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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 16 décembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

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

emprises de la ligne à grande vitesse Atlantique (LGVA), au titre de l’année 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. 424-2, L. 427-6, L. 424-15, R. 427-6 ;
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 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 ;

VU l’arrêté préfectoral  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 relatif à l’ouverture et la clôture de la chasse, en Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  fixant  la  liste  du 3e groupe et  les  modalités  de destruction  des  espèces

susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) ;
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VU l’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

VU l’arrêté préfectoral du  29 septembre 2021 portant approbation du schéma départemental de
gestion cynégétique 2021-2027, 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 15 septembre 2021 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 SNCF Réseau Infrapole LGVA transmise le 13 décembre 2021, accompagnée des
bilans des interventions et des heurts de l’année 2021 ;

VU l’avis du chef du service départemental de l’Office français de la biodiversité du 14 décembre 2021  ;
VU l’avis du président de la fédération départementale des chasseurs du 16 décembre 2021 ;

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 ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : 

Monsieur Philippe RANNOU, directeur de l’établissement Infrapôle LGV Atlantique, siégeant 11 boulevard
de Trémault à Vendôme (41100), 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  sur  l’ensemble  de  la  ligne  à  grande  vitesse
Atlantique (LGVA) traversant le département de la Sarthe.

Article 2 : 

La présente autorisation est valable du 1er janvier au 31 décembre 2022.

Article   3   :   

Les  garde-chasses  particuliers  assermentés :  MM.  Alexis  BONNET,  Nicolas  DUFRESNE,  Jean-Claude
GATEAU, Jean-Luc LECLERC, Alexandre PETIT, Vincent POPOT, Patrick SEVIN, Philippe SEVIN, Christophe
SURMONNE, Mickaël TEXIER et le garde-chasse non assermenté M. Vincent SURMONNE 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 », à l’intérieur des emprises de la ligne grande vitesse
Atlantique (LGVA), susceptible de mettre en danger la sécurité publique, pour le compte de la Société
nationale des chemins de fer français (SNCF).

Article   4   :   

La destruction d’animaux d’espèces classées « gibier » ou « susceptibles d’occasionner des dégâts », n’est
autorisée que si les animaux sont présents à l’intérieur de l’emprise de la LGVA, et de jour uniquement, sur
les  communes  de  CONNERRÉ,  THORIGNÉ  SUR DUÉ,  DOLLON,  LAVARÉ,  BOUER,  VIBRAYE,  LAMNAY,
CHAMPROND, MONTMIRAIL et MELLERAY (voir la liste des parcelles dans l’annexe jointe).
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Article 5 : 

Les opérations de destruction d’animaux réalisées en application du présent arrêté sont menées sous la
seule responsabilité de la SNCF.  Celles-ci  sont organisées uniquement par  le  personnel  chargé de la
prévention du risque animalier,  visé dans la demande, dûment habilité par la SNCF et détenteur du
permis de chasser validé. L’ensemble de frais afférents aux opérations est à la charge de la SNCF.

Article 6 : 

Avant toute opération, MM. Alexis BONNET, Nicolas DUFRESNE, Jean-Claude GATEAU, Jean-Luc LECLERC,
Alexandre PETIT, Vincent POPOT, Patrick SEVIN, Philippe SEVIN, Christophe SURMONNE, Mickaël TEXIER,
Vincent  SURMONNE  devront  informer  (par  fax,  mail  ou  téléphone)  la  gendarmerie  et  le  service
départemental de l’Office français de la biodiversité.

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 susvisé, 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   :   

Les animaux « grands gibiers » abattus devront être remis à l’équarrissage.

Article   10   :   

Un bilan mensuel des opérations sera transmis au service eau-environnement, unité biodiversité-forêt-
chasse-pêche (SEE/BFCP), de la direction départementale des territoires de la Sarthe, à l’adresse mail :
ddt-see-fcpn@sarthe.gouv.fr.
Un bilan annuel des opérations ainsi  que les bons d’équarrissage justifiant l’enlèvement des animaux
prélevés, seront transmis à la direction départementale des territoires, avant le 15 janvier 2023.

Article   11   :   

Cette mesure de sécurité ne devant toutefois pas léser la gestion cynégétique des espèces animales
considérées et afin de limiter au maximum l’entrée des animaux dans ses emprises, la SNCF mettra en
œuvre les moyens à sa disposition pour assurer la bonne étanchéité de la clôture et le bon entretien de la
végétation occupant l’emprise de la ligne à grande vitesse sur l’ensemble du département.

Article   12   :   

L’autorisation pourra être retirée si elle donne lieu à des abus, sans préjudice des poursuites à exercer.
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Article   13   :   

Au vu des bilans fournis, des conditions de mise en œuvre des opérations et de l’évaluation du maintien
de la nécessité à intervenir sur les espèces « gibier » ou « susceptibles d’occasionner des dégâts » dans les
emprises,  la  SNCF  pourra  demander  deux  mois  avant  la  fin  de  la  présente  autorisation  son
renouvellement pour l’année suivante.

Article   1  4   : 

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, sont chargés chacun
en ce qui  le  concerne de l’exécution du présent arrêté qui  sera notifié  aux maires  des  communes
concernées, au président de la fédération départementale des chasseurs, au colonel, commandant le
groupement de gendarmerie de la Sarthe, au chef du service départemental de l’Office français de la
biodiversité et qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l’État en Sarthe.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires de la Sarthe et par subdélégation,
le chef de l’unité biodiversité-forêt-chasse-pêche

SIGNÉ

Daniel BECK

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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ANNEXE

EMPRISES FERROVIAIRES LGV Atlantique, en Sarthe

COMMUNES SECTIONS PARCELLES

CONNERRÉ

OA 1147-5-972-971-56

OB 929-930-969-970-744

ZI 64

ZK 9-8

THORIGNÉ SUR DUÉ
ZA 37-71-56

ZB 155-156-129-128-157

DOLLON

ZA 56-57-58-82

ZB 23-17

ZC 8

ZD 5-36-42-45

OA 443-440-438

LAVARÉ

OD 602-609-599-637-639-596-621

ZA 8-20-9-584-586-592

ZE 51-58-13-16

OA 893-890-887-884-897-899-876-879-870-868-865-181-861-863-859

ZI 3-31-32-12

ZL 27-22-42

BOUER

OB 589-573-567-570-565-560-559

ZA 35-34-32

ZB 16-17-43

ZD 36-37-38-39-40-67-56-57-69-70-65-27-88-63-49

ZE 50-17-18-19-20-47-54-57-22

VIBRAYE ZB 16-17

LAMNAY ZD 4-27-31-33-36-37-41

CHAMPROND
ZB 13

ZC 13-40

MONTMIRAIL ZA 13

MELLERAY

ZT 9-35

ZV 40-35-43

ZS 33-60-55-51-53-40

ZI 55-23-50-51-75-74-76-77-78-71-63

ZO 1-21-4

ZM 7
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 27 décembre 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 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. 424-2, L. 427-6, L. 424-15, R. 427-6 ;
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 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  du  2  août  2012  modifié,  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 ;

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 relatif à l’ouverture et la clôture de la chasse pour la saison cynégétique, en
Sarthe ;
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VU l’arrêté  préfectoral  fixant  la  liste  du 3e groupe et  les  modalités  de destruction  des  espèces
susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) ;

VU l’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

VU l’arrêté préfectoral  du 29 septembre 2021 portant approbation du  schéma départemental  de
gestion cynégétique 2021-2027, 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 15 septembre 2021 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 14 décembre 2021, et accompagnée des bilans des interventions
et des heurts de l’année 2021 ;

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. Yoann FORET et M. Christophe LEMARIE, 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,

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 du 1er janvier au 31 décembre 2022. Elle pourra être renouvelée sur
demande expresse de la société OPERE, deux mois avant son échéance.
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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 : 

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.

Article   6   :   

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 7 : 

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 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 8 : 

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 9 : 

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.
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Article   10   :   

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   11   :   

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

Article 12 : 

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.

A  rticle     13   : 

Le secrétaire général  de la préfecture de la Sarthe,  le directeur départemental  des territoires, sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux maires des
communes concernées, au président de la fédération départementale des chasseurs, au chef du service
départemental  de  l’Office  français  de  la  biodiversité,  au colonel,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie de la Sarthe, au directeur départemental de la sécurité publique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

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

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

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 16 décembre 2021

DÉCISION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE,

FORMATION SPÉCIALISÉE « INDEMNISATION DES DÉGÂTS DE GIBIER »

BARÈME DÉPARTEMENTAL D’INDEMNISATION 2021

MAÏS GRAIN, MAÏS ENSILAGE, TOURNESOL, BETTERAVE À SUCRE ET SORGHO GRAIN

CULTURES
PRIX NATIONAL DU QUINTAL EN 2020 et 2021 CDCFS :

prix du quintal

2020
minimum

2020
maximum

2021
minimum

2021
maximum 2020 2021

Maïs grain 13,50 € 15,90 € 18,30 € 20,70 € 15,90 € 19,45 €

Maïs ensilage 2,85 € 3,80 € 3,90 € 5,10 € 3,80 € 4,80 €

Tournesol 36,70 € 39,10 € 51,40 € 53,80 € 39,10 € 53,80 €

Betterave à sucre Voir ci-dessous(*) Voir ci-dessous(*) 2,50 € -

Sorgho grain - Voir ci-dessous (**) - -

(*) Vu la libéralisation des marchés, la CNI laisse le soin depuis la récolte 2018, aux CDI concernés par la  betterave sucrière de se
rapprocher des sucreries de son secteur pour connaître leurs prix de contrat (engagement initial et déclassement).
Les paiements se feront ensuite selon les contrats (prix par sucrerie) que les agriculteurs fourniront. Ces derniers devront fournir
également leur bordereau de livraison de l’exploitation afin de prendre en compte des prix différenciés en cas de déclassement
(excédent à l’engagement initial).

(**) Après étude des remontées de barèmes, la diversité de prix constatée confirme la difficulté de fixer un barème national. Les
membres de la CNI laissent donc les CDI fixer leur barème localement, en prenant en compte les données de marché local.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
le responsable de l’unité biodiversité-forêt-chasse-pêche

SIGNÉ

Daniel BECK

Délai et voie de recours :

La présente décision, publié au recueil des actes administratifs des services de l’État en Sarthe, peut être contestée :

- par recours gracieux auprès de l’auteur de l’acte dans les deux mois suivant la notification de la décision considérée. Le silence gardé par
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emportant décision implicite de rejet qui peut elle-même être
déférée au tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois ;

- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la notification de la décision considérée, le délai
de recours gracieux étant interruptif du délai de recours contentieux.

Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique « Télérecours citoyen », accessible par internet sur le site www.telerecours.fr.
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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 28 DÉCEMBRE 2021 
 
 

Arrêté préfectoral n° DCPPAT 2021-0284 
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°2021-0253 du 4 novembre 2021 portant délégation de 
signature à Monsieur Éric ZABOURAEFF, Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe ; 
 
VU la demande du 6 décembre 2021 formulée par Monsieur Laurent DOIGNIES, Président 
Directeur Général de la SAS Albert & Associés dont le siège social est situé 8 rue Jules 
Verne - 59790 RONCHIN ;  
 
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 SAS Albert & Associés dont le siège social est situé 8 rue Jules Verne - 59790 
RONCHIN  , représentée par Monsieur Laurent DOIGNIES, 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 Maxime BAILLEUL. 
 

Article 3 : La présente habilitation est enregistrée sous le numéro d’identification suivant :  
2021-72-CC08. 
 
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’Economie et 
de la Coordination Interministérielle

Le Mans, le 29 décembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DCPPAT 2021-0293

Objet : Délégation de pouvoirs relative à l’homologation des rôles d’impôts directs.

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU les  conventions  internationales  conclues  entre  la  République  française  et  les  Etats  étrangers
prévoyant une assistance administrative en matière de recouvrement ;

VU les articles 1658 et 1659 du code général des impôts fixant les conditions d'homologation des 
rôles d'impôts directs et des taxes assimilées ;

VU l’article 376-0 bis de l’annexe II au code général des impôts ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets ; 

VU le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 modifié relatif à l’organisation des services déconcentrés de 
la direction générale des finances publiques ;

VU le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

VU le décret n°2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de 
la direction générale des finances publiques ; 

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

Sur Proposition du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ;

ARRÊTE

Article 1 : 

Délégation de pouvoirs, pour rendre exécutoires les rôles d’impôts directs et des taxes assimilées ainsi
que les titres de recouvrement émis par les Etats étrangers dans le cadre des conventions bilatérales
d’assistance  administrative  au  recouvrement,  est  donnée  aux  collaborateurs  de  la  directrice
départementale  des  finances  publiques  de  la  Sarthe  par  intérim  ayant  au  moins  le  grade
d’administrateur des finances publiques adjoint, à l’exclusion de ceux ayant la qualité de comptable. 
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Article 2 : 

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Sarthe  et  la  directrice  départementale  des  finances
publiques de la Sarthe par  intérim, sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Sarthe. 

Le Préfet,

               Signé : Patrick Dallennes
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Direction de la Coordination
des Politiques Publiques
et de l’Appui Territorial

Bureau de l’Economie et 
de la Coordination Interministérielle

Le Mans, le 29 décembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DCPPAT 2021-0288

Objet :  Délégation de signature à Mme Catherine LEGENDRE, directrice départementale des finances
publiques de la Sarthe par intérim.

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le code du domaine de l’Etat ;

VU le code de l’environnement ;

VU l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la
propriété des personnes publiques ;

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° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;

VU le  décret  n°  2011-1612  du  22  novembre  2011,  relatif  aux  première,  deuxième,  troisième  et
quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques ;

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

VU l’arrêté ministériel du 6 décembre 2021 chargeant Mme Catherine LEGENDRE, administratrice des
finances  publiques,  de l’intérim de la  direction départementale  des  finances  publiques  de la
Sarthe en remplacement de Mme Françoise FONT à compter du 1er janvier 2022 ;

Sur Proposition du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ;
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ARRÊTE

Article 1 : 

Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Catherine  LEGENDRE,  directrice  départementale  des
finances publiques de la Sarthe par intérim, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et
compétences,  les décisions,  contrats,  conclusions,  mémoires et,  d’une façon plus générale,  tous les
actes, y compris les actes de procédure, se rapportant aux questions, affaires ou matières suivantes :

Numéro Nature des attributions Références

1 Toutes opérations se rapportant à la passation et
à  la  signature  au  nom  de  l’Etat  des  actes  de
gestion,  d’utilisation  et  de  cession  des  biens
domaniaux.

Art.  L. 3212-2,  Art  R  1111-2,  R  2123-2,
R  2123-8,  R  2222-1,  R  2222-6,  R  2222-9,
R 2222-15, R 2222-24, R 3211-3, R 3211-4,
R  3211-6,  R 3211-7,  R  3211-25,  R  3211-26,
R 3211-39, R 3211-44 et R 3212-1 du code
général  de  la  propriété  des  personnes
publiques.

Art. A 116 du code du domaine de l’Etat.

Art.  R  322-8-1  du  code  de
l’environnement

2 Passation au nom de l’Etat des actes d’acquisition,
de  prise  en  location  d’immeubles  et  de  droits
immobiliers ou de fonds de commerce intéressant
les services publics civils ou militaires de l’Etat.

Art. R. 1212-1 et R 4111-8 du code général
de la propriété des personnes publiques.

3 Autorisation  d’incorporation  au  domaine  public
des biens du domaine privé de l’Etat.

Art.  R. 2111-1  du  code  général  de  la
propriété des personnes publiques.

4 Toutes opérations se rapportant à la passation et
à la signature des conventions d’utilisation avec le
service ou l’établissement utilisateur.

Art.  R.  2313-3  et  R  4121-2  du  code
général  de  la  propriété  des  personnes
publiques.

5 Attribution  des  concessions  de  logements  et
passation des conventions d’occupation précaire
avec astreinte.

Art. R. 2124-66, R. 2124-69, R. 2222-18 et
R. 4121-3 du code général de la propriété
des personnes publiques.

6 Instances domaniales de toute nature autres que
celles  qui  se  rapportent  à  l’assiette  et  au
recouvrement des droits, redevances et produits
domaniaux.

Art. R. 2331-1-1 et 2, R. 2331-2, R. 2331-3,
R. 2331-4,  R. 2331-5,  R. 2331-6,  R.  3231-1,
R. 3231-2 et R 4111-11 du code général de
la propriété des personnes publiques.

7 Opérations  relatives  aux  biens  dépendant  de
patrimoines  privés  dont  l’administration  ou  la
liquidation  ont  été  confiées  au  service  du
Domaine.

Art. 809 à 811-3 du code civil.

Loi validée du 5 octobre 1940.

Loi validée du 20 novembre 1940.

Ordonnance du 5 octobre 1944.

Article 2 : 

Mme Catherine LEGENDRE, directrice départementale des finances publiques de la Sarthe par intérim,
peut donner sa délégation aux agents placés sous son autorité, pour signer les actes relatifs aux affaires
pour  lesquelles  elle  a  elle-même reçu délégation.  Toute subdélégation de signature est  soumise au
préalable à l'avis du préfet.
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Cette délégation de signature sera prise, au nom du préfet de la Sarthe, par arrêté de délégation qui
devra être transmis au préfet de la Sarthe, aux fins de publication au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Sarthe. 

Article 3 : 

La directrice départementale des finances publiques de la Sarthe par intérim rend compte au préfet de
l’utilisation de la délégation de signature par la transmission trimestrielle du registre de l’emploi de
cette délégation au préfet de la Sarthe.

Article 4 : 

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Sarthe  et  la  directrice  départementale  des  finances
publiques de la  Sarthe par  intérim sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l’exécution  du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe.

Le Préfet,

             Signé : Patrick Dallennes
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Direction de la Coordination
des Politiques Publiques
et de l’Appui Territorial

Bureau de l’Economie et 
de la Coordination Interministérielle

Le Mans, le 29 décembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DCPPAT 2021-0290

Objet : Délégation de signature des actes relevant du pouvoir adjudicateur à Mme Catherine LEGENDRE,
administratrice des finances publiques, directrice départementale des finances publiques de la Sarthe
par intérim et à Mme Audrey CHATELAIN, administratrice des finances publiques adjointe, responsable
de la mission départementale risques et audit et cheffe de la division budget immobilier et logistique à
la direction départementale des finances publiques de la Sarthe.

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

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

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

VU le code des marchés publics ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’Etat dans les régions et les départements, modifié par le décret n°2010-146
du 16 février 2010 et par le décret  n°2010-687 du 24 juin 2010 ;

VU le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
finances publiques ;

VU le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des Finances publiques ;

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

VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

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

VU l’arrêté  du  22  décembre  2020  portant  affectation  de  Mme  Catherine  LEGENDRE,
administratrice des finances publiques, à la direction départementale des finances publiques de
la Sarthe à compter du 11 janvier 2021 ;

VU l’arrêté ministériel du 6 décembre 2021 chargeant Mme Catherine LEGENDRE, administratrice
des finances publiques, de l’intérim de la direction départementale des finances publiques de la
Sarthe en remplacement de Mme Françoise FONT à compter du 1er janvier 2022 ;
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VU l’arrêté  ministériel  du  18  mai  2020  portant  nomination  et  affectation  de
Mme Audrey CHATELAIN, en qualité d’administratrice des finances publiques adjointe,  à  la
direction  départementale  des  finances  publiques  de  la  Sarthe  à  compter  du
1er septembre 2020 ;

VU l’arrêté n° DCPPAT 2021-0289 du                                    portant délégation de signature en matière
d’ordonnancement  secondaire  et  de  comptabilité  générale  de  l’État  à  Mme  Catherine
LEGENDRE,  administratrice  des  finances  publiques,  directrice  départementale  des  finances
publiques de la Sarthe par intérim ;

SUR Proposition du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ;

ARRÊTE

Article 1 : 

Délégation est donnée à Mme Catherine LEGENDRE, directrice départementale des finances publiques
de la Sarthe par intérim, à l’effet de signer, dans la mesure où ils relèvent de ses attributions, les actes
relevant  du  pouvoir  adjudicateur,  à  l'exception  de  ceux  portant  engagement,  liquidation  et
ordonnancement au sens du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. 

Article 2 : 

Délégation est donnée à  Mme Audrey CHATELAIN, administratrice des finances publiques adjointe,
responsable de la mission départementale risques et audit et cheffe de la division budget immobilier et
logistique à la direction départementale des finances publiques de la Sarthe à l’effet de signer, dans la
mesure où ils relèvent de ses attributions, les actes d’ordonnancement secondaire dans les limites de
l’arrêté du                                       susvisé et relevant du pouvoir adjudicateur. 

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, la directrice départementale des finances publiques
de la Sarthe par intérim et  l’administratrice des finances publiques adjointe, responsable de la mission
départementale risques et audit et cheffe de la division budget immobilier et logistique à la direction
départementale des finances publiques de la Sarthe,  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Sarthe.

Le Préfet,

             Signé : Patrick Dallennes
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Direction de la Coordination
des Politiques Publiques
et de l’Appui Territorial

Bureau de l’Economie et 
de la Coordination Interministérielle

Le Mans, le  29 décembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DCPPAT 2021-0289

Objet : Délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire et de comptabilité générale
de  l’Etat  à  Mme  Audrey  CHATELAIN,  administratrice  des  finances  publiques  adjointe,
responsable  de  la  mission  départementale  risques  et  audit  et  cheffe  de  la  division  budget
immobilier et logistique à la direction départementale des finances publiques de la Sarthe.

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

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

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

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

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’Etat dans les régions et les départements; modifié par le décret n°2010-146 du
16 février 2010 et par le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 ;

VU le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
Finances publiques ;

VU le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des Finances publiques ; 

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

VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

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

VU l’arrêté  ministériel  du  18  mai  2020  portant  nomination  et  affectation  de  Mme  Audrey
CHATELAIN,  en  qualité  d’administratrice  des  finances  publiques  adjointe  à  la  direction
départementale des finances publiques de la Sarthe à compter du 1er septembre 2020 ;

SUR Proposition du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ;
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ARRÊTE

Article 1 :

Délégation de signature est donnée à Mme Audrey CHATELAIN, administratrice des finances publiques
adjointe à la direction départementale des finances publiques de la Sarthe à effet de :

 signer, dans la limite de ses attributions et compétences, tout document, acte, décision,
contrat, conclusion, mémoire et, d’une façon plus générale, tous les actes se traduisant
par l’ordonnancement de dépenses ou de recettes se rapportant au fonctionnement ou
à l’équipement de la direction départementale de la Sarthe, ainsi que l’ordonnancement
de  toute  recette  se  rapportant  aux  attributions  et  activités  de  la  direction
départementale des finances publiques de la Sarthe ; 

 recevoir les crédits des programmes suivants :

 n° 156 « Gestion fiscale et financière de l’Etat et du secteur public local »

 n° 218 « Conduite et pilotage des politiques économique et financière »

 n° 723 « Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’Etat »

 n° 362 « Ecologie »

 procéder  à  l’ordonnancement  secondaire  des  recettes  et  des  dépenses  de  l’Etat
imputées sur les titres 2, 3 et 5 des programmes précités ;

 procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l’Etat imputées sur
les crédits budgétaires 218-01 « hygiène et sécurité ».

Cette délégation porte sur l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses,
ainsi que sur l’émission et la signature des titres de recettes.

Article 2 :

Délégation de signature est donnée à Mme Audrey CHATELAIN, administratrice des finances publiques
adjointe à la direction départementale des finances publiques de la Sarthe , à effet de : 

 signer  dans  la  limite  de  ses  attributions  et  compétences,  toute  déclaration  de
conformité en matière d’opérations d’inventaire et, d’une façon plus générale, tous les
actes se traduisant par la constatation des droits et obligations, et l’inventaire des biens
se  rapportant  à  l’activité  financière  de  la  direction  départementale  des  finances
publiques de la Sarthe.

Article 3 :

Demeurent réservés à la signature du Préfet de la Sarthe :

- les ordres de réquisition du comptable public ;

- les décisions de passer outre aux refus de visas et aux avis défavorables de l’autorité
chargée du contrôle financier en matière d’engagement des dépenses ;

- l’ordonnancement secondaire des dépenses de l’Etat du programme 833 – Avances sur
le  montant  des  impositions  revenant  aux  régions,  départements,  communes,
établissements et divers organismes.
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Article 4 :

Mme Audrey CHATELAIN peut, en tant que de besoin et sous sa responsabilité, donner délégation de
signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions prévues par l’article 44 du décret n°
2004-374 modifié du 29 avril 2004.

Article 5 :

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, l’administratrice des finances publiques adjointe à la
direction  départementale  des  finances  publiques  de  la  Sarthe  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui  sera publié au recueil  des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe.

Le Préfet,

             Signé : Patrick Dallennes
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Direction de la Coordination
des Politiques Publiques
et de l’Appui Territorial

Bureau de l’Economie et 
de la Coordination Interministérielle

Le Mans, le 29 décembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DCPPAT 2021-0292

Objet :  Délégation donnée à  la  directrice départementale  des  finances  publiques  de  la  Sarthe  par
intérim pour la communication aux collectivités du montant des bases imposables. 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU les articles D1612-1 à  D1612-5 du code général des collectivités locales ; 

VU le décret n° 200-374 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 du 5 février 2020 nommant M. Patrick DALLENNES préfet de la Sarthe ;

Sur Proposition du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ;

ARRÊTE

Article 1 : 

Délégation est donnée à la directrice départementale des finances publiques de la Sarthe par intérim, à
l’effet  de  communiquer  chaque  année  aux  collectivités  territoriales  et  établissements  publics  de
coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre  du  département  les  différents  états  indiquant,
notamment,  conformément  aux  articles  D1612-1  a  D1612-5  du  code  général  des  collectivités
territoriales, le montant prévisionnel des bases nettes imposables, les taux nets d’imposition adoptés
l’année précédente et les autres informations nécessaires au vote du produit fiscal. 

Article 2 : 

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Sarthe  et  la  directrice  départementale  des  finances
publiques de la Sarthe par  intérim, sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe. 

Le Préfet,

             Signé : Patrick Dallennes
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Direction de la Coordination
des Politiques Publiques
et de l’Appui Territorial

Bureau de l’Economie et 
de la Coordination Interministérielle

Le Mans, le 29 décembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DCPPAT 2021-0291

Objet :  Délégation  de  signature  en  matière  d'ouverture  et  de  fermeture  et  en  matière  de  régime
d’ouverture au public des services déconcentrés de la direction départementale des finances
publiques de la Sarthe.

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le décret n° 71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs
de l’Etat ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements, notamment ses articles 26 et
43 ;

VU le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

VU le  décret n° 2009-208 du 20 février  2009 relatif  au statut  particulier  des  administrateurs  des
finances publiques ;

VU le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;

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

VU l’arrêté ministériel du 6 décembre 2021 chargeant Mme Catherine LEGENDRE, administratrice des
finances  publiques,  de l’intérim de la  direction départementale  des  finances  publiques  de la
Sarthe en remplacement de Mme Françoise FONT à compter du 1er janvier 2022 ;

Sur Proposition du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ;

ARRÊTE

Article 1 : 

Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Catherine  LEGENDRE,  administratrice  des  finances
publiques, en qualité de directrice départementale des finances publiques de la Sarthe par intérim, à
l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et compétences, les arrêtés relatifs à la fermeture
exceptionnelle des services de la direction départementale des finances publiques de la Sarthe.
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Article 2 : 

Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Catherine  LEGENDRE,  administratrice  des  finances
publiques, en qualité de directrice départementale des finances publiques de la Sarthe par intérim, à
l’effet  de signer,  dans la limite de ses  attributions et  compétences,  les arrêtés  relatifs  aux jours  et
horaires d’ouverture au public des services de la direction départementale des finances publiques de la
Sarthe.

Article 3 : 

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Sarthe  et  la  directrice  départementale  des  finances
publiques de la Sarthe par  intérim, sont chargés,  chacun en ce qui  le  concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe. 

Le Préfet,

             Signé : Patrick Dallennes
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