
PREFET DE LA SARTHE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 30 - AOUT 2013

http:// www.pays- de- la- loire.territorial.gouv.fr/ actes3/ webhttp:// www.pays- de- la- loire.territorial.gouv.fr/ actes3/ web

http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web


SOMMAIRE

ARS DT 72
Arrêté N °2013197-0002 - Déclaration d'insalubrité remédiable de l'immeuble, sis,
13, Rue de la Côtière - 72500 DISSE SOUS COURCILLON .................................... 1
Décision - Centre hospitalier de LA FERTE- BERNARD - DELEGATION DE 
SIGNATURE à
MME GUIBLIN .................................... 5

Décision - Centre hospitalier de LA FERTE- BERNARD - DELEGATION DE 
SIGNATURE à
MME LE HYARIC .................................... 6

Décision - Centre hospitalier de LA FERTE- BERNARD - DELEGATION DE 
SIGNATURE à
MME PENICAUD pour l'INTERIM DE DIRECTION .................................... 7

Décision - Décision 2013-019 : délégation de signature de Mme METZINGER 
envers
l'encadrement DRH du Centre hospitalier du Mans .................................... 8

Décision - Décision n ° 2013-020 : délégation de signature de Mme METZINGER, 
DRH
du Centre hospitalier du Mans, durant son absence du 17 juillet au 9 août 2013
inclus .................................... 27

Centre Hospitalier départemental 44
Avis - Centre hospitalier d'ANCENIS - AVIS DE RECRUTEMENT APRES 
INSCRIPTION SUR
LISTE D'APTITUDE D'UN ATTACHE D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE .................................... 29

DDFIP 72
Arrêté N °2013182-0008 - Délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal - Service des impôts des entreprises du Mans Ouest .................................... 30
Arrêté N °2013182-0009 - Délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal - Service des impôts des entreprises du Mans Est .................................... 32
Arrêté N °2013182-0010 - Délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal - Pôle enregistrement du service des impôts des entreprises du
Mans Nord .................................... 34
Arrêté N °2013182-0012 - Délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal - Service des impôts des entreprises de La Flèche .................................... 36
Arrêté N °2013182-0013 - Délégation de signature en matière de gracieux fiscal -
Trésorerie de La Suze sur Sarthe .................................... 38
Arrêté N °2013182-0014 - Délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal - Service des impôts des entreprises du Mans Sud .................................... 40
Arrêté N °2013182-0015 - Délégation de signature en matière de gracieux fiscal -
Trésorerie de Sablé sur Sarthe - Précigné .................................... 43
Arrêté N °2013182-0016 - Délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal et de recouvrement - Service des impôts des entreprises de
Saint- Calais .................................... 45
Arrêté N °2013182-0017 - Délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal - Service des impôts des particuliers du Mans Ouest .................................... 47



Arrêté N °2013182-0018 - Délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal - Service des impôts des entreprises de Mamers .................................... 50
Arrêté N °2013182-0019 - Délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal et de recouvrement - Service des impôts des particuliers de
Saint- Calais .................................... 53
Arrêté N °2013182-0020 - Délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal - Service des impôts des particuliers de Mamers .................................... 56
Arrêté N °2013182-0021 - Délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal - Service des impôts des particuliers du Mans Sud .................................... 59
Arrêté N °2013182-0022 - Délégation de signature contentieuse et gracieuse -
Service de la publicité foncière de Le Mans 2 .................................... 63
Arrêté N °2013182-0023 - Délégation de signature en matière de gracieux fiscal -
Trésorerie de Château du Loir .................................... 65
Arrêté N °2013182-0024 - Délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal - Service de la publicité foncière de Mamers .................................... 67
Arrêté N °2013182-0025 - Délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal - Service de la publicité foncière de Le Mans 1 .................................... 68
Arrêté N °2013182-0026 - Délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal - Service des impôts des particuliers du Mans Nord .................................... 70
Arrêté N °2013182-0027 - Délégation de signature en matière de gracieux fiscal -
Trésorerie de Saint- Paterne .................................... 74
Arrêté N °2013182-0028 - Délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal - Service des impôts des particuliers du Mans Est .................................... 76
Arrêté N °2013182-0029 - Délégation de signature en matière de gracieux fiscal -
Trésorerie de Vibraye .................................... 80
Arrêté N °2013182-0030 - Délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal - Service des impôts des particuliers de La Flèche .................................... 82

DDT 49
Secrétariat général

Arrêté N °2013191-0007 - Subdélégation de signature de M. Pierre BESSIN,
directeur départemental des territoires de Maine et Loire, en matière
d'autorisations de transports exceptionnels dans le département de la Sarthe .................................... 85

DDT 72
SEA

Arrêté N °2013177-0011 - Loué - M. BOURILLON Sébastien Exploitation 
agricole :
autorisation d'adjonction de terres .................................... 87

Arrêté N °2013177-0012 - Maisoncelles - EARL BLOTTIPIG - M. et Mme 
HUREAU Gilbert
et Jocelyne et M. MORTIER Sébastien Exploitation agricole : autorisation
d'adjonction de terres .................................... 88

Arrêté N °2013177-0013 - Beaumont sur Sarthe - Mme DORISSE Annick 
Exploitation
agricole : autorisation d'adjonction de terres .................................... 89

Arrêté N °2013177-0014 - Louvigny, Livet en Saosnois, St Rémy du Val, 
Neufchâtel
en Saosnois, St Paterne, Champfleur - M. HONORE Julien Exploitation agricole :
autorisation d'exploitation de terres .................................... 90



Arrêté N °2013177-0015 - Dangeul et Marolles les Braults - EARL LEFEUVRE - 
M.
LEFEUVRE Jean- François Exploitation agricole : autorisation d'adjonction de
terres .................................... 91

Arrêté N °2013177-0016 - Thorigné sur Dué, Connerré, La Chapelle St Rémy, 
Duneau
et Nuillé le Jalais - GAEC ALIX - MM. et Mme ALIX Denis, Lydie, Bastien et 
Rémi
Exploitation agricole : autorisation d'adjonction de terres

.................................... 92

Arrêté N °2013177-0017 - Torcé en Vallée - GAEC DES CHARMES - M. et Mme 
LEGENDRE
Julien et Pascaline et Mme CHARPENTIER Huguette Exploitation agricole :
autorisation d'adjonction de terres .................................... 93

Arrêté N °2013177-0018 - Cérans Foulletourte - EARL LES GRANDS 
FOURNEAUX - M. et
Mme LANDAIS Nadia et Jean- Christophe Exploitation agricole : autorisation
d'adjonction de terres .................................... 94

Arrêté N °2013177-0019 - Thoiré sur Dinan - GAEC DU DINAN - MM. ROUX 
Michel et
SAUVAGE Francis Exploitation agricole : autorisation d'adjonction de terres .................................... 95

Arrêté N °2013177-0020 - Sarcé et Pontvallain - SCEA DE LA COUR - MM. 
GOUPIL de
BOUILLE Geoffroy et Jean- Baptiste Exploitation agricole : autorisation
d'exploitation de terres dans le cadre d'une société .................................... 96

Arrêté N °2013177-0021 - Courceboeufs et Savigné l'Evêque - EARL DE LA 
MOINERIE -
MM. HERISSE Pascal, M. RAMOS Denis et Mme DERET Sylvie Exploitation 
agricole :
autorisation d'exploitation de terres dans le cadre de la création d'une société

.................................... 97

Arrêté N °2013177-0022 - Luceau - M. LERAT Armand Exploitation agricole :
autorisation d'adjonction de terres .................................... 98
Arrêté N °2013177-0023 - Luceau - M. LERAT Armand Exploitation agricole : 
refus
d'adjonction de terres .................................... 99

Arrêté N °2013177-0024 - Luceau - M. MILAN Dominique Exploitation agricole :
autorisation d'adjonction de terres .................................... 101
Arrêté N °2013177-0025 - Luceau - GAEC DE LA HUPPELIERE - M. et Mme 
PILON Jérôme
et Martine Exploitation agricole : autorisation d'adjonction de terres .................................... 102

Arrêté N °2013177-0026 - Joué en Charnie - M. GATE Julien Exploitation agricole
: autorisation d'exploitation de terres et de 800 m² de volailles label et 840
places gavage canards .................................... 103
Arrêté N °2013177-0027 - Joué en Charnie - M. POIRIER Ludovic Exploitation
agricole : refus d'adjonction de terres .................................... 105
Arrêté N °2013177-0028 - Courtillers - M. LABELLE Patrick Exploitation 
agricole :
autorisation d'exploitation de terres .................................... 107

Arrêté N °2013177-0029 - Marigné Laillé - M. POUSSIN Thierry Exploitation
agricole : autorisation d'adjonction de terres .................................... 108
Arrêté N °2013177-0030 - Saint Mars d'Outillé - M. LEGRAS Olivier Exploitation
agricole : autorisation d'adjonction de terres .................................... 109
Arrêté N °2013177-0031 - Cherré - M. RENARD Jean- Yves Exploitation agricole :
autorisation d'adjonction de terres .................................... 110
Arrêté N °2013177-0032 - La Flèche - Mme BYZERY Sylvie Exploitation 
agricole :
autorisation d'adjonction de terres .................................... 111

Arrêté N °2013177-0033 - Douillet le Joly et Montreuil le Chétif - EARL DU 
MANOIR
- M. et Mme GAUDEMER Dominique et Monique Exploitation agricole : 
autorisation
d'adjonction de terres

.................................... 112



d'adjonction de terres



Arrêté N °2013177-0034 - Douillet le Joly - EARL SUHARD - M. et Mme 
SUHARD Loïc
et Christelle Exploitation agricole : autorisation d'adjonction de terres .................................... 113

Arrêté N °2013177-0035 - Mont Saint Jean - M. RENARD Hubert Exploitation 
agricole
: autorisation d'exploitation de terres .................................... 114

Arrêté N °2013177-0036 - Mont Saint Jean - EARL TROCHERIE - MM. et Mme 
TROCHERIE
Bernard, Sylvie et Ludovic Exploitation agricole : autorisation d'adjonction de
terres .................................... 115

Arrêté N °2013177-0037 - Cré sur Loir - M. EDIN Benoit Exploitation agricole :
autorisation d'adjonction de terres .................................... 116
Arrêté N °2013177-0038 - Le Lude - GAEC DES MALFRAIRIES - MM. et Mme 
HEMON Bruno,
Véronique et Fabrice Exploitation agricole : construction d'un bâtiment de 400
m² de volailles label .................................... 117

Arrêté N °2013177-0039 - Juigné sur Sarthe - M. BRUANT Julien Exploitation
agricole : autorisation d'adjonction d'un bâtiment de 400 m² de volailles label .................................... 118
Arrêté N °2013177-0040 - Ancinnes - Mme HERAULT Ingrid Exploitation 
agricole :
autorisation d'adjonction d'un bâtiment de 400 m² de volailles label .................................... 119

Arrêté N °2013177-0041 - Auvers sous Montfaucon - EARL DE CHAGON - MM. 
et Mme
NAVEAU Ludovic, Mickaël et Isabelle Exploitation agricole : autorisation
d'adjonction d'un bâtiment de 400 m² de volailles label .................................... 120

Arrêté N °2013177-0042 - Dissay sous Courcillon - Mme VEILLE Gaëlle 
Exploitation
agricole : autorisation d'exploitation de terres .................................... 121

Arrêté N °2013177-0043 - Dissay sous Courcillon - EARL VEILLE - M. et Mme 
VEILLE
Alexandre et Gaëlle Exploitation agricole : autorisation d'adjonction de terres .................................... 122

Arrêté N °2013177-0044 - Vibraye - GAEC BERGEOT - MM. et Mmes 
BERGEOT Claude,
Monique, Mickaël, Sophie Exploitation agricole : autorisation d'adjonction de
terres .................................... 123

Arrêté N °2013177-0045 - Précigné et Notre Dame du Pé - SCEA LE PATIS - MM.
FOURMOND Jérôme et Amorciata Exploitation agricole : autorisation d'adjonction
de terres .................................... 124
Arrêté N °2013177-0046 - Crosmières, La Flèche et Villaines sous Malicorne - M.
LUSSON Baptiste Exploitation agricole : autorisation d'exploitation de terres .................................... 125

SEE
Arrêté N °2013107-0028 - Prescriptions complémentaires relatives à la zone
d'aménagement concerté (ZAC) de la Pellandière à Sablé Sur Sarthe .................................... 126
Arrêté N °2013154-0016 - Approbation des statuts de l'Association Foncière de
Remembrement de Saint Marceau, conformément aux dispositions de l'ordonnance 
n °
2004-632 du 1er juillet 2004 et du décret n ° 2006-504 du 3 mai 2006 .................................... 130

Arrêté N °2013162-0011 - Identification des ouvrages à signaler pour une
circulation sécurisée des engins nautiques non motorisés dans le département de
la Sarthe .................................... 132
Arrêté N °2013168-0014 - Autorisation d'exploitation d'une installation de
stockages de déchets inertes - Site de "Louzerie" - Commune de
Saint- Corneille - Ligne à Grande Vitesse - Bretagne Pays de Loire Société
Eiffage TP "La Mare" - La Milesse .................................... 150
Arrêté N °2013177-0010 - Engagements dans le dispositif de la prime herbagère
agro- environnementale en 2013 .................................... 164



Arrêté N °2013182-0006 - Autorisation à Le Mans Métropole Communauté 
Urbaine à
réaliser des protections locales contre les inondations du quartier Crétois sur
la commune de Le Mans en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de
l'environnement, portant classement de l'ouvrage et déclarant les travaux
d'intérêt général .................................... 168

Arrêté N °2013193-0001 - Information sur les risques naturels et technologiques
majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la
commune de La Chapelle d'Aligné .................................... 180
Arrêté N °2013193-0002 - Information sur les risques naturels et technologiques
majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la
commune de Louailles .................................... 182
Arrêté N °2013193-0003 - Information sur les risques naturels et technologiques
majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la
commune de Précigné .................................... 184
Arrêté N °2013197-0008 - Thorée les Pins - SEP Bidault Bellanger - Prélèvements à
partir d'un forage : fixation des prescriptions spécifiques à déclaration .................................... 186
Arrêté N °2013210-0001 - Modification de l'agrément du Trésorier de l'Association
agréée de pêche et de protection du milieu aquatique CRE - BAZOUGES SUR LE 
LOIR .................................... 190

SPT
Arrêté N °2013206-0002 - Affectation du reliquat du produit des surtaxes locales
temporaires GARE DU MANS .................................... 192

DIRECCTE

Décision - Délégation de signature concernant les pouvoirs propres du DIRECCTE
dans le domaine de la procédure de licenciement collectif pour motif économique .................................... 193

DIRECCTE 72
Autre - CHANGE - "DPH Espaces Verts Services" - Services à la personne
: déclaration .................................... 195
Autre - PARIGNE L'EVEQUE - Vitres Nett - Services aux personnes : déclaration .................................... 196
Autre - Saint Mars d'Outillé - Thierry Quoidbach - Services aux personnes :
déclaration .................................... 197

DIRPJJ 35
Arrêté N °2013188-0001 - Subdélégation de signature à des fonctionnnaires de la
direction interrégionale du Grand Ouest .................................... 198

DIRPJJ 49 53 72
Arrêté N °2013193-0015 - Tarification 2013 du Centre Educatif Fermé "LA
ROUVELLIERE" à Allonnes (72) de l'associaton "MONTJOIE" .................................... 200

PREFECTURE 72
CAB

Arrêté N °2013147-0004 - Autorisation d'un système nouveau de vidéoprotection à
LA POSTE 13 place de la République au Mans .................................... 203



Arrêté N °2013147-0005 - Autorisation d'un système nouveau de vidéoprotection à
CARREFOUR MARKET 1-11 rue Piron au Mans .................................... 205
Arrêté N °2013147-0006 - Autorisation d'un système nouveau de vidéoprotection à
LA GRANDE PHARMACIE DES MINIMES 13 rue des Minimes au Mans .................................... 207
Arrêté N °2013147-0007 - Autorisation d'un système nouveau de vidéoprotection à
LECLERC DRIVE - FIFERDIS rue Alfred Marchand à LA FERTE BERNARD .................................... 209
Arrêté N °2013147-0008 - Autorisation d'un système nouveau de vidéoprotection au
SMIRGEOMES - SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE ET TRAITEMENT DES 
ORDURES MENAGERES DE
L'EST DE LA SARTHE La Paturail à LOMBRON .................................... 211

Arrêté N °2013147-0009 - Autorisation d'un système nouveau de vidéoprotection au
SMIRGEOMES - SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE ET TRAITEMENT DES 
ORDURES MENAGERES DE
L'EST DE LA SARTHE Les Orées à THORIGNE SUR DUE .................................... 213

Arrêté N °2013147-0010 - Autorisation d'un système nouveau de vidéoprotection à
la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - Centre technique Joël Le 
Theule - Le
Château à SABLE SUR SARTHE .................................... 215

Arrêté N °2013147-0011 - Autorisation d'un système nouveau de vidéoprotection au
BAR SARL LE DERBY 1 boulevard Curie LE MANS .................................... 217
Arrêté N °2013147-0016 - Autorisation d'un système nouveau de vidéoprotection à
INTERMARCHE - SAS MARIDIS route du Mans à LUCEAU .................................... 219
Arrêté N °2013147-0017 - Autorisation d'un système nouveau de vidéoprotection à
la PHARMACIE HAAG F.X - Centre commercial Intermarché - Avenue de 
Saumur LE LUDE .................................... 221

Arrêté N °2013147-0020 - Autorisation d'un système nouveau de vidéoprotection à
LA VITRINE MEDICALE OUEST boulevard Pierre Lefaucheux au MANS .................................... 223
Arrêté N °2013147-0021 - Autorisation d'un système nouveau de vidéoprotection au
MAGASIN YVES ROGER - Centre Commercial Carrefour - 257 avenue Georges 
Durand au
Mans .................................... 225

Arrêté N °2013147-0022 - Autorisation d'un système nouveau de vidéoprotection à
la SARL RACING JEAN'S - KAPORAL 5 - Centre commercial - 257 avenue 
Georges
Durand au Mans .................................... 227

Arrêté N °2013147-0024 - Autorisation d'un système nouveau de vidéoprotection à
SUPER U - LIBERDIS 186 avenue de la Libération au MANS .................................... 229
Arrêté N °2013147-0025 - Autorisation d'un système nouveau de vidéoprotection à
SUPER U - SAS MYFADIS rue des Violettes à MONTFORT LE GESNOIS .................................... 231
Arrêté N °2013147-0027 - Autorisation d'un système nouveau de vidéoprotection à
la SARL MAGAFONE boulevard Georges Duhamel au MANS .................................... 233
Arrêté N °2013147-0028 - Autorisation d'un système nouveau de vidéoprotection à
la SARL BAR/ TABAC LE PAPYRUS 105 rue de Valence au MANS .................................... 235
Arrêté N °2013154-0011 - Institution d'une régie de recettes de l'Etat auprès de
la commune de Savigné l'Evêque. .................................... 237
Arrêté N °2013154-0013 - Nomination d'un régisseur d'Etat auprès de la commune 
de
Savigné l'Evêque. .................................... 238

Arrêté N °2013168-0015 - Nomination d'un régisseur d'Etat auprès de la commune 
de
Parcé sur Sarthe. .................................... 239

Arrêté N °2013183-0007 - APPROBATION DE L'ANNEXE ORSEC « SOUTIEN 
DES POPULATIONS
» DU PLAN ORSEC DEPARTEMENTAL .................................... 240



Arrêté N °2013197-0006 - Médaille d'Honneur Agricole : promotion du 14 juillet
2013 .................................... 243

DAMI
Arrêté N °2013094-0009 - Composition de la commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées du département de la Sarthe : modification .................................... 254
Arrêté N °2013182-0007 - Composition de la commission départementale de 
l'emploi
et de l'insertion et de ses formations spécialisées .................................... 256

Arrêté N °2013184-0013 - Désignation du commissaire du gouvernement auprès du 
GIP
CAP LOISIRS .................................... 258

Arrêté N °2013189-0009 - Modification de la composition de la commission
départementale de surendettement des particuliers de la Sarthe .................................... 260

DIRCOL
Arrêté N °2013086-0005 - CONSULTATION DU PUBLIC - PROTECTION DES 
ESPECES
PROTEGEES LOUTRE ET CASTOR D'EURASIE - Liste des secteurs dans 
lesquels la
présence de loutre et de castor d Eurasie est avérée

.................................... 262

Arrêté N °2013142-0011 - Consultation du public - Projet d'arrêté fixant la liste
du 3ème groupe des animaux classés nuisibles et les modalités de destruction,
pour la période allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 dans le département
de la Sarthe .................................... 265
Arrêté N °2013144-0002 - Syndicat mixte du Pays du Mans : mise à jour des
statuts, adhésion de Changé, transformation en syndicat à la carte, modification
des statuts .................................... 267
Arrêté N °2013156-0014 - Syndicat intercommunal d'aménagement et d'entretien du
bassin de l'orne Saosnoise : modification des statuts .................................... 274
Arrêté N °2013157-0016 - Syndicat mixte du Pays du Perche Sarthois : 
modification
des statuts .................................... 279

Arrêté N °2013168-0013 - PPRT SDPS LE MANS - Prorogation du délai 
d'élaboration
de la convention de financement du plan de prévention des risques technologiques
du dépôt pétrolier exploité par la société SDPS situé Chemin de la Foucaudière
au Mans approuvé par arrêté n °2012205-0006 du 23 juillet 2012 .................................... 286

Arrêté N °2013175-0008 - Communauté urbaine d'Alençon - Adhésion de Chenay .................................... 288
Arrêté N °2013183-0006 - Espèces et habitats d'espèces soumis au titre 1er du
livre 4 du code de l'environnement : autorisation, à titre dérogatoire, de la
naturalisation et de l'exposition d'un spécimen de Chat Sauvage (Felix
silvestris) .................................... 291
Arrêté N °2013183-0011 - Création de la Zone d'Aménagement Concertée (Z.A.C.) 
des
Croisettes à COULAINES : retrait de l'arrêté préfectoral n ° 10-3149 du 27 mai
2010 prorogeant la déclaration d'utilité publique du projet .................................... 293

Arrêté N °2013186-0008 - Approbation du Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) autour du site de la SAE ALSETEX sur les communes de
PRECIGNE, LOUAILLES et LA CHAPELLE D'ALIGNE .................................... 294
Arrêté N °2013191-0002 - Espèces et habitats d'espèces soumis au titre 1er du
livre 4 du code de l'environnement : autorisation, à titre dérogatoire, du
désairage d'un individu d'Autour des Palombes, Accipiter Gentilis .................................... 297
Arrêté N °2013197-0013 - Retrait de la commune d'Avoise du SIVOS de la Vègre .................................... 300



Arrêté N °2013198-0001 - Autorisation de la construction et de l'exploitation
d'un pôle comptage sur l'artère de Beauce à Cherré pour la société GRT Gaz .................................... 303
Arrêté N °2013198-0003 - Institution des servitudes d'utilité publique de la
station de compression de CHERRE .................................... 307
Arrêté N °2013199-0012 - Travaux d'aménagement de la ligne T3 de Bus à Haut
Niveau de Service de Le Mans- Gares à Allonnes- Bois Joli : déclaration d'utilité
publique Mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes du
Mans et d'Allonnes .................................... 310
Arrêté N °2013205-0003 - Conseil départemental de l'environnement, et des risques
sanitaires et technologiques (C.O.D.E.R.S.T.) - nomination et modalités de
convocation - modification n ° 4 .................................... 314
Arrêté N °2013205-0004 - Nomination des membres de la commission 
départementale
de la nature, des paysages et des sites - Formation "Nature" -
modification n ° 1 .................................... 318

Arrêté N °2013205-0005 - Nomination des membres de la commission 
départementale
de la nature, des paysages et des sites - Formation "Sites et
Paysages" - modification n ° 2 .................................... 321

Arrêté N °2013206-0003 - Modification des statuts de la communauté de communes
 de
Sablé sur Sarthe .................................... 324

DRLP
Arrêté N °2013151-0007 - CHEMIRE LE GAUDIN - Course pédestre "courses du
Belvédère" : autorisation le 30 juin 2013 .................................... 334
Arrêté N °2013157-0019 - LAVARE - Terrain situé au lieu dit "l'Aunay
Rond" : homologation pour des manifestations de rallye cross et fol car .................................... 340
Arrêté N °2013168-0005 - ROUILLON- LE MANS - Course cycliste "Prix du
comité" : autorisation le 6 juillet 2013 .................................... 344
Arrêté N °2013168-0006 - GESNES LE GANDELIN - Course pédestre "Eki
Gesnes" : autorisation le 14 juillet 2013 .................................... 350
Arrêté N °2013168-0007 - SEMUR EN VALLON - Course pédestre "Courons à
Semur" : autorisation le 20 juillet 2013 .................................... 355
Arrêté N °2013168-0008 - SABLE SUR SARTHE - Course cycliste "Grand prix de
la ville de Sablé" : autorisation le 20 juillet 2013 .................................... 360
Arrêté N °2013168-0009 - FATINES - Course cycliste "40ème rallye tandem - 6
heures de Fatines" : autorisation le 21 juillet 2013 .................................... 367
Arrêté N °2013168-0010 - SAINTE JAMME SUR SARTHE - Courses cyclistes 
"Prix
de Sainte Jamme" autorisation le 21 juillet 2013 .................................... 372

Arrêté N °2013168-0011 - MEZIERES SUR PONTHOUIN - Course cycliste : 
autorisation
le 28 juillet 2013 .................................... 379

Arrêté N °2013171-0005 - SAINT REMY DU VAL - CIRCUIT DE MOTO 
CROSS, SIDE CAR ET
QUAD : HOMOLOGATION - KICK MOTO CLUB .................................... 384

Arrêté N °2013171-0006 - SAINT REMY DU VAL - Epreuve de MOTO CROSS 
les 6 et 7
JUILLET 2013 : autorisation au KICK MOTO CLUB .................................... 388

Arrêté N °2013178-0003 - Le Mans - Epreuve "25 ème triathlon
international" : autorisation les 6 et 7 juillet 2013 .................................... 391



Arrêté N °2013178-0004 - ROEZE SUR SARTHE - Manifestation aérienne - 
Baptêmes de
l'air en ballon captif : autorisation le 14 juillet 2013 .................................... 396

Arrêté N °2013178-0005 - CRANNES EN CHAMPAGNE - Manifestation aérienne
 - Baptêmes
de l'air en ULM : autorisation les 20 et 21 juillet 2013 .................................... 400

Arrêté N °2013179-0003 - Dérogation de survol à basse altitude : autorisation à
la Société "Rectimo Air Transport" .................................... 404
Arrêté N °2013182-0003 - SAINT MICHEL DE CHAVAIGNES - Courses 
cyclistes :
autorisation les 27 et 28 juillet 2013 .................................... 409

Arrêté N °2013183-0013 - Le Mans - Circuit Bugatti - Compétition automobile
"Le Mans Story" : autorisation du 5 au 7 juillet 2013 .................................... 417
Arrêté N °2013186-0004 - Le Mans - Circuit Bugatti - Compétition automobile
"Le Mans Story" : autorisation du 5 au 7 juillet 2013 - Modificatif .................................... 428
Arrêté N °2013186-0006 - LA FERTE BERNARD - Triathlon : autorisation les 17 
et 18
août 2013 .................................... 430

Arrêté N °2013189-0005 - LA FERTE BERNARD - Triathlon : autorisation les 17 
et 18
août 2013 - Modificatif .................................... 448

Arrêté N °2013189-0006 - Agrément d'un gardien de fourrière pour automobiles, 
M.
FAUCHEUX Christian, gérant de la SAS FAUCHEUX - ZAC de la Denisière à 
SOLESMES
(72300)

.................................... 449

Arrêté N °2013190-0001 - "48 ème rallye régional automobile Le Mans,
"3ème rallye régional VHC et 1er rallye régional Le Mans VHRS" :
autorisation les 13 et 14 juillet 2013 .................................... 451
Arrêté N °2013190-0002 - Survol à basse altitude : autorisation à la Société
"Hélicoptère de France" .................................... 457
Arrêté N °2013190-0019 - Le Mans - Circuit "Maison Blanche" - Epreuve
de motos de moins de 25 CV dénommée "Les 23 H 60 de l'A.S.C.O.P. Moto Le
Mans" : autorisation les 12, 13 et 14 juillet 2013 .................................... 462
Arrêté N °2013192-0003 - Le Mans - Circuit A. Prost - Epreuve de karting
"Défi France KFS" : autorisation les 13 et 14 juillet 2013 .................................... 467
Arrêté N °2013192-0004 - Le Mans - Circuit Bugatti - Epreuve de course de motos
"Coupe de France Promosport" : autorisation les 19, 20 et 21 juillet
2013 .................................... 471
Arrêté N °2013193-0005 - Trangé - Implantation d'une plate- forme aérostatique :
autorisation .................................... 481
Arrêté N °2013200-0007 - Saint Georges du Rosay - Manifestation de stock cars :
autorisation le 28 juillet 2013 .................................... 485
Arrêté N °2013203-0003 - Utilisation d'un aéronef télépiloté sur le département
de la Sarthe : autorisation à la Société DEV Aircopter .................................... 490
Arrêté N °2013204-0007 - Survol en zone peuplée du département de la sarthe en
aéronef télépiloté captif : autorisation à la Société CYB'AIR Vision .................................... 494

Arrêté N °2013184-0001 - Ligne à Grande Vitesse (LGV) Bretagne - Pays de la
Loire. Occupation temporaire de parcelles situées sur la commune
d'Auvers- le- Hamon en vue de la réalisation d'un dépôt provisoire de matériaux
excavés excédentaires, au profit d'Eiffage Rail Express .................................... 498



Préfecture de la Zone de Défense et de Sécurité Ouest
Arrêté N °2013185-0014 - Approbation des dispositions spécifiques « pandémie
grippale » du plan ORSEC de la zone de défense et de sécurité Ouest .................................... 501
Arrêté N °2013189-0016 - Délégation de signature à Mme Françoise SOULIMAN, 
préfet
délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense et
de sécurité Ouest, pour le Secrétariat général pour l'administration de la
police (SGAP OUEST) .................................... 503

Arrêté N °2013189-0017 - Délégation de signature à Mme Françoise
SOULIMAN, préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la
zone de défense et de sécurité Ouest, pour le Service de zone des systèmes
d'information et de communication .................................... 513
Arrêté N °2013189-0018 - Délégation de signature à Mme Françoise
SOULIMAN, préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest auprès du préfet
de la zone de défense et de sécurité Ouest, pour l'Etat- major interministériel
de zone et Cabinet .................................... 517
Arrêté N °2013189-0019 - Délégation de signature à Mme Françoise
SOULIMAN, Préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la
zone de défense et de sécurité Ouest, pour l'emploi des forces mobiles de la
police nationale et de la gendarmerie nationale dans la zone de défense
Ouest .................................... 520
Arrêté N °2013189-0020 - Délégation de signature à Mme Françoise
SOULIMAN, préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest, auprès du préfet
de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et sécurité Ouest, préfet
d'Ille- et- Vilaine, au titre des mesures de police administrative relevant de la
coordination zonale .................................... 523
Arrêté N °2013189-0021 - Délégation de signature à M. Patrick CHAUDET, 
Directeur
départemental de la sécurité publique .................................... 525

Arrêté N °2013189-0022 - Délégation de signature à M. Jean- Jacques PIEC,
Directeur Zonal de la police aux frontières Ouest .................................... 528
Arrêté N °2013189-0023 - Délégation de signature à M. Jean- Jacques PIEC,
Directeur zonal de la police aux frontières Ouest, pour signer les sanctions
disciplinaires .................................... 532








































































































































































































































































































































