PRÉFET DE LA SARTHE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Arrêté n°

en date du

Modification du document d’objectifs (DOCOB) du site Natura 2000 FR5200646 « Alpes mancelles ».

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE PREFET DE LA SARTHE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune
et de la flore sauvages,
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 414-1 à L. 414-7 et R. 414-1 à R. 414-24,
VU l'arrêté ministériel en date du 13 juin 2008 désignant le préfet de la Sarthe comme préfet coordonnateur pour le site
d'importance communautaire « Alpes mancelles »,
VU l'arrêté préfectoral n°10-5484 en date du 14 octobr e 2010 approuvant le document d'objectifs du site Natura 2000
FR5200646 « Alpes mancelles »,
VU l’arrêté préfectoral n°2013332-0004 en date du 31 décembre 2013 portant modification de l’arrêté n°10 -5484 en date
du 14 octobre 2010 portant approbation du document d’objectifs (DOCOB) du site Natura 2000 FR5200646 « Alpes
mancelles »,
VU la validation par le comité de pilotage du site Natura 2000 « Alpes mancelles » d’une nouvelle version de la fiche
action 9, de la nouvelle fiche action 27 et de la charte Natura 2000 du site Alpes mancelles à l’issu de la consultation du
24 juillet au 21 septembre 2012,
VU la consultation du public effectuée durant la période du

au

2014,

CONSIDERANT que, suite à une erreur matérielle, la nouvelle version de la fiche action 9 du DOCOB du site Natura
2000 « Alpes mancelles » annexée à l’arrêté préfectoral n°2013332-0004 en date du 31 décembre 2013 éta it
incomplète,
CONSIDERANT que les éléments mentionnée à l’article 1 du présent arrêté complète la fiche action 9 du DOCOB du
site Natura 2000 « Alpes mancelles » pour la rendre opérationnelle,
Sur proposition de la Secrétaire Générale de la préfecture,

ARRETE
Article 1 :
La fiche action 9 du document d’objectifs du site Natura 2000 FR5200646 « Alpes mancelles » est complétée par les
éléments suivants :
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Article 2 :
Cet arrêté peut être contesté dans les deux mois qui suivent sa publication devant le tribunal administratif de Nantes.
Il peut également, dans le même délai, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou d’un
recours hiérarchique adressé au Ministre en charge de l’écologie. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à
compter de la date de réception de celui-ci fait naître une décision implicite de rejet qui peut être à son tour déférée au
tribunal administratif dans les deux mois suivants.

Article 3 :
La Secrétaire Générale de la préfecture de la Sarthe, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du
logement des Pays de la Loire, le directeur départemental des territoires de la Sarthe, les maires des communes de
Gesvres, Saint Pierre des nids, Saint Céneri le Gérei, Moulin le Carbonel et Saint Léonard des Bois sont chargés,
chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe.

Le Préfet,
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