vincent Auriol – 75 703 PARIS 
CEDEX 13, 

 d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile Gloriette 
BP 24111 - 44041 NANTES CEDEX 1 

 
La juridiction compétente peut aussi être saisie via l’application télérecours citoyen, accessible à partir du 
site www.telerecours.fr.  
 
Article 8 : Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe est chargé de l’exécution  du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et sera notifié à 
l’organisme demandeur.  
 
 
 

 Pour le Préfet et par délégation, 
Le Secrétaire Général, 

 
SIGNÉ 

 
Thierry BARON 
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Direction
départementale

des territoires

ARRETE  du  19 19 juin 2020

OBJET :  Abrogation  de  l’arrêté  préfectoral  du  18  mai  2020  portant  réglementation  de  la
navigation sur les cours d’eau, lacs et plans d’eau publics dans le département de la
Sarthe dans le cadre de la phase de déconfinement relative au Covid-19

____________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code des transports, notamment son article L. 4241-1 ;

VU l’arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'Etat dans  les régions et départements ;

VU le  décret  n°  2012-1556 du 28 décembre  2012 déterminant  la  liste des mesures  temporaires
d’intervention  ou  de  modification  des  conditions  de  la  navigation  pouvant  être  prises  par  le
gestionnaire de la voie d’eau ;

VU le décret du 5 février 2020 nommant M. Patrick DALLENNES préfet de la Sarthe ;

VU la circulaire interministérielle du 1er août 2013 relative à la mise en œuvre du règlement général de
police de la navigation intérieure et des règlements particuliers de police pris pour son application ;

VU l’arrêté préfectoral du 14 août 2014 portant règlement particulier de police de la navigation sur la
rivière Le loir (partie domaniale);

VU l’arrêté interpréfectoral du 9 février 2017 portant règlement particulier de police de la navigation
sur les rivières La Maine, La Mayenne, L'Oudon et La Sarthe ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  9 février  2017 portant  réglementation  des sports  motonautiques  sur  la
rivière la Sarthe ; 

VU le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la
lutte contre la propagation du virus covid-19 ;

VU l’arrêté préfectoral du 18 mai 2020 portant  réglementation de la navigation sur les cours d’eau, lacs et
plans d’eau publics dans le département de la Sarthe dans le cadre de la phase de déconfinement relative
au Covid-19 ;

1
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VU  la circulaire n°6164-SG du 6 mai 2020 portant instruction relative à la mise en œuvre territoriale du
déconfinement à compter du 11 mai ;

VU  le décret 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;

VU  le décret 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;

Considérant que, les termes de l’arrêté du 18 mai 2020 deviennent caducs du fait de l’abrogation du
décret 2020-548 du 11 mai 2020 par le décret 2020-663 du 31 mai 2020;

SUR proposition de monsieur le directeur départemental des territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er : 
L’arrêté préfectoral du 18 mai 2020 est abrogé.

Article 2 : recours

Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal  Administratif
territorialement  compétent  dans un délai  de  deux mois  à compter  de sa date  de publication.  La
juridiction  administrative  compétente  peut  aussi  être  saisie  via  l'application  Télérecours-citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Article 3: exécution et publicité
Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, le président du conseil départemental de la Sarthe, le
directeur départemental des territoires de la Sarthe, le commandant du groupement de gendarmerie de la
Sarthe sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe.

LE PRÉFET

SIGNE

Patrick DALLENNES
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PRÉFET DE LA SARTHE 

ARRȆTÉ DRHM N° 2020-004 DU 

Portant composition du comité technique départemental de la préfecture  
et des sous-préfectures de la Sarthe 

 
 

LE PRÉFET DE LA SARTHE, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
ensemble la loi n°84-16 du 11 juillet 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique ; 

Vu le décret n° 82-313 du 5 avril 1982 relatif aux comités techniques paritaires départementaux 
des services de préfecture ; 

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les 
administrations et les établissements publics de l’Etat ;  

Vu l’arrêté ministériel du 4 juin 2018 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans 
la fonction publique de l’Etat ; 

Vu l’arrêté préfectoral DRHM 2017-0082 du 15 septembre 2017 portant composition du comité 
technique départemental de la préfecture et des sous-préfectures de la Sarthe ; 

Vu le procès-verbal de proclamation des résultats établi à l’issue du dépouillement du vote du 6 
décembre 2018 ;  

Vu l’arrêté préfectoral DRHM 2019-001 du 9 janvier 2019 fixant la répartition, par liste 
syndicale, du comité technique départemental de la préfecture et des sous-préfectures de la Sarthe ; 

Vu la démission en date du 7 mai 2020 de Mme ZUCHETTI de sa fonction de représentant du 
personnel et de membre du comité technique paritaire ;  

Vu la demande écrite du 11 juin 2020 des représentants du syndicat FO-Préfectures en vue de 
remplacer Mme ZUCCHETTI, représentante du personnel titulaire ; 

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,  
 
 

ARRȆTE 
 
 
Article 1er : 

 

La composition du comité technique de la préfecture et des sous-préfectures de la Sarthe est fixée ainsi 
qu’il suit : 
 

1) REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION :  
 
M. le préfet, président 
M. le secrétaire général de la préfecture, 
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2) REPRESENTANTS DU PERSONNEL :  
 
Membres titulaires : 

 
 

• Syndicat CDFT INTERCO 72 : 
- M. Franck QUILLET 
- Mme Séverine HEIDSIECK 
- M. Christophe VISSY 
 
• Syndicat FO PREFECTURES : 
- Mme Virginie BARBET 
- Mme Catherine MELISSON 
 
 
• Syndicat SUD INTERIEUR : 
- M. Didier BESLAND 

 
 

Membres suppléants : 
 
 

• Syndicat CFDT INTERCO 72 : 
- Mme Laurence TRONCHET 
- Mme Annie JOEL 
- Mme Sophie MARTIN 

 
• Syndicat FO PREFECTURES : 
- Mme Cécile BOURDEAU 
- Mme Céline LEVESQUE 

 
• Syndicat SUD INTERIEUR : 
- M. Jean-Louis GERAY 

 
 
Article 2 : 
 

L’arrêté préfectoral n° 2019-002 du 9 janvier 2019 est abrogé.  
 
 
Article 3 : 
 

Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 

Le 15 juin 2020 
 

LE PREFET,  
 
SIGNE  
 
 
Patrick DALLENNES 
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