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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES 

SOUS-DIRECTION DE LA GESTION DES PERSONNELS 
ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS 

BUREAU RH–2A PÔLE C

64-70 ALLÉE DE BERCY 

75574 PARIS CEDEX 12

Arrêté portant désignation des membres de la commission de sélection
des candidatures à un recrutement sans concours

dans le corps des agents techniques des Finances publiques
dans le département de la Sarthe

Le directeur général des Finances publiques,

Vu  le  décret  n°  2016-1084  du  3  août  2016  qui  a  modifié  le  décret  n°  2010-985  du
26 août 2010  portant  statut  particulier  du  corps  des  agents  techniques  des  Finances
publiques ;

Vu  l'arrêté  du  14 octobre 2021  autorisant  l'ouverture  au  titre  de  l’année  2021  d'un
recrutement sans concours d’agents techniques des Finances publiques.

AR R Ê T E  :

Article     1   : sont désignés membres de la commission de sélection compétente à l'égard du
recrutement sans concours dans le corps des agents techniques des Finances publiques
dans le département de la Sarthe :

- Mme LE GUERN Liliane, Inspectrice Principale des Finances publiques, responsable du
Service des Impôts des Entreprises de La Flèche à la DDFIP de la Sarthe ;

- M.  BEAU Stéphane,  Inspecteur  des  Finances  publiques,  responsable  du  service  des
Ressources Humaines et de la Formation Professionnelle à la DDFIP de la Sarthe ;

- Mme Béatrice DE MIOLLIS, chargée du développement de l’emploi et des territoires à
la Direction départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités.

Article     2     : est nommée en qualité de présidente de la commission de sélection  précitée,
Mme  LE  GUERN Liliane,  Inspectrice  Principale  des  Finances  publiques,  responsable  du
Service des Impôts des Entreprises de La Flèche à la DDFIP de la Sarthe.

Article     3   : les dispositions du présent arrêté prennent effet au 26 octobre 2021.

Fait à Paris, le 26 octobre 2021.

Pour le Directeur général et par délégation,

Céline VILLENEUVE,
L'Administratrice des Finances publiques adjointe
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 25 août 2021 

instituant les 608 bureaux de vote dans les communes du département de la Sarthe

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le Code Électoral, notamment les articles L.17 et R.40 ;
 VU le décret n° 2014-234 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de
la Sarthe ;
VU le décret du 5 février 2020 nommant M. Patrick DALLENNES Préfet de la Sarthe ;
VU le décret n° 2020-1460 du 27 novembre 2020 portant application de l'article 112 de la loi n° 2019-
1461 du 27 décembre 2019 relative à  l'engagement dans la vie locale  et  à la proximité de l'action
publique et relatif à l'inscription sur les listes électorales et au vote par correspondance des personnes
détenues
VU le décret n° 2021-213 du 24 février  2021 actualisant les dénominations des communes dans les
décrets portant délimitation des cantons
VU  l'arrêté  préfectoral  DCPPAT n°  2021-0045  du 1er mars  2021  portant  délégation  de signature de
Monsieur Eric ZABOURAEFF, Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe ; 
 VU la  circulaire  ministérielle  n°  INTA2000661J  du  16  janvier  2020  relative  au  déroulement  des
opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct ;
VU l’arrêté préfectoral du 31 août 2020 modifié instituant les 608 bureaux de vote dans les communes
du département de la Sarthe ;
VU les propositions présentées par Mesdames et Messieurs les maires du département de la Sarthe ;
 Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture ;
 

A R R E T E
 
 

Article 1  e   :  Pour toute élection devant avoir lieu entre le 1  er   janvier 2022 et le 31 décembre 2022  , les
scrutins se dérouleront dans les 608 bureaux de vote des communes de la Sarthe mentionnés dans
l’annexe ci-jointe.

Article 2     :   En application des articles L. 12-1 et L. 79 du code électoral, les personnes détenues inscrites
sur les listes électorales de la ville du Mans pour y voter par correspondance sont rattachées au bureau
de vote n° 98 de la ville du Mans.

Place Aristide Briand

72041 LE MANS Cédex 9
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Article 3 : En application des articles L. 12 et L. 13 du code électoral, les Français établis hors de France
et les militaires de carrière lorsque la commune chef-lieu est leur commune de naissance, celle de leur
dernier domicile, celle de leur dernière résidence, ou celle où était inscrit un de leurs ascendants ou un
de leurs parents jusqu’au 4ème degré, sont rattachées au bureau de vote n° 98 de la ville du Mans.

Article 4     : En application de l’article L. 14 du code électoral, les Français établis hors de France, ou les
conjoints de militaires de carrière, inscrits au titre de l’inscription de leur conjoint dans la commune
chef-lieu, sur présentation d’un contrat de mariage, sont rattachées au bureau n° 98 de la ville du Mans.

Article 5 : En application des articles L.12 et L.13 du Code Électoral, dans les communes comportant
plusieurs bureaux de vote, les personnes circulant en France sans domicile, ni résidence fixe, lorsque la

commune de rattachement est  divisée en plusieurs bureaux de vote, devront être rattachés au 1er

bureau  lorsqu'il  s'avérera  impossible  de  localiser  à  l'intérieur  de  la  commune  l'attache  avec  la
circonscription d'un bureau de vote, qui ouvre droit à l'inscription sur la liste électorale de ce bureau.
 
Article 6 :  Pour les communes ayant un seul bureau de vote, le périmètre géographique du bureau de
vote correspond aux limites communales.

Article 7 : Dans les communes comprenant plusieurs bureaux de vote, un bureau centralisateur a été
déterminé.  Les  délimitations  géographiques,  pour  chacun  de  ces  bureaux,  font  l’objet  d’un  arrêté
individuel  organisant  les  périmètres  des  bureaux  de  vote.  Ces  documents  sont  consultables  dans
chaque mairie concernée. 
 Le bureau de vote centralisateur de chaque canton du département de la Sarthe a été fixé par le
décret susvisé.
 
Article 8     :  L’arrêté préfectoral  du 31 août 2020 modifié instituant les 608 bureaux de vote dans les
communes du département de la Sarthe est abrogé.
 
Article 9 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture, Mesdames les sous-préfètes de Mamers et de
La  Flèche,  Mesdames  et  Messieurs  les  maires  du  département,  sont  chargés,  chacun en  ce  qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui devra être publié et affiché aux lieux et places habituels.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

signé Eric ZABOURAEFF
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 Direction de la Coordination des 
Politiques Publiques et de 

l’Appui Territorial 
Bureau de l’économie et de la 

Coordination Interministérielle 
 

Secrétariat de la CDAC 

 
 
 

  Le Mans le 02 NOVEMBRE 2021 
 
 

Arrêté préfectoral n° DCPPAT 2021-0247 
portant habilitation à établir le certificat de conformité 

mentionné au premier alinéa de l’article L.752-23 du code de commerce 
 
 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite, 
 

VU le code de commerce et notamment son article L752-23 ;  
 
VU la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique ; 
 
VU le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la nouvelle composition des CDAC, à 
l’étude d’impact sur le centre-ville et aux organismes habilités par les préfets pour les 
réaliser ; 
 
VU l’arrêté du ministre de l’économie et des finances du 28 juin 2019 fixant le contenu du 
formulaire de demande d’habilitation pour établir le certificat de conformité mentionné 
au premier alinéa de l’article L. 752-23 du code de commerce ; 
 
VU le décret du 5 février 2020 nommant Monsieur Patrick DALLENNES Préfet de la 
Sarthe ; 
 
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT n°2021-0119 du 12 juillet 2021 portant délégation de 
signature à Monsieur Éric ZABOURAEFF, Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe ; 
 
VU la demande du 21 octobre 2021 formulée par Monsieur Emmanuel FORLINI, gérant de 
la SARL ELLIE dont le siège social est situé 17 place Gabriel Péri - 60250 BALAGNY-SUR-
THÉRAIN ;  
 
VU les pièces du dossier, concluant que le demandeur satisfait au cahier des charges 
réglementaire ; 
 
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe ; 
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ARRÊTE 

 
Article 1er : La SARL ELLIE dont le siège social est situé 17 place Gabriel Péri - 60250 
BALAGNY-SUR-THÉRAIN, représentée par Monsieur Emmanuel FORLINI, gérant, est habilitée 
pour réaliser les certificats de conformité prévus à l’article L. 752-23 du code du commerce.  
 
Article 2 : La personne autorisée à exercer l’activité faisant l’objet de la demande d’habilitation est la 
suivante :  

 Monsieur Emmanuel FORLINI. 
 

Article 3 : La présente habilitation est enregistrée sous le numéro d’identification suivant :  
2021-72-CC07. 
 
Article 4 : La présente habilitation est accordée pour une durée fixée à cinq ans à compter de la 
date de publication de l’arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe et 
non renouvelable par tacite reconduction. 
 
Article 5 : La demande de renouvellement de la présente habilitation devra être présentée à 
l’organisme instructeur au moins trois mois avant la date d’expiration. 
 
Article 6 : L'habilitation peut être retirée par le préfet si l'organisme ne remplit plus les conditions 
d'obtention, de mise à jour ou d'exercice, mentionnées à l'article R. 752-44-2. 
 
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois courant à compter de sa 
notification :  

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

l’aménagement commercial (CNAC) – Bureau de l’aménagement commercial – Direction 
Générale des Entreprises (DGE) – Ministère de l’économie et des finances – 61 boulevard 
Vincent Auriol – 72703 PARIS CEDEX 13, 

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

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

 
  Pour le Préfet et par délégation, 
  Le Secrétaire Général, 
   
  SIGNÉ 
   
                             Éric ZABOURAEFF 
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 Direction de la Coordination des 
Politiques Publiques et de 

l’Appui Territorial 
Bureau de l’économie et de la 

Coordination Interministérielle 
 

Secrétariat de la CDAC 

 
 
 

  Le Mans le 02 NOVEMBRE 2021 
 
 

Arrêté préfectoral n° DCPPAT 2021-0248 
portant habilitation à établir le certificat de conformité 

mentionné au premier alinéa de l’article L.752-23 du code de commerce 
 
 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite, 
 

VU le code de commerce et notamment son article L752-23 ;  
 
VU la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique ; 
 
VU le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la nouvelle composition des CDAC, à 
l’étude d’impact sur le centre-ville et aux organismes habilités par les préfets pour les 
réaliser ; 
 
VU l’arrêté du ministre de l’économie et des finances du 28 juin 2019 fixant le contenu du 
formulaire de demande d’habilitation pour établir le certificat de conformité mentionné 
au premier alinéa de l’article L. 752-23 du code de commerce ; 
 
VU le décret du 5 février 2020 nommant Monsieur Patrick DALLENNES Préfet de la 
Sarthe ; 
 
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT n°2021-0119 du 12 juillet 2021 portant délégation de 
signature à Monsieur Éric ZABOURAEFF, Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe ; 
 
VU la demande du 20 octobre 2021 formulée par Monsieur Bernard GONZALES, Président 
Directeur Général de la SARL ACTION COM DÉVELOPPEMENT dont le siège social est situé 
47-49 rue des vieux greniers – BP 60151 – 49301 CHOLET cedex ;  
 
VU les pièces du dossier, concluant que le demandeur satisfait au cahier des charges 
réglementaire ; 
 
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe ; 
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ARRÊTE 

 
Article 1er : La SARL ACTION COM DÉVELOPPEMENT dont le siège social est situé 47-49 rue 
des vieux greniers – BP 60151 – 49301 CHOLET cedex, représentée par Monsieur Bernard 
GONZALES, Président Directeur Général, est habilitée pour réaliser les certificats de conformité 
prévus à l’article L. 752-23 du code du commerce.  
 
Article 2 : La personne autorisée à exercer l’activité faisant l’objet de la demande d’habilitation est la 
suivante :  

 Monsieur Bernard GONZALES. 
 

Article 3 : La présente habilitation est enregistrée sous le numéro d’identification suivant :  
2021-72-CC06. 
 
Article 4 : La présente habilitation est accordée pour une durée fixée à cinq ans à compter de la 
date de publication de l’arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe et 
non renouvelable par tacite reconduction. 
 
Article 5 : La demande de renouvellement de la présente habilitation devra être présentée à 
l’organisme instructeur au moins trois mois avant la date d’expiration. 
 
Article 6 : L'habilitation peut être retirée par le préfet si l'organisme ne remplit plus les conditions 
d'obtention, de mise à jour ou d'exercice, mentionnées à l'article R. 752-44-2. 
 
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois courant à compter de sa 
notification :  

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

l’aménagement commercial (CNAC) – Bureau de l’aménagement commercial – Direction 
Générale des Entreprises (DGE) – Ministère de l’économie et des finances – 61 boulevard 
Vincent Auriol – 72703 PARIS CEDEX 13, 

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

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

 
  Pour le Préfet et par délégation, 
  Le Secrétaire Général, 
   
  SIGNÉ 
   
                             Éric ZABOURAEFF 
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Direction de la Coordination des  
Politiques Publiques et de  

l’Appui Territorial 
 

Secrétariat de la CDAC 
 

 
 

Le Mans, le 2 NOVEMBRE 2021 
 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DCPPAT n°2021-0246 
 

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

 
Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 
Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 
 
VU le code de commerce, et notamment ses articles L. 752-6, R. 752-6-1 et R. 752-6-2 ; 
 
VU la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique ; 
 
VU le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des 
commissions départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation 
d’exploitation commerciale ; 
 
VU l’arrêté du ministre de l’économie et des finances du 19 juin 2019 fixant le contenu du formulaire 
de demande d’habilitation pour réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article L. 752-6 du 
code de commerce ; 
 
VU le décret du 5 février 2020 nommant Monsieur Patrick DALLENNES Préfet de la Sarthe ; 
 
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT n°2021-0119 du 12 juillet 2021 portant délégation de 
signature à Monsieur Éric ZABOURAEFF, Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe ; 
 
VU la demande du 20 octobre 2021 formulée par Madame Marie-Christine GAHINET, gérante de la 
SARL COMMERCE CONSEIL, située lieu-dit La Chiennais – 22490 LANGROLAY-SUR-RANCE ; 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur justifie des moyens et outils de collecte et d’analyse suffisants à la 
réalisation d’analyses d’impact telles que mentionnées au III de l’article L. 752-6 du code de 
commerce ; 
 
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe ; 
 

ARRÊTE 
 

Article 1 : La société COMMERCE CONSEIL, lieu dit La Chiennais – 22490 LANGROLAY-SUR-RANCE, 
représentée par Madame Marie-Christine GAHINET, gérante, est habilitée pour réaliser l’analyse 
d’impact mentionnée à l’article L. 752-6 du code de commerce ; 
 
Article 2 : La personne autorisée à exercer l’activité faisant l’objet de la demande d’habilitation 
est la suivante : 
 

 Madame Marie-Christine GAHINET. 
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Article 3 : La présente habilitation est enregistrée sous le numéro d’identification suivant :  
2021-72-AI03 ; 
 
Article 4 : La présente habilitation est accordée pour une durée fixée à cinq ans et non renouvelable 
par tacite reconduction ; 
 
Article 5 : La demande de renouvellement de la présente habilitation devra être présentée à 
l’organisme instructeur au moins 3 mois avant la date d’expiration ; 
 
Article 6 : L’habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :  

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

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

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

 d’un recours gracieux auprès du Préfet de la Sarthe, 
 d’un recours hiérarchique auprès du secrétariat de la Commission nationale de 

l’aménagement commercial (CNAC) – Bureau de l’aménagement commercial – Direction 
Générale de Entreprises (DGE) – Ministère de l’économie et des finances – 61 boulevard 
Vincent Auriol – 75703 PARIS CEDEX 13, 

 d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes – 6 allée de l’Ile Gloriette 
– BP 24111 – 44041 NANTES CEDEX 1. 

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

 Pour le Préfet et par délégation, 
Le Secrétaire Général, 

  
SIGNÉ 

 
Éric ZABOURAEFF 
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