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DÉLÉGATION DE GESTION 

 

DELEGATION RELATIVE A LA GESTION FINANCIERE DES CREDITS DU 

PROGRAMME 166 « JUSTICE JUDICIAIRE » et DU PROGRAMME 101 « ACCES 

AU DROIT ET A LA JUSTICE »  

 DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS PAR LA COUR D’APPEL DE CAEN 

 

Entre la cour d’appel d’ANGERS représentée par Monsieur Eric MARECHAL, premier président,  et 

Monsieur Jacques CARRERE, procureur général près ladite cour, désignée sous le terme de 

« délégant », d’une part, 

et 

La cour d’appel de CAEN représentée par Monsieur Jean-Luc STOESSLE, premier président, et 

Monsieur Jean-Frédéric LAMOUROUX, procureur général près ladite cour, désignée sous le terme de 

« délégataire », d’autre part, 

 

Vu le code de l’organisation judiciaire ; 

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique ; 

Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les 

services de l’Etat, 

Vu le décret du 4 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Eric MARECHAL aux fonctions de 

premier président de la cour d’appel d’ANGERS, 

Vu le décret du 10 août 2020 portant nomination de Monsieur Jacques CARRERE aux fonctions de 

procureur général près la cour d’appel d’ANGERS, 

Vu le décret du 11 août 2016  portant nomination de Monsieur Jean-Luc STOESSLE aux fonctions de 

premier président de la cour d’appel de CAEN, 

Vu le décret du 26 octobre 2018 portant nomination de Monsieur Jean-Frédéric LAMOUROUX aux 

fonctions de procureur général près la cour d’appel de CAEN, 

Vu la précédente convention de délégation de gestion signée le 2 septembre 2019, 

Il a été convenu ce qui suit : 
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Article 1er : Objet de la délégation de gestion 

Par le présent document, établi en application de l’article 2 du décret du 14 octobre 2004 susvisé, le 

délégant confie au délégataire, dans les conditions ci-après précisées et dans la limite des crédits 

ouverts, la gestion des opérations détaillées à l’article 2. 

 

Article 2 : Missions et prestations confiées au délégataire 

Le délégataire est chargé, au nom, pour le compte et sous le contrôle du délégant, de la gestion des 

opérations financières et comptables des dépenses et des recettes du programme 166 «justice 

judiciaire» et du programme 101 «accès au droit et à la justice» pour les crédits du titre 2 hors 

paiement sans ordonnancement préalable (T2 HPSOP) et les crédits des titres 3, 5 et 6 mis à 

disposition du délégant.  

Il assure également, au nom, pour le compte et sous le contrôle du délégant, la gestion des opérations 

financières et comptables des recettes d’indus sur rémunération du programme 166 «justice judiciaire» 

pour les crédits du titre 2 en paiement sans ordonnancement préalable (T2 PSOP) mis à disposition du 

délégant. 

La délégation de gestion emporte délégation de la fonction technique d’ordonnateur secondaire du 

délégant pour l’engagement, la liquidation et l’établissement des ordres à payer et l'émission des titres 

de perception dans l’outil Chorus, dans les limites des attributions précisées ci-après. 

Le délégant reste responsable de ses crédits. 

Un protocole de service conclu entre le délégant et le délégataire précise les engagements réciproques, 

le cadre et les modalités de fonctionnement entre les services. Ce protocole est défini au niveau 

national. 

La délégation de gestion porte sur le traitement des actes de gestion et d’ordonnancement secondaire 

des dépenses et des recettes dans le progiciel Chorus. 

 

Le délégataire : 

 

 après accord du délégant, valide les titres à valider en matière d’indus sur rémunération (titre 2 

PSOP) ; 

 réalise les engagements juridiques dans Chorus, tant en ce qui concerne les marchés publics du 

délégant que les dépenses hors marchés, et transmet les bons de commande aux fournisseurs ; 

 réalise, lorsqu’il y a lieu, la saisine dans Chorus du contrôleur financier du délégant pour visa 

préalable des engagements, selon les seuils fixés par ledit contrôleur financier, et l’envoi, s’il y 

a lieu, des pièces justificatives y afférentes ; 
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 enregistre dans Chorus la certification du service fait, après constatation du service fait par les 

services opérationnels du délégant ; 

 réceptionne l’ensemble des éléments préparatoires à la saisie des demandes de paiement dans 

Chorus ; 

 saisit et valide les demandes de paiement dans Chorus ; 

 saisit et valide le cas échéant les engagements de tiers1 et les titres de perception liés à la 

gestion du délégant ; 

 réalise, en liaison avec le service délégant, les travaux de fin de gestion ; 

 tient la comptabilité auxiliaire des immobilisations ;  

 met en œuvre, en qualité d’acteur de la dépense, le contrôle interne financier au sein de sa 

structure ; 

 procède à l’archivage des pièces comptables qui lui incombe2. 

 

Article 3 : Obligations du délégataire 

 

Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent document et 

acceptées par lui. 

Le délégataire s’engage à respecter strictement les prescriptions du décideur. 

Il s’engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions ainsi que la qualité comptable de 

son activité. 

Au terme de la délégation, aux dates prévues pour les comptes rendus d’exécution ou lorsque le 

délégant en fait la demande, le délégataire rend compte de l’exécution de sa mission. 

Ces comptes rendus de gestion comprennent a minima, pour ce qui concerne l’activité 

d’ordonnancement secondaire, tous les éléments permettant au délégant de répondre aux sollicitations 

de l’administration centrale du ministère de la justice et du contrôleur budgétaire régional en matière 

de compte-rendu d’exécution et de compte-rendu annuel d’activité. 

Il s’engage par ailleurs à répondre, en cours de gestion, aux sollicitations du délégant quant à l’état de 

l’un ou l’autre de ses dossiers. 

 

Article 4 : Obligations du délégant 

Le délégant s’engage à se conformer aux règles de gestion et procédures définies dans la présente 

convention. 

Il programme ses autorisations d’engagement et pilote les crédits de paiement. 
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Ses services opérationnels constatent le service fait par l’intermédiaire du formulaire Chorus prévu à 

cet effet. 

Il archive les pièces comptables qui relèvent de sa gestion. 

Sur saisine du délégataire, il examine le bien fondé des titres à valider en matière d’indus sur 

rémunération (T2 PSOP) et donne son accord au délégataire pour la validation de ces derniers. 

Il indique au délégataire la ventilation des crédits dans les domaines d’activité qu’il veut mettre en 

place. 

Il s’engage par ailleurs à fournir en temps utile tous les éléments d’information dont le délégataire a 

besoin pour l’exercice de sa mission.  

 

Article 5 : Exécution financière de la délégation 

Les agents du service délégataire bénéficiant d’une délégation de signature pour valider les opérations 

dans Chorus sont mentionnés dans le protocole de service. 

En cas d’insuffisance des crédits, le délégataire en informe par écrit le délégant sans délai avec copie 

au(x) responsable(s) de programme concerné(s). A défaut d’ajustement de la dotation, le délégataire 

suspend l’exécution de la délégation. Il en informe par écrit sans délai le délégant avec copie au(x) 

responsable(s) de programme concerné(s). 

 

Article 6 : Modification du document 

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution du présent document, définie d’un 

commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant, dont un exemplaire est transmis au 

contrôleur budgétaire et au comptable public assignataire concernés ainsi qu’aux responsables de 

programme. 

 

Article 7 : Date de validité et résiliation du document 

 

Le présent document se substitue à celui signé le 2 septembre 2019  et prend effet ce jour pour une 

durée d’un an. Il est reconduit de manière tacite à l’issue de cette durée. 

La délégation de gestion peut prendre fin à l’initiative de chacune des parties sous réserve d’une 

notification écrite de la décision de résiliation, de l’information du comptable public et du contrôleur 

budgétaire concernés, de l’information des responsables de programme et de l’observation d’un délai 

de trois mois. 

La présente délégation de gestion sera publiée au recueil des actes administratifs des préfectures du 

ressort de la cour d’appel délégante et du ressort de la cour d’appel délégataire. 
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Fait en deux exemplaires originaux, à ANGERS, le 1er septembre 2020. 

 

   Les délégants de gestion                                                             Les délégataires de gestion 

 

 
   
         Le premier président                          Le premier président 
    de la cour d’appel d’ANGERS         de la cour d’appel de CAEN 
 
                  
         Signé              Signé 
  

            Eric MARECHAL                                                               Jean-Luc STOESSLE 

       

 

       Le procureur général                                                            Le procureur général 

      près  ladite cour d’appel                                                       près ladite cour d’appel 

               
      

        Signé                     Signé 

          

          Jacques CARRERE                                                           Jean-Frédéric LAMOUROUX 

         

             

 

 

 

Copies :  

 

 Autorité chargée du contrôle financier de la cour d’appel délégante 

 Comptable public assignataire de la cour d’appel délégante pour les crédits des titres 3,5, 6 et titre 2 HPSOP 

 Comptable public assignataire de la cour d’appel délégante pour les crédits du titre 2 PSOP 

 Préfets du ressort des cours d’appel délégante et délégataires 

 Responsables des programmes 166 et 101 
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ du 14 septembre 2020

Objet :  Subdélégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire de M. Bernard MEYZIE
directeur  départemental  des  territoires  de  la  Sarthe  à  des  fonctionnaires  placés  sous  son
autorité, y compris pour la gestion du site Paixhans.

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU la loi  organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois  de finances,  modifiée par la loi
organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;

VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les 
départements, les communes et les établissements publics, modifiée ;

VU la  loi  n°  82-213  du  2  mars  1982  modifié,  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions, notamment son article 34 ;

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’État dans les régions et départements ;

VU le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de
l’État ;

VU le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics ;

VU le  décret  n°  2009-1484  du  3  décembre  2009  modifié,  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

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

VU l’arrêté préfectoral  n°  07-0288 du 16  février  2007 portant  transfert  de la  gestion  du fonds de
prévention des risques naturels majeurs ;
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VU l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2020-0049 du 24 février 2020 portant délégation de signature de
M. Patrick DALLENNES, préfet de la Sarthe, à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des
territoires de la Sarthe, en matière d’ordonnancement secondaire, y compris pour la gestion du site
Paixhans ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  7  juillet  2017  portant  organisation  de  la  direction  départementale  des
territoires de la Sarthe ;

VU le règlement de site fixant les conditions générales d’utilisation du site de Paixhans du 3 juillet
2018 ;

VU l’ensemble des textes et codes régissant les matières dans lesquelles est appelée à s’exercer la
délégation  de  signature  conférée  à  M.  Bernard  MEYZIE,  chargé  des  fonctions  de  directeur
départemental des territoires ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe ;

ARRÊTE

Article 1     :   Subdélégation de signature est donnée à :

- Mme Fabienne POUPARD, directrice départementale adjointe,
- Mme Marie-Pierre POULLAIN, secrétaire générale,
- Mme Patricia BEAUFEREY, secrétaire générale adjointe,
- Mme Nadine BROCHERIEUX, secrétaire générale adjointe, 
- M. Bruno CHARPENTIER, chef de l’unité Finances-logistique-Gestion Paixhans.

À l’effet de signer toutes pièces relatives à l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire selon
l’ensemble des dispositions prévues dans l’arrêté préfectoral susvisé.

Article 2     :   Subdélégation de signature est donnée, aux chefs de services dont les noms suivent à l’effet
de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, et pour le service pour lequel ils seraient
amenés  à  assurer  l’intérim,  les  pièces  de liquidation  des  recettes  et  les  pièces  d’engagement et  de
liquidation des dépenses de toute nature :

Prénom-Nom Fonction
Philippe FOUQUET Chef du Service Habitat Ville Construction
François BARTHOMEUF Chef du Service Connaissance des Territoires et de la Sécurité
Pascal VASSEUR Adjoint au Chef du Service Connaissance des Territoires  et  de la

Sécurité
Luc BARSKY Chef du Service Eau Environnement
Hervé JOSLAIN Chef du Service Urbanisme Aménagement et Affaires Juridiques
Françoise LEVASSEUR Adjointe  au chef  du  Service Urbanisme Aménagement  et  Affaires

Juridiques
Thomas COLLEAUX Chef du Service Économie Agricole
Nadine TURPIN Adjointe à la cheffe du Service Économie Agricole

Cette subdélégation comprend l’établissement des  documents  des recettes  non fiscales aux fins  de
remboursement  à  la  direction  départementale  des  territoires  des  charges  incombant  aux  autres
occupants du site de Paixhans.
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Article 3     :   Subdélégation de signature est donnée aux chefs d’unité ou chargés de mission dont les noms
suivent  à  l’effet  de signer  dans le cadre de leurs  attributions et  compétences,  et  pour  l’unité  pour
laquelle  ils  seraient  amenés  à assurer  l’intérim,  les  pièces  de  liquidation  des  recettes  et  les  pièces
d’engagement et de liquidation des dépenses de toute nature :

Prénom-Nom Fonction
Nicolas CHAUDET Chef de l’unité SEE/ Prévention des Risques
Joséphine HISLAND Cheffe de l'unité SHVC/ Habitat public et rénovation urbaine

Isabelle ALLAIN Cheffe de l'unité SHVC/ Habitat privé

Stéphane PAVAGEAU Chef de l’unité SHVC/ Politiques locales de l’habitat

Isabelle BODIN Cheffe de l’unité SHVC/ Pôle bâtiment 
Orlane PALLUY Cheffe de l’unité SCTS/ Connaissance des Territoires
Anne SÉBIRE-LOUIS Cheffe de l’unité SCTS/ Éducation Routière
Bruno CHARPENTIER Chef de l'Unité SG/ Finances logistiques - Gestion Paixhans 
Nadine TARANNE SG-GP/gestionnaire Chorus-chargée du budget de fonctionnement

Cette subdélégation comprend l’établissement des  documents  des recettes  non fiscales aux fins  de
remboursement  à  la  direction  départementale  des  territoires  des  charges  incombant  aux  autres
occupants du site de Paixhans.

ARTICLE 4     :   En cas d’absence ou d’empêchement de l’un des chefs de service ou d’unité désigné ci-
dessus, ou en cas de vacance de poste, la délégation, qui lui est conférée, sera exercée par le chef de
service ou d’unité désigné, par le directeur départemental des territoires, pour le remplacer par intérim.

Article 5     :   Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires
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.

Pour le préfet de la Sarthe et par délégation,
Le directeur départemental des territoires de la Sarthe 

SIGNE

Bernard MEYZIE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ du 14 septembre 2020 

OBJET : Subdélégation de signature de M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la
Sarthe à des fonctionnaires placés sous son autorité.

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU la  loi  n°  82-213  du  2  mars  1982  modifié,  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions ;

VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de la
République ;

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales ;

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’État dans les régions et départements ;

VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif  à la suppléance des préfets de région et à la
délégation de signature des préfets et  des hauts-commissaires  de la République en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie et modifiant le décret n° 2004-374 susvisé ; 

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

VU l'arrêté préfectoral  du 7  juillet  2017  portant organisation de la direction départementale  des
territoires de la Sarthe ;

VU l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2020-0048 du 24 février 2020 portant délégation de signature de
M. Patrick DALLENNES, préfet de la Sarthe, à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des
territoires de la Sarthe en matière administrative, y compris pour la gestion du site Paixhans ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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ARRÊTE

Article 1 : Délégation est donnée .pour les actes visés à l’article 1 de l’arrêté préfectoral n° DCPPAT
2020-0048 du 24 février 2020 susvisé et précisé à son annexe, en cas d’absence ou d’empêchement de
M. Bernard MEYZIE à :

- Mme Fabienne POUPARD, directrice départementale adjointe.

Article 2 :  Délégation est donnée, pour les actes visés à l’article 1 de l’arrêté préfectoral n°  DCPPAT
2020-0048  du  24  février  2020  susvisé  et  précisés  à  son  annexe  chacun  dans  les  limites  de  ses
attributions ainsi que pour les décisions visées sous le numéro de code I a20 et I a21 concernant les
agents de son service à :

– Mme Marie-Pierre POULLAIN
Secrétaire générale,

– Mme Patricia BEAUFEREY
Secrétaire générale adjointe,

– Mme Nadine BROCHERIEUX 
Secrétaire générale adjointe,

– M. François BARTHOMEUF
Chef du service de la connaissance des territoires et de la sécurité,
pour le service de la connaissance des territoires et de la sécurité,

– M. Pascal VASSEUR
– Adjoint au chef de service de la connaissance des territoires et de la sécurité,

pour le service de la connaissance des territoires et de la sécurité.

–     pour les autres actes dans la limite de leurs attributions,   aux chefs de service et adjoints aux chefs de
service cités dans l’annexe au présent arrêté.

Article 3 : Délégation est donnée, pour les actes visés à l’article 1 de l’arrêté préfectoral n° DCPPAT
2020-0048 du 24 février  2020 susvisé et  précisés à son annexe sous les numéros de code I  a1,  aux
personnels  d'encadrement des  services  et  unités  dont  la  liste  nominative  est  jointe  en annexe au
présent arrêté.

Article 4 :  Délégation est donnée, pour les actes visés à l’article 1 de l’arrêté préfectoral n° DCPPAT
2020-0048 du 24 février 2020 susvisé et précisés à son annexe sous les numéros de code I a1a, à Ia14, à :

– Mme Annie PANETIER
Cheffe de l'unité ressources humaines.

– M. José -Louis LAHUERTA
Chargé de missions des ressources humaines,

Article 5 : Délégation est donnée, pour les actes visés à l’article 1 de l’arrêté préfectoral n° DCPPAT
2020-0048 du 24 février 2020 susvisé et précisés à son annexe sous les numéros de code  II a3, II a4 et III
a5, à : 

– Mme Aurélie MORICEAU
Cheffe de l'unité circulation sécurité routière.

Article 6  :  Délégation est donnée, pour les actes visés à l’article 1 de l’arrêté préfectoral n° DCPPAT
2020-0048 du 24 février 2020 susvisé et précisés à son annexe sous le numéro de code III a5, à :

– Mme Chantal ROBIEU
Adjointe à la Cheffe de l'unité circulation sécurité routière.
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Article 7     :   Délégation est donnée : 
7 - a) Pour les décisions visées à l’article 1 de l’arrêté préfectoral  n° DCPPAT 2020-0048 du 24 février

2020 précisées à son annexe sous les numéros de code IV a1, IV a2 et IV a3, à : 

– Mme Isabelle ALLAIN 
Cheffe de l'unité habitat privé,

– Mme Joséphine HISLAND
Cheffe de l'unité habitat public et rénovation urbaine.

7 - b) Pour les décisions visées à l’article 1 de l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2020-0048 du 24 février
2020 précisées à son annexe sous les numéros de code IV d1, IV d2, IV d3 et IV d4, à :

– Mme Isabelle ALLAIN
Cheffe de l'unité habitat privé,

– M. Stéphane PAVAGEAU
Chef de l’unité politiques locales de l’habitat,

– Mme Isabelle BODIN
Cheffe de l’unité pôle bâtiment.

Article 8 : Délégation est donnée : 
8 - a) Pour les actes visés à l’article 1 de l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2020-0048 du 24 février 2020 sous

les numéros de code V a5, V d2, V d3, V d4, V d5, V d6, V d9, V d10, V d11, V f13, à :
- M. Fabrice GRUNEWALD 

Chef de l'unité application du droit des sols.

8 - b) Pour les actes visés à l’article 1 de l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2020-0048 du 24 février 2020 à
son annexe sous les numéros de code V a5, V d1, et V d2 en ce qui concerne la notification de la
décision, à : 

– Mme Christelle MONTHULE,
– M. Alain-Robert CORVAISIER,
– Mme Marie-Christine OZAN,
– M. Frédéric KALUZNY,

Instructeurs ADS.

A  rticle 9     :   Délégation est donnée, pour les actes visés à l’article 1 de l’arrêté préfectoral n° DCPPAT
2020-0048 du 24 février 2020 susvisé et précisés à son annexe sous le numéro de code Vg1 et Vg2, à :

– Mme Elisabeth TREVIN 
Cheffe de l'unité urbanisme durable.

Article 10     :   Délégation est donnée, pour les actes visés à l’article 1 de l’arrêté préfectoral n° DCPPAT
2020-0048 du 24 février 2020 susvisé et précisés à son annexe sous le numéro de code VIII d1,VIII d2,VIII
f1,VIII f2,VIII f3,VIII h1,  à :

– M. Laurent CUREAU 
Adjoint au chef d’unité SEA installation, investissement, contrôle des structures, usagers.

Article 11 : Délégation est donnée, pour les actes visés à l’article 1 de l’arrêté préfectoral n° DCPPAT
2020-0048 du 24 février 2020 susvisé et précisés à son annexe sous le numéro de code II b2 aux cadres
de la DDT assurant la permanence du service les jours fériés et en dehors des jours ouvrables pour leur
permettre d’accomplir leurs missions. 
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Article 12     :   En cas d’absence ou d’empêchement de l’un des chefs de service ou d’unité désigné ci-
dessus, ou en cas de vacance de poste, la délégation, qui lui est conférée, sera exercée par le chef de
service ou d’unité désigné, par le directeur départemental des territoires, pour le remplacer par intérim.

Article  13     :   Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Sarthe  et  le  directeur  départemental  des
territoires  de la Sarthe par  intérim 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. 

Pour le préfet de la Sarthe et par délégation,
Le directeur départemental des territoires de la Sarthe,

SIGNE

Bernard MEYZIE
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ANNEXE à l’arrêté du                 

Conformément  à  l'article  3  de  l'arrêté  préfectoral  n°  DCPPAT  2020-0048  du  24  février  2020,
subdélégation de signature de M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe,
est donnée aux fonctionnaires suivants placés sous son autorité :

Mme Marie-Pierre POULLAIN Secrétariat général – Gestion Paixhans (SG-GP) – Chef de Service

Mme Patricia BEAUFEREY Secrétariat général – Gestion Paixhans (SG-GP) - Adjoint au chef
de service

Mme Nadine BROCHERIEUX Secrétariat général – Gestion Paixhans (SG-GP) - Adjoint au chef
de service

M. Bruno CHARPENTIER SG-GP/Finances-Logistique / Gestion Paixhans

Mme Annie PANETIER SG-GP/Ressources humaines

M. José-Louis LAHUERTA SG-GP/Chargé de missions des ressources humaines

M. François BARTHOMEUF Service connaissance des territoires et de la sécurité (SCTS) –
Chef de Service

M. Pascal VASSEUR Service connaissance des  territoires  et  de la sécurité  (SCTS)  -
Adjoint au chef de service

Mme Orlane PALLUY SCTS/Connaissance des territoires 

M. Gael LAMET SCTS/Géomatique

Mme Aurélie MORICEAU SCTS/ Sécurité et circulation routière

Mme Anne SEBIRE-LOUIS SCTS/Education routière

M. Hervé JOSLAIN Service urbanisme aménagement-Affaires Juridiques (SUA-AJ) –
Chef de Service

Mme Françoise LEVASSEUR Service urbanisme aménagement-Affaires Juridiques (SUA-AJ) –
Adjointe au chef de service

M. Fabrice GRUNEWALD SUA-AJ - Application du droit des sols

M. Emmanuel GAUTHIER SUA-AJ - Planification

Mme Elisabeth TREVIN SUA-AJ – Urbanisme durable

M. Thomas COLLEAUX Service économie agricole (SEA) - Chef de Service

Mme Nadine TURPIN Service économie agricole (SEA)  - Adjointe au chef de service

M. Gael GUEDES SEA/Installation, investissement, contrôle des structures, usagers

M. Philippe FOUQUET Service habitat-ville-construction (SHVC) – Chef de Service

Mme Joséphine HISLAND SHVC/Habitat public et rénovation urbaine

M. Stéphane PAVAGEAU SHVC/Politiques locales de l’habitat 

Mme Isabelle ALLAIN SHVC/Habitat privé

Mme Isabelle BODIN SHVC/ Pôle bâtiment

M. Luc BARSKY Service eau environnement (SEE) – Chef de Service

M. Daniel BECK SEE/Forêt - chasse - pêche – nature à partir du 02/03/2020

M. Morgan TROTTIER SEE/Qualité de l’eau

M. Nicolas CHAUDET SEE/Prévention des risques

Mme Christelle VOISIN-JOUANNEAU SEE/Gestion des eaux et des milieux aquatique
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 11 septembre 2020

Autorisation du mélange des boues  produites par la station d'épuration de LOMBRON vers la station
d'épuration de la Chauvinière de l’agglomération du MANS

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU  le code de l'environnement et notamment ses articles L.211-1, R211-29 et R211-38 à R211-45 ;

VU  la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  8  janvier  1998  fixant  les  prescriptions  techniques  applicables  aux
épandages de boues sur les sols agricoles ;

VU l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des
agglomérations d'assainissement ainsi  qu'à  la  surveillance de leur  fonctionnement et  de leur
efficacité,  et  aux  dispositifs  d'assainissement  non  collectif  recevant  une  charge  brute  de
pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU l’arrêté  du  21  juillet  2015  relatif  aux  systèmes  d'assainissement  collectif  et  aux  installations
d'assainissement  non  collectif,  à  l'exception  des  installations  d'assainissement  non  collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU l’arrêté interministériel du 30 avril 2020 précisant les modalités d'épandage des boues issues du
traitement des eaux usées urbaines pendant la période de Covid-19 ;

VU le décret du 5 février 2020 nommant M Patrick DALLENNES, en qualité de Préfet de la Sarthe ;

VU le  courrier  conjoint  du  Ministère  de  l’Agriculture  et  de  l’Alimentation  et  du  Ministère  de  la
Transition Écologique et Solidaire concernant la gestion des boues des stations de traitement
des eaux usées (STEU) dans le cadre de la continuité des services d’assainissement pendant la
crise Covid-19 en date du 2 avril 2020 ;

VU l'arrêté d’autorisation du 16 mai 2018 relatif au système d’assainissement de l’agglomération de
Le Mans Métropole ;

VU la demande par courriel et le porter à connaissance transmis par Madame BENET du service eau
et assainissement de Le Mans Métropole en date du 27 août 2020, afin de procéder au mélange
des boues de la station d’épuration de Lombron, vers la station d’épuration de la Chauvinière de
l’agglomération du Mans, puis au traitement de ces boues par cette dernière ;
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CONSIDÉRANT l’avis de l’ANSES du 30 mars 2020 relatif à une demande urgente sur certains risques
liés à la COVID-19 ; 

CONSIDÉRANT que les boues issues de la station d’épuration de Lombron produites à partir du 24 
mars 2020 ne peuvent être épandues  ;

CONSIDÉRANT l'insuffisance de capacité de stockage de la filière boues de la station d’épuration de 
Lombron indiquée dans le porter à connaissance susvisé ;

CONSIDÉRANT la demande de dérogation déposée par LE MANS MÉTROPOLE en date du 27 août 
2020 pour mélanger les boues de la station d’épuration de Lombron avec les boues de la station 
d’épuration de la Chauvinière ;

CONSIDÉRANT que la composition des boues de la station d’épuration de Lombron et de la station 
d’épuration de la Chauvinière répondent aux conditions prévues aux articles R.211-38 à R.211-
45 du code de l’environnement susvisé ;

CONSIDÉRANT que les boues de la station d’épuration de la Chauvinière seront intégralement 
envoyées vers une filière de compostage comme le prévoit son arrêté d’autorisation ;

CONSIDÉRANT que les modifications décrites dans le porter à connaissance accompagnant la 
demande susvisée sont non substantielles au titre de l’article R 181-46 du code de 
l’environnement ;

Sur Proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article  1  er   - Autorisation

En application des articles R211-29 et R211-30 du code de l’environnement, le président de LE MANS
METROPOLE  est  autorisé  à  mélanger  les  boues  liquides  produites  par  la  station  d’épuration  de
Lombron (SANDRE N°0472165S0002), située au Pré de la Vallée – 72165  Lombron avec celles de la
station d’épuration de La Chauvinière (SANDRE N°0472181S0016) de l’agglomération du Mans.

Article 2 –  Obligations du bénéficiaire

Le président de LE MANS METROPOLE, désigné comme bénéficiaire, est chargé de veiller à l’application
des prescriptions réglementaires relatives aux modalités de traitement, de gestion et d’élimination des
boues  liquides  issues  de la  station  d’épuration  des  eaux usées  domestiques  citées  à  l’article  1er du
présent arrêté.

Le bénéficiaire devra transmettre chaque semaine au service Police de l'Eau de la DDT les données
relatives aux boues réceptionnées dans le cadre de la présente dérogation (date, origine et volumes
reçus).

Toutes les précautions seront  prises  afin  d’éviter  toute déperdition de produit,  notamment lors  du
transport.
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Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou incidents
intéressant l’opération, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du
code de l’environnement.

Sans  préjudice  des  mesures  susceptibles  d’être  prescrites  par  le  préfet,  le  bénéficiaire  est  tenu de
prendre  ou  faire  prendre  les  dispositions  nécessaires  pour  mettre  fin  aux  causes  de  l’incident  ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Article 3 – Durée de validité de l'autorisation

La  présente  autorisation  est  valable  jusqu’à  la  fin  de  l'interdiction  d'épandage  des  boues  non
hygiénisées, en raison du risque lié à la COVID 19.

Article 4 – Voies et délais de recours

La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction.  Elle  peut être déférée à la
juridiction administrative compétente,  le  tribunal  administratif  de Nantes,  6 allée de l'Ile  Gloriette,
44041 Nantes cedex, dans les délais prévus à l’article R.514-3-1 du code de l’environnement :

- par les demandeurs ou exploitants dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification
du présent arrêté ;

- par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du même code
dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de
ces décisions.

(Le Tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique télérecours citoyens accessible
par le site internet : www.telerecours.fr)

Article  5 – Exécution

- Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture de la Sarthe,

- Monsieur le Président de Le Mans Métropole, 

- Monsieur le Chef du service départemental de l’Office Français pour la Biodiversité,
- Monsieur le maire de Lombron,

- le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe,

- le Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie de la Sarthe,

- le Directeur Départemental de la sécurité publique de la Sarthe,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,

signé

          Patrick DALLENNES
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 11 septembre 2020

Autorisation du mélange des boues  produites par la station d'épuration de TELOCHE vers la station
d'épuration de la Chauvinière de l’agglomération du MANS

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU  le code de l'environnement et notamment ses articles L.211-1, R211-29 et R211-38 à R211-45 ;

VU  la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  8  janvier  1998  fixant  les  prescriptions  techniques  applicables  aux
épandages de boues sur les sols agricoles ;

VU l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des
agglomérations d'assainissement ainsi  qu'à  la  surveillance de leur  fonctionnement et  de leur
efficacité,  et  aux  dispositifs  d'assainissement  non  collectif  recevant  une  charge  brute  de
pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU l’arrêté  du  21  juillet  2015  relatif  aux  systèmes  d'assainissement  collectif  et  aux  installations
d'assainissement  non  collectif,  à  l'exception  des  installations  d'assainissement  non  collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU l’arrêté interministériel du 30 avril 2020 précisant les modalités d'épandage des boues issues du
traitement des eaux usées urbaines pendant la période de Covid-19 ;

VU le décret du 5 février 2020 nommant M Patrick DALLENNES, en qualité de Préfet de la Sarthe ;

VU le  courrier  conjoint  du  Ministère  de  l’Agriculture  et  de  l’Alimentation  et  du  Ministère  de  la
Transition Écologique et Solidaire concernant la gestion des boues des stations de traitement
des eaux usées (STEU) dans le cadre de la continuité des services d’assainissement pendant la
crise Covid-19 en date du 2 avril 2020 ;

VU l'arrêté d’autorisation du 16 mai 2018 relatif au système d’assainissement de l’agglomération de
Le Mans Métropole ;

VU la demande par courriel et le porter à connaissance transmis par Madame BENET du service eau
et assainissement de Le Mans Métropole en date du 27 août 2020, afin de procéder au mélange
des boues de la station d’épuration de Téloché, vers la station d’épuration de la Chauvinière de
l’agglomération du Mans, puis au traitement de ces boues par cette dernière ;
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CONSIDÉRANT l’avis de l’ANSES du 30 mars 2020 relatif à une demande urgente sur certains risques
liés à la COVID-19 ; 

CONSIDÉRANT que les boues issues de la station d’épuration de Téloché produites à partir du 24 mars
2020 ne peuvent être épandues  ;

CONSIDÉRANT l'insuffisance de capacité de stockage de la filière boues de la station d’épuration de
Téloché indiquée dans le porter à connaissance susvisé ;

CONSIDÉRANT la demande de dérogation déposée par LE MANS MÉTROPOLE en date du 27 août
2020 pour mélanger les boues de la station d’épuration de Téloché avec les boues de la station
d’épuration de la Chauvinière ;

CONSIDÉRANT que la composition  des boues de la station d’épuration de  Téloché et de la station
d’épuration de la Chauvinière répondent aux conditions prévues aux articles R.211-38 à R.211-45
du code de l’environnement susvisé ;

CONSIDÉRANT que  les  boues  de  la  station  d’épuration  de  la  Chauvinière  seront  intégralement
envoyées vers une filière de compostage comme le prévoit son arrêté d’autorisation ;

CONSIDÉRANT que  les  modifications  décrites  dans  le  porter  à  connaissance  accompagnant  la
demande  susvisée  sont  non  substantielles  au  titre  de  l’article  R  181-46  du  code  de
l’environnement ;

Sur Proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article  1  er   - Autorisation

En application des articles R211-29 et R211-30 du code de l’environnement, le président de LE MANS
METROPOLE est autorisé à mélanger les boues liquides produites par la station d’épuration de Téloché
(SANDRE N°0472350S0002), située rue de la salle des Fêtes – 72220 Téloché avec celles de la station
d’épuration de La Chauvinière (SANDRE N°0472181S0016) de l’agglomération du Mans.

Article 2 –  Obligations du bénéficiaire

Le président de LE MANS METROPOLE, désigné comme bénéficiaire, est chargé de veiller à l’application
des prescriptions réglementaires relatives aux modalités de traitement, de gestion et d’élimination des
boues  liquides  issues  de la  station  d’épuration  des  eaux usées  domestiques  citées  à  l’article  1er du
présent arrêté.

Le bénéficiaire devra transmettre chaque semaine au service Police de l'Eau de la DDT les données
relatives aux boues réceptionnées dans le cadre de la présente dérogation (date, origine et volumes
reçus).

Toutes les précautions seront  prises  afin  d’éviter  toute déperdition de produit,  notamment lors  du
transport.

Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou incidents
intéressant l’opération, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du
code de l’environnement.

DDT de la Sarthe – 19Bd Paixhans - 72 000 LE MANS –  02 72 16 41 00 - www.sarthe.gouv.fr 2/3

DDT - 72-2020-09-11-005 - Arrêté préfectoral du 11 septembre 2020 autorisant le mélange des boues produites par la station d'épuration de Téloché vers la
station d'épuration de la Chauvinière de l'agglomération du Mans. 28



Sans  préjudice  des  mesures  susceptibles  d’être  prescrites  par  le  préfet,  le  bénéficiaire  est  tenu de
prendre  ou  faire  prendre  les  dispositions  nécessaires  pour  mettre  fin  aux  causes  de  l’incident  ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Article 3 – Durée de validité de l'autorisation

La  présente  autorisation  est  valable  jusqu’à  la  fin  de  l'interdiction  d'épandage  des  boues  non
hygiénisées, en raison du risque lié à la COVID 19.

Article 4 – Voies et délais de recours

La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction.  Elle  peut être déférée à la
juridiction administrative compétente,  le  tribunal  administratif  de Nantes,  6 allée de l'Ile  Gloriette,
44041 Nantes cedex, dans les délais prévus à l’article R.514-3-1 du code de l’environnement :

- par les demandeurs ou exploitants dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification
du présent arrêté ;

- par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du même code
dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de
ces décisions.

(Le Tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique télérecours citoyens accessible
par le site internet : www.telerecours.fr)

Article  5 – Exécution

- Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture de la Sarthe,

- Monsieur le Président de Le Mans Métropole, 

- Monsieur le Chef du service départemental de l’Office Français pour la Biodiversité,
- Monsieur le maire de Téloché,

- le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe,

- le Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie de la Sarthe,

- le Directeur Départemental de la sécurité publique de la Sarthe,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,

signé

            Patrick DALLENNES
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 14 septembre 2020

Autorisation du mélange des boues  produites par la station d'épuration de SAINTE SCOLASSE vers la
station d'épuration de la Chauvinière de l’agglomération du MANS

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU  le code de l'environnement et notamment ses articles L.211-1, R211-29 et R211-38 à R211-45 ;

VU  la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  8  janvier  1998  fixant  les  prescriptions  techniques  applicables  aux
épandages de boues sur les sols agricoles ;

VU l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des
agglomérations d'assainissement ainsi  qu'à  la  surveillance de leur  fonctionnement et  de leur
efficacité,  et  aux  dispositifs  d'assainissement  non  collectif  recevant  une  charge  brute  de
pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU l’arrêté  du  21  juillet  2015  relatif  aux  systèmes  d'assainissement  collectif  et  aux  installations
d'assainissement  non  collectif,  à  l'exception  des  installations  d'assainissement  non  collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU l’arrêté interministériel du 30 avril 2020 précisant les modalités d'épandage des boues issues du
traitement des eaux usées urbaines pendant la période de Covid-19 ;

VU le décret du 5 février 2020 nommant M Patrick DALLENNES, en qualité de Préfet de la Sarthe ;

VU le  courrier  conjoint  du  Ministère  de  l’Agriculture  et  de  l’Alimentation  et  du  Ministère  de  la
Transition Écologique et Solidaire concernant la gestion des boues des stations de traitement
des eaux usées (STEU) dans le cadre de la continuité des services d’assainissement pendant la
crise Covid-19 en date du 2 avril 2020 ;

VU l'arrêté d’autorisation du 16 mai 2018 relatif au système d’assainissement de l’agglomération de
Le Mans Métropole ;

VU le  porter  à  connaissance  transmis  par  courriel  par  Madame  BENET  du  service  eau  et
assainissement de Le Mans Métropole en date du 2 septembre 2020 afin de procéder au mélange
des  boues  de  la  station  d’épuration  de  Sainte  Scolasse,  vers  la  station  d’épuration  de  la
Chauvinière de l’agglomération du Mans, puis au traitement de ces boues par cette dernière ;
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VU le  courriel  de  la  Direction  Départementale  des  Territoires  de  l’Orne  du  4  septembre  2020
émettant  un  avis  favorable  au  transfert  de  boues  de  Sainte  Scolasse  vers  la  station  de
l’agglomération du Mans ;

CONSIDERANT l’avis de l’ANSES du 30 mars 2020 relatif à une demande urgente sur certains risques
liés à la COVID-19 ; 

CONSIDERANT que les boues issues de la station d’épuration de Sainte Scolasse produites à partir du
24 mars 2020 ne peuvent être épandues ;

CONSIDERANT l'insuffisance de capacité de stockage de la filière boues de la station d’épuration de
Sainte Scolasse indiquée dans le porter à connaissance susvisé ;

CONSIDERANT la  demande  de  dérogation  déposée  par  LE  MANS  MÉTROPOLE  en  date du  2
septembre 2020 pour mélanger les boues de la station d’épuration de Sainte Scolasse avec les
boues de la station d’épuration de la Chauvinière ;

CONSIDERANT que la composition  des boues de la station d’épuration de  Sainte Scolasse et de la
station d’épuration de la Chauvinière répondent aux conditions prévues aux articles R.211-38 à
R.211-45 du code de l’environnement susvisé ;

CONSIDERANT que  les  boues  de  la  station  d’épuration  de  la  Chauvinière  seront  intégralement
envoyées vers une filière de compostage comme le prévoit son arrêté d’autorisation ;

CONSIDERANT que  les  modifications  décrites  dans  le  porter  à  connaissance  accompagnant  la
demande  susvisée  sont  non  substantielles  au  titre  de  l’article  R  181-46  du  code  de
l’environnement ;

Sur Proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article  1  er   - Autorisation

En application des articles R211-29 et R211-30 du code de l’environnement, le président de LE MANS
METROPOLE est autorisé à mélanger les boues liquides produites par la station d’épuration de Sainte
Scolasse (SANDRE N°0461454S0001), située rue  des orgeries – 61190 Sainte Scolasse avec celles de la
station d’épuration de La Chauvinière (SANDRE N°0472181S0016) de l’agglomération du Mans.

Article 2 –  Obligations du bénéficiaire

Le président de LE MANS METROPOLE, désigné comme bénéficiaire, est chargé de veiller à l’application
des prescriptions réglementaires relatives aux modalités de traitement, de gestion et d’élimination des
boues  liquides  issues  de la  station  d’épuration  des  eaux usées  domestiques  citées  à  l’article  1er du
présent arrêté.

Le bénéficiaire devra transmettre chaque semaine au service Police de l'Eau de la DDT les données
relatives aux boues réceptionnées dans le cadre de la présente dérogation (date, origine et volumes
reçus).

Toutes les précautions seront  prises  afin  d’éviter  toute déperdition de produit,  notamment lors  du
transport.

Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou incidents
intéressant l’opération, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du
code de l’environnement.
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Sans  préjudice  des  mesures  susceptibles  d’être  prescrites  par  le  préfet,  le  bénéficiaire  est  tenu de
prendre  ou  faire  prendre  les  dispositions  nécessaires  pour  mettre  fin  aux  causes  de  l’incident  ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Article 3 – Durée de validité de l'autorisation

La  présente  autorisation  est  valable  jusqu’à  la  fin  de  l'interdiction  d'épandage  des  boues  non
hygiénisées, en raison du risque lié à la COVID 19.

Article 4 – Voies et délais de recours

La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction.  Elle  peut être déférée à la
juridiction administrative compétente,  le  tribunal  administratif  de Nantes,  6 allée de l'Ile  Gloriette,
44041 Nantes cedex, dans les délais prévus à l’article R.514-3-1 du code de l’environnement :

- par les demandeurs ou exploitants dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification
du présent arrêté ;

- par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du même code
dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de
ces décisions.

(Le Tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique télérecours citoyens accessible
par le site internet : www.telerecours.fr)

Article  5 – Exécution

- Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture de la Sarthe,

- Monsieur le Président de Le Mans Métropole, 

- Monsieur le Chef du service départemental de l’Office Français pour la Biodiversité,
- Monsieur le maire de Sainte Scolasse,

- le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe,

- le Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie de la Sarthe,

- le Directeur Départemental de la sécurité publique de la Sarthe,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
            signé

           Patrick DALLENNES
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