
1

SARTHE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°72-2021-02-008

PUBLIÉ LE 26 FÉVRIER 2021



Sommaire

Centre hospitalier de La Ferté-Bernard
72-2021-01-04-008 - DELAGATION DE SIGNATURE MME COURTEMANCHE (1

page) Page 4

72-2021-01-04-007 - DÉLÉGATION DE SIGNATURE MME CHANTEPIE (1 page) Page 5

Centre Hospitalier du Mans
72-2020-08-03-006 - 2020-040 Mme Geneviève ROUAULT (2 pages) Page 6

72-2020-11-30-009 - 2020-042 Mme PARIS (2 pages) Page 8

72-2020-11-30-010 - Décision 2020 046 M (1 page) Page 10

72-2020-07-03-006 - Décision 2020-037 DRH (28 pages) Page 11

72-2020-07-03-007 - Décision 2020-038 Délégation de signature IFSI (4 pages) Page 39

72-2020-07-29-004 - Décision 2020-039 Mme LAPORTE (2 pages) Page 43

72-2020-11-10-002 - Décision 2020-041 Délégation de signature DRH (27 pages) Page 45

DDPP
72-2021-01-14-005 - Arrêté préfectoral attribuant l'habilitation sanitaire à Madame

Antinéa CHABOT (2 pages) Page 72

72-2021-01-14-004 - Arrêté préfectoral attribuant l'habilitation sanitaire à Madame

Camille GIRARDIN (2 pages) Page 74

72-2021-01-14-006 - Arrêté préfectoral attribuant l'habilitation sanitaire à Monsieur Lorris

MURET (2 pages) Page 76

DDT
72-2021-01-05-002 - Arrêté préfectoral autorisant, pour des raisons de sécurité publique, la

destruction d'animaux d'espèces classés gibiers ou susceptibles d'occasionner des dégâts, et

le piégeage du blaireau, à l'intérieur de l'emprise de la LGV BPL, en Sarthe, pour l'année

2021 (5 pages) Page 78

72-2021-01-13-002 - Arrêté préfectoral du 13 janvier 2021 concernant le système

d'assainissement de La Flèche. (6 pages) Page 83

DT ARS
72-2021-01-14-003 - COMPOSITION CONSEIL DE SURVEILLANCE CH LE LUDE (2

pages) Page 89

72-2021-01-04-003 - CONSEIL DE SURVEILLANCE CENTRE HOSPIALIER DU

LUDE - AURELIE ROCHET (2 pages) Page 91

72-2021-01-14-007 - MODIFICATION CONSEIL DE SURVEILLANCE CENTRE

HOSPITALIER DU LUDE (2 pages) Page 93

EHPAD Albert Trotte - Thorigné-sur-Dué
72-2021-01-25-001 - Délégation signature JANVIER 2021 (4 pages) Page 95

Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe (EPSM)
72-2021-01-15-002 - n°3-2021 Délégation aux directeurs de l'EPSM de la Sarthe (2 pages) Page 99

2



72-2021-01-20-004 - n°4-2021 Délégations de signature du directeur à Mme CARABEUF

(1 page) Page 101

Prefecture de la Sarthe
72-2021-01-18-001 - Arrêté fixant le tarif des courses de Taxi 2021 dans le département de

la Sarthe pour 2021 (5 pages) Page 102

72-2020-12-31-004 - Arrêté préfectoral du 31 décembre 2020 instituant la commission

départementale de recensement et de dépouillement des votes par correspondance pour

l'élection des membres au Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale (2 pages) Page 107

72-2021-01-15-004 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique prenant

en compte la maîtrise autour des canalisations de distribution de gaz nature ou assimilé -

Commune d'Allonnes (6 pages) Page 109

72-2021-01-15-005 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique prenant

en compte la maîtrise autour des canalisations de distribution de gaz nature ou assimilé -

Commune d'Arnage (10 pages) Page 115

72-2021-01-15-007 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique prenant

en compte la maîtrise autour des canalisations de distribution de gaz nature ou assimilé -

Commune de La Flèche (8 pages) Page 125

72-2021-01-14-002 - Arrêté préfectoral portant modification des statuts du SIVOS d'Assé

le Boisne - Sougé le Ganelon (4 pages) Page 133

72-2021-01-21-001 - Autorisation pour la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé, de

prélever l’eau du captage dit « les Ouches F2 » et « les Ouches F4 », sur la commune de

Montval-sur-Loir.

- Déclaration d'Utilité Publique des travaux de dérivation des eaux par

la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé et d’instauration, autour des captages dits

des « Ouches F2» et des « Ouches F4 », des périmètres de protection, sur la commune de

Montval-sur-Loir,

- Institution des servitudes sur les terrains compris dans ces périmètres

de protection,
 (8 pages) Page 137

72-2020-12-17-006 - Liste des supports habilités à insérer les annonces judiciaires et

légales pour le département de la Sarthe en 2021 (2 pages) Page 145

72-2021-01-29-001 - Modificatif à l'agrément R1807200040 d'exploitation du centre de

formation chargé d'animer des stages de sensibilisation  à la sécurité routière sur le

département de la Sarthe - SAS FRANCE STAGE PERMIS (2 pages) Page 147

72-2021-01-19-003 - Nomination des membres de la commission départementale de la

nature, des paysages et des sites - formation "sites et paysages" - modification n° 5 (10

pages) Page 149

72-2021-01-04-006 - SCopieur_DC21010713430 (4 pages) Page 159

72-2021-01-22-001 - SSOLIMP_CAB21012211580 (2 pages) Page 163

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST
72-2021-01-26-001 - arrêté 21-04_COMSIC (3 pages) Page 165

72-2021-01-20-005 - composition_copil_pacte_capacitaire (1 page) Page 168

3



Centre hospitalier de La Ferté-Bernard - 72-2021-01-04-008 - DELAGATION DE SIGNATURE MME COURTEMANCHE 4



Centre hospitalier de La Ferté-Bernard - 72-2021-01-04-007 - DÉLÉGATION DE SIGNATURE MME CHANTEPIE 5



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-08-03-006 - 2020-040 Mme Geneviève ROUAULT 6



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-08-03-006 - 2020-040 Mme Geneviève ROUAULT 7



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-11-30-009 - 2020-042 Mme PARIS 8



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-11-30-009 - 2020-042 Mme PARIS 9



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-11-30-010 - Décision 2020 046 M 10



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-07-03-006 - Décision 2020-037 DRH 11



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-07-03-006 - Décision 2020-037 DRH 12



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-07-03-006 - Décision 2020-037 DRH 13



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-07-03-006 - Décision 2020-037 DRH 14



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-07-03-006 - Décision 2020-037 DRH 15



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-07-03-006 - Décision 2020-037 DRH 16



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-07-03-006 - Décision 2020-037 DRH 17



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-07-03-006 - Décision 2020-037 DRH 18



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-07-03-006 - Décision 2020-037 DRH 19



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-07-03-006 - Décision 2020-037 DRH 20



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-07-03-006 - Décision 2020-037 DRH 21



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-07-03-006 - Décision 2020-037 DRH 22



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-07-03-006 - Décision 2020-037 DRH 23



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-07-03-006 - Décision 2020-037 DRH 24



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-07-03-006 - Décision 2020-037 DRH 25



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-07-03-006 - Décision 2020-037 DRH 26



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-07-03-006 - Décision 2020-037 DRH 27



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-07-03-006 - Décision 2020-037 DRH 28



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-07-03-006 - Décision 2020-037 DRH 29



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-07-03-006 - Décision 2020-037 DRH 30



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-07-03-006 - Décision 2020-037 DRH 31



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-07-03-006 - Décision 2020-037 DRH 32



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-07-03-006 - Décision 2020-037 DRH 33



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-07-03-006 - Décision 2020-037 DRH 34



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-07-03-006 - Décision 2020-037 DRH 35



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-07-03-006 - Décision 2020-037 DRH 36



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-07-03-006 - Décision 2020-037 DRH 37



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-07-03-006 - Décision 2020-037 DRH 38



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-07-03-007 - Décision 2020-038 Délégation de signature IFSI 39



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-07-03-007 - Décision 2020-038 Délégation de signature IFSI 40



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-07-03-007 - Décision 2020-038 Délégation de signature IFSI 41



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-07-03-007 - Décision 2020-038 Délégation de signature IFSI 42



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-07-29-004 - Décision 2020-039 Mme LAPORTE 43



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-07-29-004 - Décision 2020-039 Mme LAPORTE 44



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-11-10-002 - Décision 2020-041 Délégation de signature DRH 45



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-11-10-002 - Décision 2020-041 Délégation de signature DRH 46



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-11-10-002 - Décision 2020-041 Délégation de signature DRH 47



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-11-10-002 - Décision 2020-041 Délégation de signature DRH 48



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-11-10-002 - Décision 2020-041 Délégation de signature DRH 49



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-11-10-002 - Décision 2020-041 Délégation de signature DRH 50



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-11-10-002 - Décision 2020-041 Délégation de signature DRH 51



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-11-10-002 - Décision 2020-041 Délégation de signature DRH 52



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-11-10-002 - Décision 2020-041 Délégation de signature DRH 53



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-11-10-002 - Décision 2020-041 Délégation de signature DRH 54



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-11-10-002 - Décision 2020-041 Délégation de signature DRH 55



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-11-10-002 - Décision 2020-041 Délégation de signature DRH 56



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-11-10-002 - Décision 2020-041 Délégation de signature DRH 57



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-11-10-002 - Décision 2020-041 Délégation de signature DRH 58



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-11-10-002 - Décision 2020-041 Délégation de signature DRH 59



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-11-10-002 - Décision 2020-041 Délégation de signature DRH 60



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-11-10-002 - Décision 2020-041 Délégation de signature DRH 61



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-11-10-002 - Décision 2020-041 Délégation de signature DRH 62



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-11-10-002 - Décision 2020-041 Délégation de signature DRH 63



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-11-10-002 - Décision 2020-041 Délégation de signature DRH 64



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-11-10-002 - Décision 2020-041 Délégation de signature DRH 65



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-11-10-002 - Décision 2020-041 Délégation de signature DRH 66



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-11-10-002 - Décision 2020-041 Délégation de signature DRH 67



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-11-10-002 - Décision 2020-041 Délégation de signature DRH 68



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-11-10-002 - Décision 2020-041 Délégation de signature DRH 69



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-11-10-002 - Décision 2020-041 Délégation de signature DRH 70



Centre Hospitalier du Mans - 72-2020-11-10-002 - Décision 2020-041 Délégation de signature DRH 71



DDPP - 72-2021-01-14-005 - Arrêté préfectoral attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Antinéa CHABOT 72



DDPP - 72-2021-01-14-005 - Arrêté préfectoral attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Antinéa CHABOT 73



DDPP - 72-2021-01-14-004 - Arrêté préfectoral attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Camille GIRARDIN 74



DDPP - 72-2021-01-14-004 - Arrêté préfectoral attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Camille GIRARDIN 75



DDPP - 72-2021-01-14-006 - Arrêté préfectoral attribuant l'habilitation sanitaire à Monsieur Lorris MURET 76



DDPP - 72-2021-01-14-006 - Arrêté préfectoral attribuant l'habilitation sanitaire à Monsieur Lorris MURET 77



Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 05/01/2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant autorisation pour des raisons de sécurité publique, de destruction d’animaux d’espèces classés
« gibiers » ou « susceptibles d’occasionner des dégâts » et le piégeage des blaireaux, à l’intérieur de

l’emprise de la ligne à grande vitesse Bretagne – Pays de la Loire (LGV BPL), en Sarthe,
au titre de l’année 2021

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 les articles L. 424-2, L. 427-6, L. 424-15, R. 427-6 ;
VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et

portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
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 2012-402 du 23 mars 2012 modifié, relatif aux espèces d’animaux classés nuisibles ;
VU le décret du 5 février 2020 du Président de la République française, portant nomination du préfet

de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU les  décrets  n°  2020-1262 du 16  octobre 2020 et  n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifiés,

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19, dans le
cadre de l’urgence sanitaire ;

VU l’arrêté du 19 pluviôse an V relatif à la chasse aux animaux nuisibles ;
VU l’arrêté ministériel du 1er août 1986 modifié, relatif à divers procédés de chasse, de destruction

des animaux nuisibles et à la reprise de gibier vivant dans un but de repeuplement ;
VU l’arrêté ministériel du 26 juin 1987 modifié, fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est

autorisée ;
VU l’arrêté ministériel du 7 juillet 2006 modifié, portant sur l’introduction dans le milieu naturel de

grand gibier ou de lapins et sur le prélèvement dans le milieu naturel d’animaux vivants d’espèces
dont la chasse est autorisée ;

VU l’arrêté ministériel du 29 janvier 2007 modifié, fixant les dispositions relatives au piégeage des
animaux classés nuisibles en application de l’article L. 427-8 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté  ministériel  du  3  avril  2012  pris  pour  l’application  de  l’article  R.  427-6  du  code  de
l’environnement  et  fixant  la  liste,  les  périodes  et  les  modalités  de  destruction  des  animaux
d’espèces susceptibles d’être classées nuisibles par arrêté du préfet ;

VU l’arrêté ministériel du 4 avril 2013 modifiant l’arrêté du 2 août 2012 pris pour l’application de
l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de
destruction des espèces d’animaux classées nuisibles ;

VU l’arrêté  ministériel  du  3  juillet  2019  pris  pour  l’application  de  l’article  R.  427-6  du  code  de
l’environnement  et  fixant  la  liste,  les  périodes  et  les  modalités  de  destruction  des  espèces
susceptibles d’occasionner des dégâts ;
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VU l’arrêté préfectoral du 16 juillet 2015 réglementant l’usage des armes de chasse (fusil, carabine,
arc) dans le département de la Sarthe ;

VU l’arrêté préfectoral du 16 juillet 2019 portant identification des territoires classés en « points noirs
sanglier »  et  « points  d’alerte  sanglier »  ainsi  que  les  mesures  de  gestion  spécifiques  sur  les
« points noirs » ;

VU l’arrêté préfectoral du 17 janvier 2020 portant autorisation pour des raisons de sécurité publique,
de  destruction  d’animaux  d’espèces  classés  « gibiers »  ou  « susceptibles  d’occasionner  des
dégâts »  et  le  piégeage  des  blaireaux,  à  l’intérieur  de  l’emprise  de  la  ligne  à  grande vitesse
Bretagne – Pays de la Loire (LGV BPL), dans le département de la Sarthe, pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  26  février  2020  annulant  et  remplaçant  l’arrêté  préfectoral  du
24 décembre 2019, portant autorisation pour des raisons de sécurité publique, de destruction
d’espèces classées « gibiers »  ou « susceptibles  d’occasionner des  dégâts »  et  le  piégeage des
blaireaux, à l’intérieur des emprises de la ligne à grande vitesse Atlantique (LGVA), en Sarthe, au
titre de l’année 2020 ;

VU l’arrêté préfectoral du 9 juillet 2020 modifié, relatif à l’ouverture et la clôture de la chasse pour la
saison cynégétique 2020-2021, en Sarthe ;

VU l’arrêté préfectoral du 9 juillet 2020 fixant la liste du 3e groupe et les modalités de destruction
des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), pour la période du 1er juillet 2020 au
30 juin 2021 ;

VU l’arrêté préfectoral du 7 août 2020 portant délimitation des secteurs où la présence de la loutre
d’Europe (Lutra lutra) et du castor d’Eurasie (Castor fiber), est avérée en Sarthe

VU l’arrêté  préfectoral  du  20  novembre  2020  prorogeant  la  période  de  validité  du  schéma
départemental de gestion cynégétique 2014-2020, en Sarthe ;

VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du 27 octobre 2020 donnant délégation de signature en
matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;

VU l’arrêté préfectoral  du 03 novembre 2020 portant subdélégation de signature de M. Bernard
MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous
son autorité ;

VU la demande de M. Jean-Matthieu de LAFERRIERE, directeur de la société OPERE EIFFAGE LGV
Bretagne-Pays de la Loire, dont le siège social est situé à Base Travaux LGV – ZA La Servinière –
53940 Saint Berthevin, reçue le 18 décembre 2020, et accompagnée des bilans des interventions
et des heurts de l’année 2020 ;

VU l’avis du chef du service départemental de l’Office français de la biodiversité ;
VU l’avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;

CONSIDÉRANT le risque d’atteinte à la sécurité publique provoqué par la présence d’animaux sauvages
sur l’emprise des infrastructures de transport lorsqu’elle est close.

CONSIDÉRANT que la présence des blaireautières dans les emprises clôturées de la ligne à grande
vitesse déstabilisent les talus des voies et sont susceptibles de provoquer d’importants problèmes
de géométrie des voies ;

CONSIDÉRANT la  nécessité  d’intervenir  rapidement afin  de détruire  les  espèces animales  classées
« gibier »  ou  « susceptibles  d’occasionner  des  dégâts »,  qui  pourraient  mettre  en  danger  la
sécurité publique ;

CONSIDÉRANT que M. Christophe LEMARIE et M. Yoann FORET, gardes-chasse non assermentés ainsi
que  M. Laurent  LEGENDRE,  opérateur  patrimoine  de  la  société  OPERE,  disposent  des
compétences  cynégétiques  satisfaisantes  pour  procéder  à  la  destruction  d’espèces  animales
classées « gibier ou susceptibles d’occasionner des dégâts » ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,
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ARRÊTE

Article 1 : 

Monsieur Jean-Matthieu de LAFERRIERE, directeur de la société OPERE EIFFAGE LGV Bretagne-Pays de la
Loire, dont le siège social est situé à Base Travaux LGV – ZA La Servinière – 53940 Saint Berthevin , est
autorisé à mettre en œuvre, des opérations de destruction d’animaux de la faune sauvage classés espèces
« gibier » ou « susceptibles d’occasionner des dégâts », ainsi que le piégeage des blaireaux, menaçant la
sécurité publique dans les emprises de la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire, se trouvant dans
le département de la Sarthe.

Article 2 : 

La présence autorisation est valable à compter de la date de signature du présent arrêté et jusqu’au
31 décembre 2021. Elle pourra être renouvelée sur demande expresse de la société OPERE, deux mois
avant son échéance.

Article 3 : 

Messieurs  Christophe  LEMARIE  et  M.  Yoann  FORET,  gardes-chasse  non  assermentés  et  M. Laurent
LEGENDRE, opérateur patrimoine de la société OPERE, sont autorisés, chaque fois qu’il est nécessaire, à
réaliser  des  opérations  de  destruction  des  animaux  d’espèces  classées  « gibier »  ou  « susceptibles
d’occasionner des dégâts »,, ainsi que le piégeage du blaireau, à l’intérieur des emprises de la ligne à
grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire, susceptibles de mettre en danger la sécurité publique, pour le
compte de la société OPERE.

Article 4 : 

Les  opérations  de  destruction  s’effectuent  sous  l’entière  responsabilité  de la  société OPERE et  sont
organisées uniquement par le personnel visé ci-dessus, chargé de la prévention du risque animalier et
détenteur d’un permis de chasser validé.
En cas de nécessité, il pourra être fait appel aux lieutenants de louveterie en charge du secteur concerné
par le risque de sécurité publique.

Article 5 : 

En dérogation à l’arrêté préfectoral du 16 juillet 2015 susvisé, l’usage des armes de chasse est autorisée à
l’intérieur de l’enceinte de la ligne à grande vitesse, sur les communes citées ci-dessous.

Article 6 : 

La destruction d’animaux de la faune sauvage est autorisée par tous les moyens nécessaires et adaptés à
la situation, de jour uniquement, sur la section courante de la ligne et jonctions situées sur le territoire des
communes de : Aigné, Auvers-le-Hamon, Chantenay-Villedieu, Connerré, Coulans-sur-Gée, Crannes-en-
Champagne, Degré, Fontenay-sur-Vègre, Joué-l’Abbé, Juigné-sur-Sarthe, La Bazoge, La Milesse, La Quinte,
Lombron,  Maigné,  Montfort-le-Gesnois,  Neuville-sur-Sarthe,  Poillé-sur-Vègre,  Saint-Corneille,  Savigné-
l’Evêque, Souligné-Flacé et Vallon-sur-Gée.
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Article 7 : 

Le tir du chevreuil et du sanglier à plomb ainsi que l’utilisation du collet à arrêtoir en gueule de terrier ou
en coulée sous un grillage, pour le piégeage de toute espèce « gibier » ou « susceptibles d’occasionner des
dégâts », sont autorisés.

Article 8 : 

L’utilisation du piège en X en gueule de terrier (catégorie 2) est autorisée pour piéger le blaireau. Toutefois,
son usage est strictement interdit sur les abords des cours d’eau et bras morts, marais, canaux, plans d’eau
et étangs,  jusqu’à une distance de 200 mètres de la rive,  dans l’ensemble des communes figurant à
l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 7 août 2020, portant délimitation des secteurs où la présence de la
loutre d’Europe (Lutra lutra) et du castor d’Eurasie (Castor fiber), est avérée en Sarthe.

Article 9 : 

La  société  OPERE  est  chargée  de  l’évacuation  des  animaux  tués  vers  un  centre  d’équarrissage.  Le
personnel en charge du transport est porteur d’une copie du présent arrêté, afin de pouvoir la présenter
en cas de réquisition.

Article 10 : 

Avant toute opération à tir, M. Christophe LEMARIE ou M. Yoann FORET devront en informer, par courriel,
les services de l’Office français de la biodiversité de la Sarthe : sd72@ofb.gouv.fr, et de la gendarmerie (chef
de la Brigade de la gendarmerie de la Sarthe : ggd72@gendarmerie.interieur.gouv.fr.

Article 11 : 

Un  bilan  détaillé  des  opérations  sera  transmis  mensuellement  à  la  direction  départementale  des
territoires (DDT) de la Sarthe : ddt-see-fcpn@sarthe.gouv.fr.
À défaut de transmission des bilans mensuels, des bons d’équarrissage et de la mise en œuvre de moyens
assurant la bonne étanchéité de la clôture et le bon entretien de la végétation, la DDT de la Sarthe se
réserve le droit de suspendre ou de ne pas renouveler la présente autorisation.

Article 12 : 

L’autorisation pourra être retirée si elle donne lieu à des abus, sans préjudice des poursuites à exercer.

Article 13 : 

Afin de limiter au maximum l’entrée des animaux dans l’enceinte de la ligne à grande vitesse Bretagne -
Pays de la Loire, la société OPERE mettra en œuvre les moyens à sa disposition pour assurer la bonne
étanchéité de la clôture et le bon entretien de la végétation, occupant les emprises de la LGV BPL sur
l’ensemble du département.

Article 14 : 

L’arrêté préfectoral du 17 janvier 2020 portant autorisation pour des raisons de sécurité publique, de
destruction d’animaux d’espèces classés « gibiers » ou « susceptibles d’occasionner des dégâts » et le
piégeage des blaireaux, à l’intérieur de l’emprise de la ligne à grande vitesse Bretagne – Pays de la Loire
(LGV BPL), dans le département de la Sarthe, pour l’année 2020, est abrogé.
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Article 15 : 

Sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe :
le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, le directeur départemental des territoires, les maires
des communes concernées,  le président de la fédération départementale des chasseurs, le chef du
service départemental de l’Office français de la biodiversité, le colonel, commandant le groupement de
gendarmerie  de  la  Sarthe,  le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique,  le  chef  du  service
départemental de l’Office français de la biodiversité.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
le chef du service eau-environnement

Signé : Luc BARSKY

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (44). Le tribunal administratif  de Nantes peut être saisi par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 13 janvier 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

Système d’assainissement de l’agglomération de La Flèche

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU la  directive  européenne n°91/271/CEE du 21  mai  1991  relative  au  traitement  des  eaux urbaines
résiduaires ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2224-8, L.2224-10 à L.2224-
13, R.2224-6 à R.2224-17 ;

VU l’arrêté ministériel  du 8 janvier 1998 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux
épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n°97-1133 du 8 décembre 1997
relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;

VU l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié 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 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 l’arrêté du préfet de la Région Centre Val de Loire, coordonnateur du bassin Loire Bretagne, en date
du  18  novembre  2015,  approuvant  le  Schéma  Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux
(SDAGE) du bassin Loire Bretagne ;

VU  le  décret  du  Président  de  la  République  du  5  février  2020  portant  nomination  de  Monsieur
DALLENNES Patrick, Préfet de la Sarthe ;

VU l’arrêté préfectoral du 16 mars 2000 autorisant le rejet des eaux épurées de la station d’épuration de
la commune de la Flèche dans la rivière Le Loir dont la durée de validité est fixée à 10 ans ;

VU l’arrêté préfectoral complémentaire du 20 février 2014 prescrivant une concentration maximale en
phosphore pour les eaux épurées de la station d’épuration de la commune de La Flèche ;

VU le récépissé de déclaration du 4 février 2016 concernant l’épandage des boues de la station des eaux
usées de la commune de La Flèche ;
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VU la demande du 16 juin 2020, arrivée par courrier le 25 juin 2020 à la DDT, présentée par la commune
de La Flèche,  dans le but  de mettre  à  jour  l’autorisation d’exploiter  leur  système d’assainissement
(arrêté préfectoral du 16 mars 2000 dont la durée de validité est dépassée) ;

VU la notification au pétitionnaire du projet d’arrêté en date du 24 novembre 2020 ;

VU les observations de la commune de La Flèche formulées par courrier daté du 9 décembre 2020 ;

CONSIDÉRANT que l’arrêté du 16 mars 2000 autorisant le rejet des eaux épurées de la station d’épuration de la
commune de la Flèche est caduque ;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’actualiser les prescriptions relatives à la station d’épuration ainsi que
pour le système de collecte ;

CONSIDÉRANT les  éléments de l’étude diagnostique réalisée sur  le  système d’assainissement de la
commune  de  La  Flèche  et  notamment  la  qualification  d’un  ouvrage  de  sur-verse  dont  la  charge
polluante collectée en amont est supérieure à 120 kg/j de DBO5 ;

sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;

ARRÊTE

Titre 1 : portée de l’autorisation et conditions générales

1.1 Bénéficiaire de l’autorisation

Article 1 : Exploitant titulaire de l’autorisation
La commune de La Flèche est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent
arrêté, à exploiter une unité de traitement des eaux urbaines située sur la commune de La Flèche et de
procéder à l‘épandage des boues sur les terres agricoles.

Article 2 : Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs
Les dispositions du présent arrêté abrogent les prescriptions des arrêtés préfectoraux suivants :

• l’arrêté  préfectoral  du  16  mars  2000  autorisant  le  rejet  des  eaux  épurées  de  la  station
d’épuration de la commune de La Flèche dans la rivière le Loir ;

• l’arrêté préfectoral complémentaires du 20 février 2014 imposant une norme de rejet pour le
paramètre Phosphore pour la station d’épuration de la commune de La Flèche.

Article 3 : Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration
Les prescriptions du présent arrêté s’appliquent également aux autres installations ou équipements
exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur
proximité ou leur  connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier  les dangers  ou
inconvénients de cette installation.

1.2 Nature des installations

Article 4 : Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature
Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à
autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. Les rubriques concernées visées à
l’article R.214-1 du code de l’environnement sont les suivantes :
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Rubrique Intitulé Caractéristique des installations Régime

2.1.1.0

Systèmes  d'assainissement  collectif  des  eaux
usées  et  installations  d'assainissement  non
collectif destinés à collecter et traiter une charge
brute de pollution organique au sens de l'article
R.  2224-6  du  code  général  des  collectivités
territoriales : Supérieure à 600 kg de DBO5

La  capacité  nominale  de  la
station  est  de  26 667 EH
(1 600 kg/j de DBO5)

Autorisation

2.1.3.0

Épandage  et  stockage  en  vue  d’épandage  de
boues  produites  dans  un  ou plusieurs  systèmes
d’assainissement  collectif  des  eaux  usées  et
installations d'assainissement non collectif.

Quantité  épandue  de  matière
sèche comprise entre 3 et 800 t/
an ou azote total compris entre
0,15 t/ an et 40 t/ an 
Pour l'application de ces seuils, sont
à prendre en compte les volumes et
quantités  maximales  de  boues
destinées à l'épandage

Déclaration

Un système d'assainissement collectif  est constitué d'un système de collecte, d'une station de traitement des
eaux usées et des ouvrages assurant l'évacuation des eaux usées traitées vers le milieu récepteur, relevant en tout

ou partie  d'un ou plusieurs  services publics  d'assainissement mentionnés au II  de l'article  L.  2224-7 du  code
général  des  collectivités  territoriales.  Dans  le  cas  où  des  stations  de  traitement  des  eaux  usées  sont
interconnectées, elles constituent avec les systèmes de collecte associés un unique système d'assainissement. Il en
est de même lorsque l'interconnexion se fait au niveau de plusieurs systèmes de collecte.

Article 5 : Situation de l’établissement
La station d’épuration est la suivante :

N° Sandre Objet Type Commune X (L93) Y (L93)

0472154S0004
Système de traitement

des eaux usées Boues activées La Flèche 468 504 6 736 907

La station a été mise en service en 1983 et agrandie en 2001. La capacité de la station est de 26  667 EH
(1 600 kg/j de DBO5). Le débit nominal constructeur est de 6 450 m³/j. 

Le rejet de la station s’effectue dans Le Loir. La masse d’eau est la suivante : FRGR 0492C (le Loir depuis
la confluence de la Braye jusqu’à la confluence avec la Sarthe). 

Article 6 : Description de l’installation de traitement et des ouvrages particuliers sur le réseau 

Station d’épuration (  0472154S0004)     :  
Les installations sont constituées essentiellement des éléments suivants :

• La file  « eau »  est  de type boues  activées,  avec la  présence d’un  bassin  d’aération  et  d’un
clarificateur. Un bassin tampon est également présent sur la station.

Les dimensions des ouvrages principaux sont les suivants :
• un bassin d’anaérobie : 1 000 m³ ;
• un Bassin tampon (brassage et agitation) : 1 000 m³ ;
• un bassin d’aération : surface = 920 m² ; volume = 3 360 m³ ;
• un clarificateur circulaire raclé : surface = 714 m² ; volume = 2 500 m³.
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La station dispose d’un point réglementaire A2 au sens de la nomenclature SANDRE (déversoir en tête
de station devant faire l’objet d’un dispositif d’autosurveillance réglementaire). L’ouvrage est le trop
plein du poste de refoulement PR EU 02 « Les Canoës ». La surveillance consiste à mesurer le débit de
déversement journalier. 

Des  industriels  sont  connectés  au  réseau  d’assainissement  collectif.  L’exploitant  s’assure  que  les
effluents industriels provenant de ces établissements répondent, en débit et en qualité aux critères qui
ont été pris en compte pour le calcul de dimensionnement de la station d’épuration et respectent les
valeurs limites maximales fixées par les conventions de rejet qui les lient. 

Réseau (  0472154R0002)     :  
Le système d’assainissement comporte un point réglementaire A1 au sens de la nomenclature SANDRE
(déversoir sur le système de collecte situé sur des tronçons de réseau où transite une charge organique
supérieure à 120 kg/j de DBO5 et devant faire l’objet d’un dispositif d’autosurveillance réglementaire). 
L’ouvrage correspondant est le trop plein du poste de refoulement PR EU 05 « Les Sablons ». L’ouvrage
est situé sur un réseau séparatif. La surveillance consiste à mesurer le temps de déversement journalier. 
Le dispositif est contrôlé annuellement par un organisme indépendant. 

Article 7 : Conformité de la station
Les installations et leurs annexes,  objet du présent arrêté, sont disposées,  aménagées et exploitées
conformément aux plans et  données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par
l’exploitant. Elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires
et autres réglementations en vigueur. 

Article 8 : Réglementation applicable
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables les prescriptions qui le
concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive) : 

Dates Textes

21/07/2015

Arrêté  ministériel  du  21  juillet  2015  modifié  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 

08/01/1998
Arrêté  ministériel  du  08/01/1998  modifié  fixant  les  prescriptions  techniques
applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret
n°97-1133 du 08/12/1997 relatif à l’épandage des boues du traitement des eaux usées 

Article 9 : Respect des autres législations et réglementations 
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice :
- des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code de l’urbanisme, le code
du travail et le code général des collectivités territoriales,
- des schémas, plans et autres documents d’orientation et de planification approuvés.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.

Article 10 : Durée de l’autorisation
L’arrêté d’autorisation cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n’a pas
été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l’exploitation a été interrompue pendant plus
de deux années consécutives.
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1.3 Modifications et cessation d’activité

Article 11 : Porter à connaissance
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur
voisinage,  et  de  nature à  entraîner  un  changement  notable  des  éléments  du dossier  de demande
d'autorisation,  est  portée  avant  sa  réalisation  à  la  connaissance  du  Préfet  avec  tous  les  éléments
d’appréciation.

Article 12 : Cessation d’activité
Lorsqu’une installation est mise à l’arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois
mois au moins avant celui-ci.
La  notification  prévue ci-dessus  indique les  mesures  prises  ou  prévues pour  assurer,  dès  l’arrêt  de
l’exploitation, la mise en sécurité du site. 
En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux
intérêts mentionnés aux articles L.211-1. 

Titre 2 : Conditions particulières applicables à la station d’épuration

Article 13 : Modalités d’autosurveillance de la station de traitement des eaux usées
Les performances minimales de traitement attendues sont les suivantes :

Paramètres
Concentration maximale à respecter,

moyenne journalière (mg/l)
Concentration rédhibitoire,
moyenne journalière (mg/l)

DBO5 25 mg/l 50 mg/l

DCO 90 mg/l 250 mg/l

MES 30 mg/l 85 mg/l

Paramètres Concentration maximale à respecter,
moyenne annuelle (mg/l)

Concentration rédhibitoire,
moyenne journalière (mg/l)

Azote – NTK 10 mg/l -

Azote – NGL 15 mg/l -

Phosphore – Ptot 1 mg/l 2 mg/l

Les performances de traitement sont jugées conformes si  le nombre annuel  d’échantillons  moyens
journaliers non conformes aux valeurs fixées en concentration ne dépasse pas le nombre prescrit au
tableau 8 de l’annexe 3 de l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié sus-mentionné. 
Par ailleurs, les paramètres doivent, en dehors des situations inhabituelles, respecter les concentrations
rédhibitoires ci-dessus. 

Titre 3 : Dispositions administratives

Article 14 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté est soumis 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, 44 041 Nantes cedex :
1° par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour de notification du présent arrêté ;
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2° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à
l’article L.181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :

a) l’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R.181-44 ;
b) la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.

Le délai  court à compter de la dernière formalité accomplie.  Si  l’affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique
dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1°
et 2°. 
(Le Tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique télérecours citoyens accessible
par le site internet : www.telerecours.fr)

Article 15 : Publicité
Conformément aux dispositions de l’article R.181-44 du code de l’environnement :
1° une copie de l’arrêté d’autorisation environnementale ou de l’arrêté de refus est déposée à la mairie
de La Flèche et peut y être consultée ;

2° un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de La Flèche pendant une durée minimum d’un mois  ;
procès verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;

3° l’arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Sarthe pendant une durée minimale d’un
mois.

Article 16 : Exécution 
Le Secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, le Sous-préfet de l’arrondissement de La Flèche, le
Directeur départemental des territoires de la Sarthe sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté. 

Le Préfet

signé

Patrick DALLENNES

DDT 72 - 19, boulevard Paixhans CS 10 013 - 72 042 LE MANS – 02 72 16 41 00  - www.sarthe.gouv.fr 6/6

DDT - 72-2021-01-13-002 - Arrêté préfectoral du 13 janvier 2021 concernant le système d'assainissement de La Flèche. 88



• ï Agence Régionale de Santé 
Pays de la Loire

ARRETE N° ARS-PDL/DT72/PRC/2020/54/72 
portant modification de la composition

du conseil de surveillance du Centre Hospitalier « François de Daillon » du Lude (Sarthe)

Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L..6143-5, L. 6143-6, R. 6143-1 à R.6143-4 et R.6143- 
12 ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;

Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination du directeur général de l’agence régionale de santé 
des Pays-de-la-Loire - M. COIPLET (Jean-Jacques) ;

Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics de 
santé ;

Vu l’arrêté n° DAS/301/2010/72 de la directrice générale de l’agence régionale de santé en date du 02 juin 
2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l’hôpital « François de Daillon » à Le Lude 
dans la Sarthe ;

Vu le courrier de madame Aurélie ROCHET du 17 décembre 2020 ;

Vu le courriel de la directrice de site « centre hospitalier du Lude » du 29 décembre 2020 ;

ARTICLE 1er;

L’article 1er de l’arrêté n° DAS/301//2010/72 du 02 juin 2010 susvisé est modifié comme suit :
« est nommé en qualité de membre du conseil de surveillance du Centre Hospitalier « François De Daillon » 
au titre de :

représentants en qualité de personnalité qualifiée

Madame Aurélie ROCHET en qualité de personnalité qualifiée désignée par monsieur le Directeur général de 
l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire, elle succède au Docteur Jean-Charles FAUR.

ARRETE:
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ARTICLE 2 :

La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous réserve des 
dispositions particulières prévues à l’article R.6143-12 du code de la santé publique

ARTICLE 3 :

Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de la 
Gloriette - BP 24111 - 44041 Nantes cedex - dans un délai de deux mois à compter de la notification du 
présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication de la décision au 
recueil des actes administratifs de la Région des Pays de la Loire.

ARTICLE 4 :

Le Directeur général adjoint de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire est chargée de l’exécution 
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région des Pays de la Loire et au 
recueil des actes administratifs du département de la Sarthe.

Fait à Nantes, le 1 4 JAN. 2021

Le Directeur Général 
de l’Agende^Régionale de Santé 

des Pays-de-la-Loire,

Jean-Jacques COIPLET
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ARRETE N° ARS-PDL/DT72/PRC/2020/54/72 
portant modification de la composition

du conseil de surveillance du Centre Hospitalier « François de Daillon » du Lude (Sarthe)

Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L..6143-5, L. 6143-6, R. 6143-1 à R.6143-4 et R.6143-
12;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;

Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination du directeur général de l’agence régionale de santé 
des Pays-de-la-Loire - M. COIPLET (Jean-Jacques) ;

Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics de 
santé ;

Vu l’arrêté n° DAS/301/2010/72 de la directrice générale de l’agence régionale de santé en date du 02 juin 
2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l’hôpital « François de Daillon » à Le Lude 
dans la Sarthe ;

Vu le courrier de madame Aurélie ROCHET du 17 décembre 2020 ;

Vu le courriel de la directrice de site « centre hospitalier du Lude » du 29 décembre 2020 ;

ARRETE :

ARTICLE 1er :

L’article 1er de l’arrêté n° DAS/301//2010/72 du 02 juin 2010 susvisé est modifié comme suit :
« est nommé en qualité de membre du conseil de surveillance du Centre Hospitalier « François De Daillon » 
au titre de :

représentants en qualité de personnalité qualifiée

Madame Aurélie ROCHER en qualité de personnalité qualifiée désignée par monsieur le Directeur général de 
l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire, elle succède au Docteur Jean-Charles FAUR.
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ARTICLE 2 :

La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous réserve des 
dispositions particulières prévues à l’article R.6143-12 du code de la santé publique

ARTICLE 3 :

Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de la 
Gloriette - BP 24111 - 44041 Nantes cedex - dans un délai de deux mois à compter de la notification du 
présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication de la décision au 
recueil des actes administratifs de la Région des Pays de la Loire.

ARTICLE 4 :

Le Directeur Général Adjoint de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire est chargée de l’exécution 
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région des Pays de la Loire et au 
recueil des actes administratifs du département de la Sarthe.

Fait à Nantes, le - h JAN. 2021

Le Directeur Général 
de l’Agence-Régionale de Santé 

des Pays-de-la-Loire,

Jean-Jacques COIPLET
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ARRETE N° ARS-PDL/DT72/PRC/2020/54/72 
portant modification de la composition

du conseil de surveillance du Centre Hospitalier « François de Daillon » du Lude (Sarthe)

Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L..6143-5, L. 6143-6, R. 6143-1 à R.6143-4 et R.6143- 
12 ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;

Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination du directeur général de l’agence régionale de santé 
des Pays-de-la-Loire - M. COIPLET (Jean-Jacques) ;

Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics de 
santé ;

Vu l’arrêté n° DAS/301/2010/72 de la directrice générale de l’agence régionale de santé en date du 02 juin 
2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l’hôpital « François de Daillon » à Le Lude 
dans la Sarthe ;

Vu le courrier de madame Aurélie ROCHET du 17 décembre 2020 ;

Vu le courriel de la directrice de site « centre hospitalier du Lude » du 29 décembre 2020 ;

ARTICLE 1er;

L’article 1er de l’arrêté n° DAS/301//2010/72 du 02 juin 2010 susvisé est modifié comme suit :
« est nommé en qualité de membre du conseil de surveillance du Centre Hospitalier « François De Daillon » 
au titre de :

représentants en qualité de personnalité qualifiée

Madame Aurélie ROCHET en qualité de personnalité qualifiée désignée par monsieur le Directeur général de 
l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire, elle succède au Docteur Jean-Charles FAUR.

ARRETE:
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ARTICLE 2 :

La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous réserve des 
dispositions particulières prévues à l’article R.6143-12 du code de la santé publique

ARTICLE 3 :

Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de la 
Gloriette - BP 24111 - 44041 Nantes cedex - dans un délai de deux mois à compter de la notification du 
présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication de la décision au 
recueil des actes administratifs de la Région des Pays de la Loire.

ARTICLE 4 :

Le Directeur général adjoint de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire est chargée de l’exécution 
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région des Pays de la Loire et au 
recueil des actes administratifs du département de la Sarthe.

Fait à Nantes, le 1 4 JAN. 2021

Le Directeur Général 
de l’Agende^Régionale de Santé 

des Pays-de-la-Loire,

Jean-Jacques COIPLET
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Bureau de la réglementation 
générale et des élections

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite,

VU l’article L.410-2 du code de Commerce ;

VU le livre 1er, titre II, troisième partie du code des Transports ;

VU la loi n°87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social ;

VU le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

VU le décret n°2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ;

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

VU  l’arrêté  ministériel  du  21  août  1980  relatif  à  la  construction,  à  l'approbation  du  modèle,  à
l'installation et à la vérification primitive des taximètres ;

VU l'arrêté ministériel 83-50/A du 3 octobre 1983, relatif à la publicité des prix de tous les services et à
la délivrance de notes à la clientèle ;

VU l'arrêté ministériel du 3 décembre 1987 modifié relatif à l'information du consommateur sur les
prix ;

VU l’arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service ;

VU l’arrêté ministériel du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour taxis ;

VU l’arrêté ministériel du 30 juillet 2013 relatif à la justification de la réservation préalable des véhicules
motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes ;

Vu l’arrêté ministériel du 2 novembre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ;

Vu l’arrêté ministériel du 6 novembre 2015 relatif à l’information du consommateur sur les tarifs des
courses de taxi ;

Vu l’arrêté ministériel du 22 décembre 2020 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2021 ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  13 janvier 2020  relatif  aux  tarifs  des  courses  de  taxi  2020  dans  le
département de la Sarthe ;

Considérant la proposition de la Directrice départementale de la Protection des Populations ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture

A R R Ê T E

Article 1 : Les dispositions du présent arrêté préfectoral sont applicables aux taxis tels que définis à
l’article L.3121-1 du Code des Transports.
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En application de l’article L.3121-1 du Code susvisé, un véhicule affecté à l'activité de taxi est muni
d'équipements spéciaux comprenant :

• Un compteur horokilométrique homologué, dit " taximètre ", conforme aux prescriptions du décret
n°2001-387 du 3 mai 2001 et de l’arrêté du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service ;

• Un dispositif extérieur lumineux portant la mention " taxi ", dont les caractéristiques sont fixées par
le ministre chargé de l'industrie, qui s'illumine en vert lorsque le taxi est libre et en rouge lorsque
celui-ci est en charge ou réservé ;

• Une  plaque  fixée  au  véhicule  et  visible  de  l'extérieur  indiquant  le  numéro  de  l'autorisation  de
stationnement ainsi que son ressort géographique tel qu'il est défini par l'autorité compétente pour
délivrer l'autorisation de stationnement ;

• Sauf  à  ce  que  le  compteur  horokilométrique  en  remplisse  la  fonction,  un  appareil  horodateur
homologué,  fixé  au  véhicule,  permettant,  lorsqu'une  durée  maximale  d'utilisation  du  taxi  est
prescrite  par  l'autorité  compétente,  d'enregistrer  les  heures  de  début  et  de  fin  de  service  du
conducteur.

• Une imprimante, connectée au taximètre, permettant l'édition automatisée d'une note informant le
client du prix total à payer conformément aux textes d'application de l’article L.111-1 du Code de la
Consommation ;

• Un terminal de paiement électronique, mentionné à l'article L. 3121-1, en état de fonctionnement et
visible,  tenu à la disposition du client,  afin de permettre au prestataire de services de paiement
d'accomplir l'obligation d'information prévue à l’article L.314-14 du Code Monétaire et Financer ;

• Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L3121-11-2  du  Code  des  Transports,  pour  toutes  les
courses réalisées par un taxi, quel que soit le montant du prix, le passager peut payer dans le véhicule
par carte bancaire.

Article 2 : Les tarifs maximums des suppléments des transports par taxis sont fixés ainsi qu'il suit, taxe
à la  valeur  ajoutée comprise,  dans  le département de la SARTHE, quelle  que soit  la puissance du
véhicule, dès parution du présent arrêté :

- chute :..................................................................................................................0,10 €

- prise en charge :..................................................................................................2,50 €

- tarif horaire ........................................................................................................25,80 €

- bagages transportés hors du coffre ou de l'habitacle .................. (par bagage) 2,00 €

- 4ème valise (ou équivalent) par passager  : ................................ (par bagage) 2,00 €

- Passagers supplémentaires à partir du 5ème .......................... (par passager) 2,50 €

Conformément à l’article 88 de la loi n°87-588, il est interdit aux taxis de refuser la présence dans le
véhicule des chiens guides d’aveugle ou d’assistance et d’appliquer un tarif additionnel au titre de cette
présence .

Une information par  voie  d’affichettes  apposées  dans  les  véhicules  doit  indiquer  à  la  clientèle  les
conditions d’application de la prise en charge. Ces affichettes devront reprendre la formule suivante «
Quel que soit le montant inscrit au compteur, la somme perçue par le chauffeur ne peut être inférieure
à 7,30 euros, suppléments inclus».
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Tarifs kilométriques Maximums :

DEFINITION DU TARIF Tarif kilométrique, en 
€uro

Distance de chute en 
mètres

TARIF A

- Course de jour avec retour en charge à la
station (7 H à 19 H)

0,90 € 111,11 m

TARIF B

- Course de nuit avec retour en charge à la
station (19 H à 7 H) ou course effectuée le
dimanche  et  jours  fériés  avec  retour  en
charge à la station.

1,35 € 74,07 m

TARIF C

- Course de  jour  avec  retour  à  vide  à la
station (7 H à 19 H).

1,80 € 55,56 m

TARIF D

- Course  de  nuit  avec  retour  à  vide  à la
station (19 H à 7 H) ou,

- Course effectuée le dimanche et les jours
fériés avec retour à vide à la station.

2,70 € 37,04 m

Article 3 : Les redevances acquittées à l'occasion de parcours effectués en empruntant des autoroutes
ou des ponts à péage peuvent être facturées en sus.

Article 4 : En  cas  de  routes  effectivement  enneigées  ou  verglacées  et  d’utilisation  d’équipements
spéciaux ou de pneumatiques antidérapants dits « pneus hiver », le tarif de la majoration maximale de
la course de nuit correspondant au type de course concerné peut être utilisé.

Une  information  par  voie  d’affichette  apposée  dans  les  véhicules  doit  indiquer  à  la  clientèle  les
conditions d’application et le tarif pratiqué.

Article 5 : Un supplément maximum de perception de 2,50 € est autorisé par personne transportée à
partir de la cinquième personne.

Pour toute course effectuée, en partie pendant les heures du jour, et en partie pendant les heures de
nuit, le tarif de jour doit être appliqué pour la fraction du parcours réalisée jusqu'à 19 Heures et le tarif
de nuit pour l'autre fraction.

Article 6 : Le  conducteur  de  taxi  doit  mettre  impérativement  le  taximètre  en  position  de
fonctionnement dès le début de la course en appliquant les tarifs réglementaires et signaler au client
tout changement de tarif intervenant pendant la course.

Article 7 : Les taximètres sont soumis à la vérification de l’installation, à la vérification périodique et à
la  surveillance  prévues  par  le  décret  n°2001-387  du  03  mai  2001  modifié  relatif  aux  contrôle  des
instruments de mesure et l’arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service

Article 8 : Le taxi doit être muni d’un dispositif répétiteur lumineux conforme au cahier des charges de
l’annexe de l’arrêté du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour taxis.

Ces dispositifs font l’objet d’une certification d’examen de type.
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Sans  préjudice  des  dispositions  issues  d’autres  domaines  réglementaires,  les  dispositifs  répétiteurs
lumineux qui satisfont aux règles qui étaient applicables avant l’entrée en vigueur du présent arrêté
peuvent être mis en service jusqu’à l’expiration du terme de la validité de leur certificat d’examen de
type.

Article 9 : Après transformation, la lettre F de couleur ROUGE sera apposée sur le cadran du taximètre.

Article 10 : Les  tarifs  maximums  fixés  par  le  présent  arrêté  devront  être  affichés  d'une  manière
parfaitement visible et lisible à l'intérieur de chaque véhicule conformément aux règles définies par
l'arrêté ministériel du 3 décembre 1987 relatif à l’information des consommateurs sur les prix.

Le compteur horokilométrique doit être placé de telle manière que le client puisse prendre facilement
connaissance du prix à payer pour le trajet effectué.

Article 11 : Conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel n°83-50/A du 03 octobre 1983 relatif
à la publicité des prix de tous les services, toutes courses dont le montant est supérieur ou égal à 25 €
TVA  Comprise  doit  obligatoirement  donner  lieu  à  la  délivrance  d’une  note,  établie  en  double
exemplaire.

Selon les dispositions de l’arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l’information du consommateur sur les
tarifs des courses de taxi, les informations qui doivent être mentionnées sur la note sont :

1° Doivent être imprimés sur la note :  

a) La date de rédaction de la note ;

b) Les heures de début et fin de la course ;

c) Le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société ;

d) Le numéro d'immatriculation du véhicule de taxi ;

e) Les réclamations doivent être adressées à :

Préfecture de la Sarthe

Direction de la citoyenneté et de la légalité

Bureau de la réglementation générale et des élections

Place Aristide Briand

72041 LE MANS CEDEX 9

f) Le montant de la course minimum ;

g) Le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments.

2° Doivent être soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :  

a) La somme totale à payer toutes taxes comprises, qui inclut les suppléments ;

b) Le détail de chacune des suppléments prévus à l’article 2 du décret du 7 octobre 2015. Ce détail
est précédé de la mention « supplément(s) ».

3° Sur  demande du  client,  la  note  doit  également  mentionner  de  manière  manuscrite  ou,  le  cas  
échéant, par impression :

a) Le nom du client ;

b) Le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.

La note doit être établie en double exemplaire. Un exemplaire est remis au client, le double doit être
conservé par le prestataire pendant une durée de deux ans et classé par ordre de date de rédaction.

Pour les courses d’un montant inférieur à 25€ TVA comprise, la délivrance de note est facultative, mais
celle-ci doit être remise au client s’il le demande expressément.
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Article 12 : En dehors  du ressort  de l'autorisation de stationnement,  les  conducteurs  de taxis  sont
soumis à l'article L. 3120-2 du Code des Transports, notamment s'agissant de la prise en charge de la
clientèle sur la voie ouverte à la circulation publique sous réserve de justification d'une réservation
préalable conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 juillet 2013 relatif à la justification de la
réservation préalable.

La justification de la réservation préalable des taxis est apportée par la production d'un support papier
ou électronique comportant obligatoirement les informations mentionnées ci-après :

• nom ou dénomination sociale et coordonnées de la société exerçant l'activité d'exploitant de
taxis ;

• numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

• nom et coordonnées téléphoniques du client sollicitant une prestation de transport ;

• date et heure de la réservation préalable effectuée par le client ;

• date et heure de la prise en charge souhaitées par le client ;

• lieu de prise en charge indiqué par le client.

Article 13 : Tout dépassement des prix fixés par le présent arrêté constitue une pratique de prix illicite.
Le défaut  d'affichage des tarifs  et  le  défaut de délivrance de notes à la clientèle,  constituent des
manquements aux règles de la publicité des prix.  Les manquements constatés seront poursuivis  et
réprimés conformément à la législation en vigueur.

Article 14 : L'arrêté préfectoral du 13 janvier 2020 susvisé est abrogé.

Article 15 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe, les Sous-préfets d’arrondissements, les
Maires,  la  Directrice  départementale  de  la  Protection  des  Populations,  la  Cheffe  de  l’Unité
Interdépartementale Anjou-Maine de la Direction Régionale de l'Environnement, de l’Aménagement et
du  Logement,  le  Directeur  départemental  des  Territoires,  le  Commandant  du  Groupement  de
Gendarmerie, le Directeur départemental de la Sécurité Publique, 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.

Le Préfet
Signé par : Patrick DALLENNES
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