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PRÉFET DE LA SARTHE

Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe

Service Habitat Ville Construction

DECISION DU 23 MARS 2021

OBJET : Prise en considération du dossier d’intention de démolir 11 logements collectifs dans le
cadre des opérations de renouvellement urbain – Opération 9444 Bâtiment L1 –
33 rue des Rosiers à Allonnes et appartenant à l'OPH SARTHE HABITAT

__________________________________________________________________________________
LE PRÉFET DE LA SARTHE,

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

VU la circulaire 98-96 du 22 octobre 1998 relative à la démolition de logements locatifs sociaux ;

VU la  circulaire  2001-77  du  15  novembre  2001  relative  à  la  déconcentration  des  décisions  de
financement pour démolition et changement d’usage de logements locatifs sociaux ;

VU le  dossier  d’intention  de  démolir 11  logements  collectifs  dans  le  cadre  des  opérations  de
renouvellement  urbain  –  Opération  9444  Bâtiment  L1  –  33  rue  des  Rosiers  à  Allonnes  et
présenté par l'OPH SARTHE HABITAT en date du 21 janvier 2021 ;

Considérant la décision du bureau du conseil d’administration de Sarthe Habitat du 10 juillet 2020

Considérant l’avis favorable tacite de la commune d’Allonnes sur le projet de démolition ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

D E C I D E

Article  1  er     :  la  date  de  prise  en considération  du  dossier  d’intention  de démolir  déposé  par  Sarthe
Habitat le 21 janvier 2021 est fixée au 12 mars 2021, date de référence pour la prise en compte des
relogements.

Article 2     :   le démarrage des travaux de démolition est autorisé à compter du 01/01/2022.

Article 3     : cette décision sera notifiée à Monsieur le directeur général de Sarthe Habitat et copie de la
présente seront transmises à M. Le Maire d’Allonnes.

Article 4     :   conformément aux dispositions de l’article R.421-1 du code de la justice administrative, la
présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent la date de sa publication eu recueil
des actes administratifs du département de la Sarthe par recours formé auprès du tribunal administratif.

Pour Le Préfet
et par délégation, 

Bernard MEYZIE

Le Directeur Départemental des Territoires
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PRÉFET DE LA SARTHE

Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe

Service Habitat Ville Construction

DECISION du 23 MARS 2021

OBJET : Prise en considération du dossier d’intention de démolir 16 logements collectifs dans le
cadre des opérations de renouvellement urbain – Opération Bâtiment L (R+4) –
29 et 31 rue des Rosiers à Allonnes et appartenant à l'OPH SARTHE HABITAT

__________________________________________________________________________________
LE PRÉFET DE LA SARTHE,

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

VU la circulaire 98-96 du 22 octobre 1998 relative à la démolition de logements locatifs sociaux ;

VU la  circulaire  2001-77  du  15  novembre  2001  relative  à  la  déconcentration  des  décisions  de
financement pour démolition et changement d’usage de logements locatifs sociaux ;

VU le dossier  d’intention de démolir 16 logements collectifs dans le cadre des opérations de
renouvellement  urbain – Opération  Bâtiment  L (R+4) –  29 et  31 rue des  Rosiers  à
Allonnes et présenté par l'OPH SARTHE HABITAT en date du 21 janvier 2021 ;

Considérant la décision du bureau du conseil d’administration de Sarthe Habitat du 10 juillet 2020

Considérant l’avis favorable tacite de la commune d’Allonnes sur le projet de démolition ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

D E C I D E

Article  1  er     :  la  date  de  prise  en considération  du  dossier  d’intention  de démolir  déposé  par  Sarthe
Habitat le 21 janvier 2021 est fixée au 12 mars 2021, date de référence pour la prise en compte des
relogements.

Article 2     :   le démarrage des travaux de démolition est autorisé à compter du 01/01/2022.

Article 3     : cette décision sera notifiée à Monsieur le directeur général de Sarthe Habitat et copie de la
présente seront transmises à M. Le Maire d’Allonnes.

Article 4     :   conformément aux dispositions de l’article R.421-1 du code de la justice administrative, la
présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent la date de sa publication eu recueil
des actes administratifs du département de la Sarthe par recours formé auprès du tribunal administratif.

Pour Le Préfet
et par délégation, 

Bernard MEYZIE

Le Directeur Départemental des Territoires
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PRÉFET DE LA SARTHE

Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe

Service Habitat Ville Construction

DECISION du 25 mai 2021

OBJET :  Prise  en  considération  du  dossier  d’intention  de  démolir  21  logements  collectifs
(programme 0117)  situés  rue  Jules  Daudet  sur  la  commune  de  La  Flèche  et
appartenant à l'OPH SARTHE HABITAT

__________________________________________________________________________________
LE PRÉFET DE LA SARTHE,

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

VU la circulaire 98-96 du 22 octobre 1998 relative à la démolition de logements locatifs sociaux ;

VU la  circulaire  2001-77  du  15  novembre  2001  relative  à  la  déconcentration  des  décisions  de
financement pour démolition et changement d’usage de logements locatifs sociaux ;

VU le dossier d’intention de démolir 21 logements collectifs (programme 0117) situés rue Jules
Daudet sur la commune de La Flèche et présenté par l'OPH SARTHE HABITAT en date du
19 mars 2021 ;

Considérant la décision du bureau du conseil d’administration de Sarthe Habitat du 8 février 2021

Considérant  l’avis favorable de la commune de La Flèche en date du 17 mai 2021 sur le projet de
démolition ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

D E C I D E

Article  1  er     :  la  date  de  prise  en considération  du  dossier  d’intention  de démolir  déposé  par  Sarthe
Habitat le 8 février 2021 est fixée au 20 mai 2021.

Article 2     :   le démarrage des travaux de démolition est autorisé à compter du 01/01/2023.

Article 3     : cette décision sera notifiée à Monsieur le directeur général de Sarthe Habitat et copie de la
présente sera transmise à M. Le Maire de La Flèche.

Article 4     :   conformément aux dispositions de l’article R.421-1 du code de la justice administrative, la
présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent la date de sa publication eu recueil
des actes administratifs du département de la Sarthe par recours formé auprès du tribunal administratif.

Pour Le Préfet
et par délégation, 

Signé Bernard MEYZIE

Le Directeur Départemental des Territoires
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 21 juin 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

fixant le plan de chasse grand gibier départemental, pour la campagne cynégétique 2021-2022.

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. 425-6, L. 425-8 et R. 425-1-1, R. 425-2 ;
VU les articles L. 120-1 et L. 123-19-1 du code de l’environnement relatifs à la participation du public

aux décisions ayant une incidence sur l’environnement ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et

des régions ;
VU la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation

du public défini à l’article 7 de la charte de l’environnement ;
VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifié, autorisant la prorogation de l’état d’urgence

sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
VU la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (1) ;
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°  2006-672  du  8  juin  2006  relatif  à  la  composition  et  au  fonctionnement  de

commissions administratives à caractère consultatif ;
VU le  décret  n°  2019-1432  du  23  décembre  2019  relatif  aux  missions  de  service  public  des

fédérations départementales des chasseurs concernant les associations communales de chasse
agréées et les plans de chasse individuels ;

VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires

pour faire face à l’épidémie de covid-19, dans le cadre de l’urgence sanitaire ;
VU le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires

pour faire face à l’épidémie de covid-19, dans le cadre de l’urgence sanitaire ;
VU le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires à la

gestion de la sortie de crise sanitaire ;
VU l’arrêté ministériel du 14 février 2018 modifié, relatif à la prévention de l’introduction et de la

propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ;
VU l’arrêté ministériel du 11 février 2020 modifié, relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au

marquage du gibier ;
VU l’arrêté ministériel  du 1er juin  2021 modifié,  prescrivant  les  mesures  générales  nécessaires  à  la

gestion de la sortie de crise sanitaire ;
VU l’arrêté préfectoral fixant le plan de chasse qualitatif pour l’espèce « cerf élaphe » pour 2021-2022 ;
VU l’arrêté préfectoral du 9 juillet 2020 modifié, relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la

campagne cynégétique 2020-2021 ;
VU l’arrêté préfectoral du 10 juin 2021 relatif aux dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour la

campagne cynégétique 2021-2022 ;
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VU les réalisations du plan de chasse « cerf élaphe », « chevreuil » et « daim » pendant la campagne
cynégétique 2020-2021 ;

VU l’avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
VU les contributions émises pendant la consultation du public effectuée sur le site de la préfecture de

la Sarthe, du 21 mai au 9 juin 2021 inclus ;
VU l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS), réunie le

15 juin 2021 ;

CONSIDÉRANT que le plan de chasse doit tendre à assurer le développement durable des populations
de  gibier  et  à  préserver  leurs  habitats,  en  prenant  en  compte  et  en  conciliant  les  intérêts
agricoles, sylvicoles et cynégétiques ;

CONSIDÉRANT que l’arrêté fixant le nombre minimal et maximal d’animaux soumis au plan de chasse à
prélever  annuellement, doit intervenir  au minimum un mois avant le début de la campagne
cynégétique, conformément à l’article R. 425-2 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que le préfet fixe, après avis de la commission départementale compétente en matière
de chasse et de faune sauvage, le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever
annuellement dans l’ensemble du département, conformément à l’article L. 425-8 du code de
l’environnement ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : 

À compter de la campagne cynégétique 2021-2022, un redécoupage des unités de gestion est défini
pour l’ensemble des espèces soumises à plan de chasse ou plan de gestion (cf. carte annexée).

Le plan de chasse départemental  pour les  espèces de grand gibier  « cerf  élaphe »,  « chevreuil »  et
« daim », réparti par unité de gestion, est fixé comme suit :

Unité de
gestion

CERF ÉLAPHE CHEVREUIL DAIM

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
1a 30 50 180 220 0 5
1b 110 120 240 280 0 5
1c 0 10 65 95 0 5
2a 0 5 140 220 0 5
2b 0 5 30 40 0 5
3 12 25 220 270 0 5

4a 0 10 150 190 0 5
4b 0 5 120 140 0 5
5 0 5 150 180 0 5
6 18 25 630 700 0 5

8a 0 5 360 420 0 5
8b 0 5 140 160 0 5
10a 0 0 50 70 0 5
10b 0 0 50 70 0 5
12a 0 10 65 80 0 5
12b 310 400 340 410 0 5
12c 40 65 130 160 0 5
13a 135 165 410 500 0 5
13b 150 170 220 260 0 5
14 0 10 250 290 0 5

15a 0 10 220 260 0 5
15b 10 25 150 190 0 5
15c 5 15 260 310 0 5
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Unité de
gestion

CERF ÉLAPHE CHEVREUIL DAIM

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
16a 40 60 110 130 0 5
16b 30 50 90 120 0 5
16c 20 30 190 240 0 5
16d 10 20 30 50 0 5
16e 20 30 40 60 0 5
16f 15 25 30 50 0 5
16g 5 10 110 130 0 5
16h 0 10 80 100 0 5
16i 60 80 190 220 0 5
16j 0 10 20 30 0 5
16k 5 15 180 200 0 5
17 0 10 220 260 0 5
18 35 50 450 510 0 5

19a 30 40 210 250 0 5
19b 15 25 280 330 0 5
20a 175 200 355 420 0 5
20b 45 55 710 830 0 5
21a 0 10 35 50 0 5
21b 5 15 130 160 0 5
22a 0 5 40 50 0 5
22b 0 5 40 60 0 5
22c 0 5 40 60 0 5
22d 0 5 40 60 0 5
22e 0 5 40 70 0 5
22f 5 10 70 90 0 5
22g 0 5 170 200 0 5
22h 0 5 220 260 0 5
23 0 5 170 200 0 5
24a 0 5 120 140 0 5
24b 0 5 300 350 0 5
25a 0 5 130 160 0 5
25b 0 5 60 90 0 5
27a 0 5 80 100 0 5
27b 0 5 40 60 0 5
27c 0 5 60 90 0 5
27d 0 5 130 150 0 5
27e 0 5 70 120 0 5
28a 0 5 250 300 0 5
28b 0 5 190 230 0 5
29 10 20 420 490 0 5

30a 0 5 70 90 0 5
30b 0 5 110 140 0 5
30c 35 55 340 410 0 5
30d 0 5 70 90 0 5
31 65 90 300 350 0 5

32a 0 5 20 30 0 5
32b 0 5 10 30 0 5
32c 0 10 50 80 0 5
32d 5 20 130 160 0 5
32e 0 10 30 50 0 5
32f 5 20 90 110 0 5
32g 5 20 90 110 0 5

TOTAL : 1460 2260 12020 14635 0 375
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Article 3 : 

Un  arrêté  préfectoral  fixe  un  plan  de  chasse  qualitatif  applicable  à  l’espèce  « cerf  élaphe »  sur
l’ensemble du département pour la saison cynégétique 2021-2022.

Article 4 : 

En application de l’article R.  425-13 du code de l’environnement, la fédération départementale des
chasseurs transmet au préfet, sans délai, à l’issue de la clôture de la chasse, le bilan des prélèvements
réalisés pour chacune des espèces soumises à plan de chasse, secteur par secteur, en distinguant les
catégories et sexes, tels que définis dans les plans de chasse individuels.

Article 5 : 

Dans le cas où le nombre minimal fixé par espèce et par secteur dans le présent arrêté ne soit pas
atteint, des battues administratives ou chasses particulières dirigées par le lieutenant de louveterie,
pourront être organisées sur décision du préfet.

Article 6 : 

L’espèce « cerf sika », classée espèce exotique envahissante, par arrêté ministériel du 14 février 2018
modifié susvisé, n’est plus soumise à plan de chasse et est prélevable, de l’ouverture à la fermeture
générale de la chasse.
Les  prélèvements  doivent  être  déclarés  dans  les  72  heures  à  la  fédération  départementale  des
chasseurs, par courriel à l’adresse suivante : y.mercier@fdc-sarthe.com.

Article 7 : 

Tout  animal  ou  partie  d’animal  destiné  à  la  naturalisation  doit  être  accompagné  du  dispositif  de
marquage ou de l’attestation jusqu’à l’achèvement de la naturalisation.

Article 8 : 

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Sarthe,  le  directeur  départemental  des  territoires,  le
président de la fédération départementale des chasseurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs des services de l’État.

Le Préfet,

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.

DDI - 19, bd Paixhans - CS 10013 – 72042 LE MANS cedex 9 – Téléphone 02 72 16 42 20 www.sarthe.gouv.fr 4/5

DDT - 72-2021-06-21-00001 - Arrêté préfectoral fixant le plan de chasse grand gibier 2021-2022 en Sarthe 115



ANNEXE à l’arrêté préfectoral du 21 juin 2021

DDT - 72-2021-06-21-00001 - Arrêté préfectoral fixant le plan de chasse grand gibier 2021-2022 en Sarthe 116



DDT

72-2021-06-21-00002

Arrêté préfectoral fixant un plan de chasse

qualitatif pour l'espèce cerf élaphe pour la

campagne cynégétique 2021-2022, en Sarthe

DDT - 72-2021-06-21-00002 - Arrêté préfectoral fixant un plan de chasse qualitatif pour l'espèce cerf élaphe pour la campagne

cynégétique 2021-2022, en Sarthe 117



DDT - 72-2021-06-21-00002 - Arrêté préfectoral fixant un plan de chasse qualitatif pour l'espèce cerf élaphe pour la campagne

cynégétique 2021-2022, en Sarthe 118



DDT - 72-2021-06-21-00002 - Arrêté préfectoral fixant un plan de chasse qualitatif pour l'espèce cerf élaphe pour la campagne

cynégétique 2021-2022, en Sarthe 119



DDT - 72-2021-06-21-00002 - Arrêté préfectoral fixant un plan de chasse qualitatif pour l'espèce cerf élaphe pour la campagne

cynégétique 2021-2022, en Sarthe 120



DDT - 72-2021-06-21-00002 - Arrêté préfectoral fixant un plan de chasse qualitatif pour l'espèce cerf élaphe pour la campagne

cynégétique 2021-2022, en Sarthe 121



DDT

72-2021-06-07-00006

Arrêté préfectoral 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, pour la période du 1er

juillet 2021 au 30 juin 2022

DDT - 72-2021-06-07-00006 - Arrêté préfectoral 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, pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 122



DDT - 72-2021-06-07-00006 - Arrêté préfectoral 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, pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 123



DDT - 72-2021-06-07-00006 - Arrêté préfectoral 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, pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 124



DDT - 72-2021-06-07-00006 - Arrêté préfectoral 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, pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 125



DDT - 72-2021-06-07-00006 - Arrêté préfectoral 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, pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 126



DDT

72-2021-06-08-00001

Arrêté préfectoral portant organisation de deux

manches qualificatives des championnats de

France Seniors, des Pays de la Loire, en Sarthe,

pour la pêche de la carpe de nuit (FFPS)

DDT - 72-2021-06-08-00001 - Arrêté préfectoral portant organisation de deux manches qualificatives des championnats de France

Seniors, des Pays de la Loire, en Sarthe, pour la pêche de la carpe de nuit (FFPS) 127



DDT - 72-2021-06-08-00001 - Arrêté préfectoral portant organisation de deux manches qualificatives des championnats de France

Seniors, des Pays de la Loire, en Sarthe, pour la pêche de la carpe de nuit (FFPS) 128



DDT - 72-2021-06-08-00001 - Arrêté préfectoral portant organisation de deux manches qualificatives des championnats de France

Seniors, des Pays de la Loire, en Sarthe, pour la pêche de la carpe de nuit (FFPS) 129



DDT - 72-2021-06-08-00001 - Arrêté préfectoral portant organisation de deux manches qualificatives des championnats de France

Seniors, des Pays de la Loire, en Sarthe, pour la pêche de la carpe de nuit (FFPS) 130



DDT - 72-2021-06-08-00001 - Arrêté préfectoral portant organisation de deux manches qualificatives des championnats de France

Seniors, des Pays de la Loire, en Sarthe, pour la pêche de la carpe de nuit (FFPS) 131



DDT - 72-2021-06-08-00001 - Arrêté préfectoral portant organisation de deux manches qualificatives des championnats de France

Seniors, des Pays de la Loire, en Sarthe, pour la pêche de la carpe de nuit (FFPS) 132



DDT - 72-2021-06-08-00001 - Arrêté préfectoral portant organisation de deux manches qualificatives des championnats de France

Seniors, des Pays de la Loire, en Sarthe, pour la pêche de la carpe de nuit (FFPS) 133



DDT - 72-2021-06-08-00001 - Arrêté préfectoral portant organisation de deux manches qualificatives des championnats de France

Seniors, des Pays de la Loire, en Sarthe, pour la pêche de la carpe de nuit (FFPS) 134



DDT - 72-2021-06-08-00001 - Arrêté préfectoral portant organisation de deux manches qualificatives des championnats de France

Seniors, des Pays de la Loire, en Sarthe, pour la pêche de la carpe de nuit (FFPS) 135



DDT

72-2021-06-16-00001

Arrêté préfectoral relatif à l'organisation de

battues administratives conduites par les

lieutenants de louveterie du 1er au 31 juillet 2021

DDT - 72-2021-06-16-00001 - Arrêté préfectoral relatif à l'organisation de battues administratives conduites par les lieutenants de

louveterie du 1er au 31 juillet 2021 136



DDT - 72-2021-06-16-00001 - Arrêté préfectoral relatif à l'organisation de battues administratives conduites par les lieutenants de

louveterie du 1er au 31 juillet 2021 137



DDT - 72-2021-06-16-00001 - Arrêté préfectoral relatif à l'organisation de battues administratives conduites par les lieutenants de

louveterie du 1er au 31 juillet 2021 138



DDT - 72-2021-06-16-00001 - Arrêté préfectoral relatif à l'organisation de battues administratives conduites par les lieutenants de

louveterie du 1er au 31 juillet 2021 139



DDT - 72-2021-06-16-00001 - Arrêté préfectoral relatif à l'organisation de battues administratives conduites par les lieutenants de

louveterie du 1er au 31 juillet 2021 140



DDT - 72-2021-06-16-00001 - Arrêté préfectoral relatif à l'organisation de battues administratives conduites par les lieutenants de

louveterie du 1er au 31 juillet 2021 141



DDT - 72-2021-06-16-00001 - Arrêté préfectoral relatif à l'organisation de battues administratives conduites par les lieutenants de

louveterie du 1er au 31 juillet 2021 142



DDT

72-2021-06-10-00003

Arrêté préfectoral relatif aux dates d'ouverture

et de clôture de la chasse, pour la campagne

cynégétique 2021-2022

DDT - 72-2021-06-10-00003 - Arrêté préfectoral relatif aux dates d'ouverture et de clôture de la chasse, pour la campagne cynégétique

2021-2022 143



DDT - 72-2021-06-10-00003 - Arrêté préfectoral relatif aux dates d'ouverture et de clôture de la chasse, pour la campagne cynégétique

2021-2022 144



DDT - 72-2021-06-10-00003 - Arrêté préfectoral relatif aux dates d'ouverture et de clôture de la chasse, pour la campagne cynégétique

2021-2022 145



DDT - 72-2021-06-10-00003 - Arrêté préfectoral relatif aux dates d'ouverture et de clôture de la chasse, pour la campagne cynégétique

2021-2022 146



DDT - 72-2021-06-10-00003 - Arrêté préfectoral relatif aux dates d'ouverture et de clôture de la chasse, pour la campagne cynégétique

2021-2022 147



DDT - 72-2021-06-10-00003 - Arrêté préfectoral relatif aux dates d'ouverture et de clôture de la chasse, pour la campagne cynégétique

2021-2022 148



DDT - 72-2021-06-10-00003 - Arrêté préfectoral relatif aux dates d'ouverture et de clôture de la chasse, pour la campagne cynégétique

2021-2022 149



DDT - 72-2021-06-10-00003 - Arrêté préfectoral relatif aux dates d'ouverture et de clôture de la chasse, pour la campagne cynégétique

2021-2022 150



DDT - 72-2021-06-10-00003 - Arrêté préfectoral relatif aux dates d'ouverture et de clôture de la chasse, pour la campagne cynégétique

2021-2022 151



DDT

72-2021-06-24-00005

Autorisation préfectorale annuelle de pêche à la

carpe de nuit sur la rivière L'Huisne à Yvré

l'Evêque - Bénéficiaire M. Jason COTIN

DDT - 72-2021-06-24-00005 - Autorisation préfectorale annuelle de pêche à la carpe de nuit sur la rivière L'Huisne à Yvré l'Evêque -

Bénéficiaire M. Jason COTIN 152



DDT - 72-2021-06-24-00005 - Autorisation préfectorale annuelle de pêche à la carpe de nuit sur la rivière L'Huisne à Yvré l'Evêque -

Bénéficiaire M. Jason COTIN 153



DDT - 72-2021-06-24-00005 - Autorisation préfectorale annuelle de pêche à la carpe de nuit sur la rivière L'Huisne à Yvré l'Evêque -

Bénéficiaire M. Jason COTIN 154



DDT - 72-2021-06-24-00005 - Autorisation préfectorale annuelle de pêche à la carpe de nuit sur la rivière L'Huisne à Yvré l'Evêque -

Bénéficiaire M. Jason COTIN 155



DDT - 72-2021-06-24-00005 - Autorisation préfectorale annuelle de pêche à la carpe de nuit sur la rivière L'Huisne à Yvré l'Evêque -

Bénéficiaire M. Jason COTIN 156



DDT

72-2021-05-25-00006

Décision du 25 mai 2021 concernant la prise en

considération du dossier d'intention de démolir

10 logements collectifs (programme 0118) situés

Allée Jules Daudet sur la commune de La Flèche

et appartenant à l'OPH Sarthe Habitat.

DDT - 72-2021-05-25-00006 - Décision du 25 mai 2021 concernant la prise en considération du dossier d'intention de démolir 10

logements collectifs (programme 0118) situés Allée Jules Daudet sur la commune de La Flèche et appartenant à l'OPH Sarthe Habitat. 157



PRÉFET DE LA SARTHE

Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe

Service Habitat Ville Construction

DECISION du 25 mai 2021

OBJET :  Prise  en  considération  du  dossier  d’intention  de  démolir  21  logements  collectifs
(programme 0117)  situés  rue  Jules  Daudet  sur  la  commune  de  La  Flèche  et
appartenant à l'OPH SARTHE HABITAT

__________________________________________________________________________________
LE PRÉFET DE LA SARTHE,

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

VU la circulaire 98-96 du 22 octobre 1998 relative à la démolition de logements locatifs sociaux ;

VU la  circulaire  2001-77  du  15  novembre  2001  relative  à  la  déconcentration  des  décisions  de
financement pour démolition et changement d’usage de logements locatifs sociaux ;

VU le dossier d’intention de démolir 21 logements collectifs (programme 0117) situés rue Jules
Daudet sur la commune de La Flèche et présenté par l'OPH SARTHE HABITAT en date du
19 mars 2021 ;

Considérant la décision du bureau du conseil d’administration de Sarthe Habitat du 8 février 2021

Considérant  l’avis favorable de la commune de La Flèche en date du 17 mai 2021 sur le projet de
démolition ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

D E C I D E

Article  1  er     :  la  date  de  prise  en considération  du  dossier  d’intention  de démolir  déposé  par  Sarthe
Habitat le 8 février 2021 est fixée au 20 mai 2021.

Article 2     :   le démarrage des travaux de démolition est autorisé à compter du 01/01/2023.

Article 3     : cette décision sera notifiée à Monsieur le directeur général de Sarthe Habitat et copie de la
présente sera transmise à M. Le Maire de La Flèche.

Article 4     :   conformément aux dispositions de l’article R.421-1 du code de la justice administrative, la
présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent la date de sa publication eu recueil
des actes administratifs du département de la Sarthe par recours formé auprès du tribunal administratif.

Pour Le Préfet
et par délégation, 

Signé Bernard MEYZIE

Le Directeur Départemental des Territoires
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AVIS DE CONCOURS SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT 

D'UN (E) AIDE SOIGNANTE) 

Vu le décret 2007 - 1188 du 3 août 2007 modifié, portant statut particulier du corps des aides-
soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière. 

Un concours sur titres est ouvert à l'EHPAD LA Petite Bruyère en vue de pourvoir 1 poste 
vacant d'aide- soignant(e) dans les services EHPAD-UPAD. 

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant ou du 
diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture 
ou titulaire d'une attestation d'aptitude ou du diplôme d'Etat d'accompagnement éducatif et 
social, complété par le certificat de spécialité «accompagnement de la vie en structure 
collective ». 

Les dossiers de candidature devront comporter impérativement 
- une demande de participation à ce concours, précisant le projet professionnel 
- un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude, incluant les formations suivies 

et les différents postes occupés en précisant la durée 
- une photocopie du diplôme 
- une copie de la carte nationale d'identité ou une justification de votre nationalité pour 

les ressortissants d'un Etat membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'espace 
économique européen. Pour les candidats âgés de moins de 25 ans, l'attestation de votre 
participation à la journée Défense et Citoyenneté. 

La demande d'extrait du casier judiciaire (bulletin n°2) sera effectuée par l'établissement. 

Ces dossiers devront être adressés, au plus tard LE 9e' septembre 2027 par lettre 
recommandée avec accusé de réception (le cachet de la poste faisant foi) à: 

Madame la Directrice 
EHPAD La Petite Bruyère 

53 rue Xavier Boutet 
72320 VIBRAYE 

Tout dossier incomplet, ou parvenu, ou déposé hors délai ne pourra être pris en considération. 

Le concours sera organisé le 21 septembre 2021. 

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser au service de gestion des Ressources 
Humaines au 02.43.93.60.69. 

EHPAD La Peti ruyè~:
~ Te1:0 

Vibraye, le 28 juin 2021 

La Directrice

~- ~
~~vier Boutet — 72320 VI BRAYE 

3.60.69 
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TTi brag AVIS DE CONCOURS SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT 
DE DEUX INFIRMIERS EN SOINS GENERAUX 

Vu le code de la Santé Publique, 

Vu le décret 2010-1139 du 29 septembre 2010 modifié, portant statut particulier du corps des 
infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ; 

Un concours sur titres est ouvert à l'EHPAD La Petite Bruyère en vue de pourvoir deux postes 
vacants d'infirmiers diplômés d'Etat dans cet établissement. 

Peuvent faire acte de candidature les titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux 
articles L4311-3 et L4311-5 du code de la santé publique (diplôme français d'Etat d'infirmier 
ou titre de formation listé dans l'article L4311-3 en ce qui concerne les ressortissants 
européens, diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique), soit d'une autorisation 
d'exercer la profession d'infirmiers délivrée en application de l'article L4311-4 du code de la 
santé publique. 

Les dossiers de candidature devront comporter impérativement 
- une demande de participation à ce concours, précisant le projet professionnel et le 
poste concerné par cette candidature (IDE/IDEC) 
- un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les différents postes 

occupés en précisant la durée 
- une photocopie du diplôme 
- Numéro ADELI et une photocopie de votre carte ordinale d'inscription à l'ordre 

national des infirmiers 
- une copie de la carte nationale d'identité ou une justification de votre nationalité pour 

les ressortissants d'un Etat membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à 
l'espace économique européen. Pour les candidats âgés de moins de 25 ans, 
l'attestation de votre participation à la journée Défense et Citoyenneté. 

La demande d'extrait du casier judiciaire (bulletin n°2) sera effectuée par l'établissement. 

Ces dossiers devront être adressés, au plus tard le 9e' septembre 2021 par lettre 
recommandée (le cachet de la poste faisant foi) à: 

Madame la Directrice 
EHPAD La Petite Bruyère 

53 rue Xavier Boutet 
72320 VIBRAYE 

Tout dossier incomplet, ou parvenu, ou déposé hors délai ne pourra être pris en considération. 
Le concours sera organisé à compter du 21 septembre 2021. 
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à la Direction au 02.43.93.60.69. 

Vibraye, le 28 juin 2021 

La Directrice, _ 
A. RICHARD 

ya.~etite 

8r~ .~`~, 

', r 
EHPAD La Petite Bruyère - 53-rue~-avier-Boa#e~=~232_C~IBRA~~ 

Tel : 02.43.9~i.60.69 , ~` `~ 
.~~~ ,, 

~~~~ 

vibxa~e

~ 
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Direction de la Coordination des Politiques 
Publiques et de l’Appui Territorial 

Bureau de l’Environnement                                
et de l’Utilité Publique 

 

 
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DCPPAT 2021-0061 du 24 mars 2021 

 
 
Portant renouvellement partiel des membres de la Commission locale de l’eau du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux - LOIR / - Modification n°2 

 
 

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

Chevalier de l’ordre national du mérite 
 

 
 
VU le code de l’environnement, livre II, titre 1er, et notamment les articles L.212-3 à L212-11 et 
R.212-26 à R.212-48, relatifs aux Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ; 
 
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ; 
 
VU le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions 
des DREAL ; 
 
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions 
départementales interministérielles ; 
 
VU l’arrêté interpréfectoral n° 03-3393 du 10 juillet 2003 des Préfets de la Sarthe, de Maine et 
Loire, du Loir et Cher, de l’Indre et Loire, de l’Eure et Loir, de l’Orne et du Loiret fixant le 
périmètre d’élaboration du SAGE 9 LOIR : ; 
 
VU l’arrêté interpréfectoral n°04/4579 du 8 novembre 2004 portant constitution de la 
Commission Locale de l’Eau du SAGE 9 LOIR : ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2017-0316 du 29 décembre 2017 portant renouvellement 
de la Commission locale de l’eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
9 LOIR : ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°DCPPAT 2019-0057 du 11 mars 2019 portant renouvellement partiel 
de la Commission locale de l’eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
9 Loir : -modification n°1 ; 
 
Considérant que tout membre cesse de l’être s’il perd les fonctions au titre desquelles il a été 
désigné ;  
 
Considérant le renouvellement des conseils municipaux, suite aux élections municipales de 
2020 ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à de nouvelles nominations afin d’assurer la 
représentativité des membres composant la commission, pour le mandat restant à courir ;  
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Considérant les propositions de l’association des maires de l’Orne, de l’association des maires 
d’Indre-et-Loire, de l’association des maires,  adjoints et présidents d’intercommunalité de la 
Sarthe, de l’association des maires et des présidents de communautés de Maine-et-Loire, de 
l’association des maires de Loir-et-Cher, de l’association des maires et présidents d’EPCI 
d’Eure-et-Loir pour chacun des départements concernés ;  
 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; 
 
 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 : L’arrêté préfectoral n°DCPPAT 2017-0316 du 29 décembre 2017 portant 
renouvellement de la Commission locale de l’eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux 9 LOIR : - est modifié. 
 
ARTICLE 2 : La composition de cette commission est arrêtée ainsi qu’il suit : 
 
 

I. COLLEGE DES REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DE LEURS 
GROUPEMENTS ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX (40 membres) 

 
 

11))  RReepprréésseennttaannttss  ddeess  CCoonnsseeiillss  RRééggiioonnaauuxx  ::  
 

PAYS-DE-LA-LOIRE 
 

Madame Béatrice LATOUCHE 
Conseillère régionale 

 
 

CENTRE–VAL DE LOIRE 
  

Monsieur Fabien VERDIER 
Conseiller régional 

 
22))  RReepprréésseennttaannttss  ddeess  CCoonnsseeiillss  DDééppaarrtteemmeennttaauuxx  :: 

 
SARTHE 

 
Monsieur François BOUSSARD 

Conseiller départemental 
 

MAINE-ET-LOIRE 
 

Monsieur Nooruddine MUHAMMAD 
Conseiller départemental 

 
LOIR-ET-CHER 

 
Monsieur Bernard BONHOMME 

Conseiller départemental 
 

INDRE-ET-LOIRE 
 

Monsieur Fabrice BOIGARD 
Conseiller départemental 
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EURE-ET-LOIR 

 
Monsieur Bernard PUYENCHET 

Conseiller départemental 
 

LOIRET 
 

Monsieur Pascal GUDIN 
Conseiller départemental 

 
 
 

33))  RReepprréésseennttaannttss  ddeess  MMaaiirreess  ::   
 
 

SARTHE 
 

Monsieur Jean-Claude BIZERAY 
Maire de Saint-Biez-en-Belin 

 
Monsieur Jean-Paul TRICOT 
Adjoint au maire du Lude  

 
Monsieur Xavier AUBRY 

Adjoint au maire de Loir-en-Vallée 
 

Monsieur André GUERANT 
Conseiller municipal de la commune de Vibraye  

 
Monsieur Alain FONTAINE 

Conseiller municipal de la commune de Montval-sur-Loir 
 

Madame Chantal RAMAUGE 
Conseillère municipale de la commune de Mayet 

 
Madame Marie-Dominique GILLE-AYBES 

Conseillère municipale de la commune de La Chartre-sur-le-Loir 
 
 

MAINE-ET-LOIRE 
 

Monsieur Adrien DENIS 
Maire de Noyant-Villages 

 
Madame Sylvie CHRION-PESNEL 

Maire d’Huillé-Lézigné 
 
 

LOIR-ET-CHER 
 

Monsieur Alain BOURGEOIS 
Maire de Morée 

 
Monsieur Dominique DHUY 

Maire de Nourray 
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Monsieur Alain HALAJKO 
Adjoint au maire de Meslay 

 
Monsieur Philippe CHAMBRIER 
Adjoint au maire de Vendôme 

 
Monsieur Philippe MERCIER  
Maire de Vallée-de-Ronsard 

 
Madame Sophie DOUAUD 

Adjointe au maire de Montoire-sur-le-Loir 
 

Monsieur Laurent BOREL 
Maire de Saint-Jean Froidmentel 

 
Monsieur David CORBEAU 

Maire de Saint-Martin-des-Bois 
 

Monsieur Jean-Luc NEXON 
Maire de Trôo 

 
 

INDRE-ET-LOIRE 
 

Monsieur Jean-Paul ROBERT 
Maire de Beaumont-Louestault 

 
Monsieur Jean-Michel LEQUIPE 
Adjoint au maire de Couesmes 

 
 

 
EURE-ET-LOIR 

 
Monsieur Patrick MARTIN 

Maire de Mottereau 
 

Monsieur Denis GOUSSU 
Maire de Neuvy-en-Dunois 

 
Monsieur Patrick JEANNE 

Conseiller municipal de Bonneval 
 

Monsieur Martial LECOMTE  
Maire de Marolles-les-Buis 

 
ORNE 

 
Monsieur Patrick GREGORI 

Maire de Ceton 
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44))  RReepprréésseennttaannttss  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ppuubblliiccss  llooccaauuxx  ::   
 

SARTHE 
 

Monsieur Claude JAUNAY 
Conseiller communautaire de la communauté de communes du Pays Fléchois 

 
Monsieur Marc LESSCHAEVE 

Vice-président de la communauté de communes Sud Sarthe 
 
 

MAINE-ET-LOIRE 
 

Monsieur Patrick LABORDE 
Vice-président de la communauté de communes Baugeois-Vallée 

 
Monsieur Jean-Jacques GIRARD 

Président de la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe ou son représentant 
 

Monsieur Jean Paul BEAUMONT  
Vice-président en charge du Loir au Syndicat Mixte des Basses Vallées Angevines et de la 

Romme 
 

EURE-ET-LOIR 
 

Monsieur Jean-François PLAZE 
Vice-président de Chartres Métropole 

 
ORNE 

 
Monsieur Daniel CHEVÉE 

Parc naturel régional du Perche 
 

 
 

II. COLLEGE DES REPRESENTANTS DES USAGERS, PROPRIETAIRES FONCIERS, 
ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET ASSOCIATIONS (20 membres) 

 
11))  RReepprréésseennttaannttss    ddeess  CChhaammbbrreess  RRééggiioonnaalleess  ddee  CCoommmmeerrccee  eett  dd’’IInndduussttrriiee  ::   

 
Monsieur le Président de la Chambre Régionale du Commerce et de l’Industrie des Pays-de-la-

Loire ou son représentant 
 

Monsieur le Président de la Chambre Régionale du Commerce et de l’Industrie de la Région 
Centre-Val de Loire ou son représentant  

 
 

22))  RReepprréésseennttaannttss  ddeess  CChhaammbbrreess  dd’’AAggrriiccuullttuurree  :: 
 

Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de la Sarthe 
 ou son représentant 

 
Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de Maine-et-Loire 

 ou son représentant 
 

Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de l’Eure-et-Loir 
 ou son représentant 
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Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture du Loir-et-Cher 
ou son représentant 

 
Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de l’Indre-et-Loire 

ou son représentant 
 

Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture du Loiret 
ou son représentant 

 
Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de l’Orne 

ou son représentant 
 

33))  RReepprréésseennttaannttss  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  ppoouurr  llaa  ppêêcchhee  eett  llaa  pprrootteeccttiioonn  dduu  mmiilliieeuu  aaqquuaattiiqquuee  :: 
 

Monsieur le Président de la Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de 
la Sarthe  

ou son représentant 
 

Monsieur le Président de la Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de 
Maine-et-Loire  

ou son représentant 
 

Monsieur le Président de l’association régionale de pêche Centre-Val de Loire 
ou son représentant 

 
44))  RReepprréésseennttaannttss  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss  ppoouurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  nnaattuurree  :: 

 
Monsieur le Président de Sarthe Nature Environnement  

ou son représentant 
 

Monsieur le Président de France Nature Environnement Centre-Val de Loire  
ou son représentant 

 
55))  RReepprréésseennttaannttss  dduu  ttoouurriissmmee  :: 

 
Monsieur le Président de l’Agence Départementale de développement touristique et 

d’attractivité de la Sarthe  
ou son représentant 

 
Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Pays Vallée-du-Loir 

ou son représentant 
 

66))  RReepprréésseennttaanntt  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss  ddee  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  :: 
  

Madame la Présidente de l’Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de la Sarthe  
ou son représentant 

 
 

77))  RReepprréésseennttaanntt  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss  ppoouurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  iinnoonnddééss  :: 
 

Monsieur le Président de l’association du Comité d’Action et de Défense des Victimes des 
Inondations du Loir ou son représentant 

 
 

88))  RReepprréésseennttaanntt  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss  ddee  ssaauuvveeggaarrddee  ddeess  MMoouulliinnss  eett  RRiivviièèrreess  :: 
 

Monsieur le Président de l’Association de sauvegarde des Moulins et Rivières de la Sarthe 
 ou son représentant 
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99))  RReepprréésseennttaanntt    ddee  ll’’UUnniioonn  NNaattiioonnaallee  ddeess  IInndduussttrriieess  ddee  CCaarrrriièèrreess  eett  MMaattéérriiaauuxx 
  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn   

 
Monsieur le Président de l’Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de 

construction ou son représentant 
 
 

III. COLLEGE DES REPRESENTANTS DE L’ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS (19 
membres) 

 
• Préfecture de la Région Centre-Val de Loire – Bassin Loire-Bretagne 

Madame la Préfète de la Région Centre-Val de Loire, Préfète Coordonnateur 
du Bassin Loire-Bretagne, Préfète du Loiret, ou son représentant 

 
• Préfecture de la Sarthe 

Monsieur le Préfet de la Sarthe, ou son représentant 
 

• Préfecture de Maine-et-Loire 
Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire, ou son représentant 

 
• Préfecture du Loir-et-Cher 

Monsieur le Préfet du Loir-et-Cher, ou son représentant 
 

• Préfecture de l’Indre-et-Loire 
Madame la Préfète de l’Indre-et-Loire, ou son représentant 

 
• Préfecture de l’Eure-et-Loir 

Madame la Préfète de l’Eure-et-Loir, ou son représentant 
 

• Préfecture de l’Orne 
Madame la Préfète de l’Orne, ou son représentant 

 
• Agence de l’Eau Loire - Bretagne 

Monsieur le Directeur général de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, ou son représentant 
 

• Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement  des  
Pays-de-la-Loire 

Madame la Directrice Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement  des 
Pays-de-la-Loire, ou son représentant 

 
• Agence Régionale de Santé des Pays-de-la-Loire 

Monsieur le Directeur Régional de l’Agence de Santé des Pays-de-la-Loire, 
ou son représentant 

 
• Directions Départementales des Territoires 

 
Monsieur le Directeur Départemental des territoires du Loiret ou son représentant 

 
Monsieur le Directeur Départemental des territoires de la Sarthe ou son représentant 

 
Monsieur le Directeur Départemental des territoires de Maine-et-Loire ou son représentant 

 
Madame la Directrice Départementale des territoires du Loir-et-Cher ou son représentant 

 
Madame la Directrice Départementale des territoires d’Indre-et-Loire ou son représentant 

 
Monsieur le Directeur Départemental des territoires d’Eure-et-Loir ou son représentant 
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Monsieur le Directeur Départemental des territoires de l’Orne ou son représentant 
 

• Office Français de la Biodiversité (OFB) 
Monsieur le Délégué régional Centre-Val de Loire de l’Office Français de la Biodiversité, 

ou son représentant 
 

• Centre Régional de la Propriété Forestière Ile-de-France et Centre-Val de Loire  
Monsieur le Président du Centre Régional de la Propriété Forestière Ile-de-France et Centre-

Val de Loire ou son représentant 
 

ARTICLE 3 : Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral n°DCPPAT 2017-0316 du 29 
décembre 2017 demeurent inchangées. Le présent arrêté sera publié au recueil des actes 
administratifs des préfectures de la Sarthe, de Maine-et-Loire, du Loir-et-Cher, de l’Indre-et-
Loire, de l’Eure-et-Loir, du Loiret et de l’Orne.  
Il sera mis à la disposition du public sur le site internet de chaque préfecture concernée 
(www.(département).gouv.fr), ainsi que sur le site GESTEAU (www.gesteau.eaufrance.fr) agréé 
par le Ministère de la Transition Ecologique. 
 
ARTICLE 4 : Les secrétaires généraux des préfectures de la Sarthe, de Maine-et-Loire, du Loir-
et-Cher, de l’Indre-et-Loire, de l’Eure-et-Loir, du Loiret et de l’Orne sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 

                                                  Le Préfet, 
Pour le Préfet 

Le Secrétaire Général 
 

Signé 
Éric ZABOURAEFF 
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