
PREFET DE LA SARTHE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 59 - NOVEMBRE 2014

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 °2014289-0051 - Décision portant réquisition de l'officine de pharmacie
LOUAPRE sise Place de la Mairie à SAINT GEORGES DU BOIS (72700) pour 
assurer un
service de garde et d'urgence sur le département de la Sarthe. .................................... 1

Arrêté N °2014289-0069 - Décision portant réquisition de l'officine de pharmacie
MERCIER sise Centre commercial principal, place du Mail, Cours Mozart à
ALLONNES (72700) pour assurer un service de garde et d'urgence sur le
département de la Sarthe. .................................... 3
Arrêté N °2014289-0070 - Décision portant réquisition de l'officine de pharmacie
PETIT sise 13 rue Principale à ETIVAL LES LE MANS (72700) pour assurer un
service de garde et d'urgence sur le département de la Sarthe .................................... 5
Arrêté N °2014289-0071 - Décision portant réquisition de l'officine de pharmacie
SAULAY - VINET sise 16 Grande Rue à SABLE SUR SARTHE (72300) pour 
assurer un
service de garde et d'urgence sur le département de la Sarthe .................................... 7

Arrêté N °2014289-0072 - Décision portant réquisition de l'officine de pharmacie
CHICOISNE sise Centre commercial des Perrières à ALLONNES (72700) pour 
assurer
un service de garde et d'urgence sur le département de la Sarthe. .................................... 9

Arrêté N °2014289-0073 - Décision portant réquisition de l'officine de pharmacie
CONNIER sise 58 rue Carnot à LA FLECHE (72200) pour assurer un service de 
garde
et d'urgence sur le département de la Sarthe. .................................... 11

Arrêté N °2014289-0075 - Décision portant réquisition de l'officine de pharmacie
DATTEE sise avenue Duhamel, centre commercial Beauregard au MANS (72000) 
pour
assurer un service de garde et d'urgence sur le département de la Sarthe. .................................... 13

Arrêté N °2014289-0076 - Décision portant réquisition de l'officine de pharmacie
DEROCHE - HIDOUS sise Centre commercial, ZA les Trunetières à LA SUZE 
SUR
SARTHE (72210) pour assurer un service de garde et d'urgence sur le département
de la Sarthe. .................................... 15

Arrêté N °2014289-0077 - Décision portant réquisition de l'officine de pharmacie 
GOUGAUD sise centre commercial, 5 rue des Sorbiers à ARCONNAY (72610) 
pour
assurer un service de garde et d'urgence sur le département de la Sarthe .................................... 17

Arrêté N °2014289-0078 - Décision portant réquisition de l'officine de pharmacie
GUILBERT sise 5 rue de la Cartonnière à SAINT PATERNE (72610) pour assurer 
un
service de garde et d'urgence sur le département de la Sarthe. .................................... 19

Arrêté N °2014289-0079 - Décision portant réquisition de l'officine de pharmacie
HEMADOU sise Centre commercial le Maine, 48 route du Mans à SABLE SUR 
SARTHE
(72300) pour assurer un service de garde et d'urgence sur le département de la
Sarthe. .................................... 21

Arrêté N °2014289-0080 - Décision portant réquisition de l'officine de pharmacie
LEMAIRE - JOSEPH sise 2 rue de l'Hôtel de Ville au GRAND LUCE (72150) pour
assurer un service de garde et d'urgence sur le département de la Sarthe .................................... 23



Arrêté N °2014289-0081 - Décision portant réquisition de l'officine de pharmacie
SEVAULT - BATAILLE sise 2 place Lemonnier à CHATEAU DU LOIR (72500) 
pour
assurer un service de garde et d'urgence sur le département de la Sarthe. .................................... 25

Arrêté N °2014289-0082 - Décision portant réquisition de l'officine de pharmacie
COUSIN sise 257 avenue Georges Durand, centre commercial Centre Sud au 
MANS
(72100) pour assurer un service de garde et d'urgence sur le département de la
Sarthe. .................................... 27

Arrêté N °2014289-0083 - Décision portant réquisition de l'officine de pharmacie
DUCELLIER - GENIN sise 11 place Ledru Rollin à LA FERTE BERNARD 
(72400) pour
assurer un service de garde et d'urgence sur le département de la Sarthe. .................................... 29

Arrêté N °2014289-0084 - Décision portant réquisition de l'officine de pharmacie
EMERIAU sise 1 rue du Mans à LA MILESSE (72650) pour assurer un service de 
garde
et d'urgence sur le département de la Sarthe. .................................... 31

Arrêté N °2014289-0085 - Décision portant réquisition de l'officine de pharmacie
FOSSE - VITOUR sise 8 rue Saint Denis à SABLE SUR SARTHE (72300) pour 
assurer
un service de garde et d'urgence sur le département de la Sarthe .................................... 33

Arrêté N °2014289-0086 - Décision portant réquisition de l'officine de pharmacie
GERARD sise 84 bis rue de la Magdeleine à LA FLECHE (72200) pour assurer un
service de garde et d'urgence sur le département de la Sarthe. .................................... 35
Avis N °2014275-0015 - Centre hospitalier de la Ferté- Bernard - AVIS DE 
CONCOURS
SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT D'AIDE SOIGNANT .................................... 37

Décision N °2014258-0018 - Décision n ° DI_14-11 du directeur du centre
hospitalier de Chateau- du- Loir portant délégation de signature pour EHPAD Ruillé
s/ Loir .................................... 38
Décision N °2014266-0037 - Décision N ° DI_14-12 du directeur du centre
hospitalier de Chateau- du- Loir portant délégation de signature .................................... 40

DDCS 72
Arrêté N °2014303-0004 - Agrément d'associations sportives locales .................................... 50

DDFIP 72
Arrêté N °2014188-0011 - Concession logement pour nécessité absolue de service 
au
profit d'un gendarme (Greneche Charly) .................................... 51

Arrêté N °2014188-0012 - Concession de logement par nécessité absolue de service
au profit d'un gendarme (DEBOURG Sigfried) .................................... 53
Arrêté N °2014188-0014 - Concession de logement par nécessité absolue de service
au profit de M. COUPEAU Bertrand (capitaine pénitentiaire) .................................... 55
Arrêté N °2014188-0015 - Concession de logement par nécessité absolue de service
au profit de M. GLAPPIER Stéphane (chef d'établissement pénitentier adjoint) .................................... 57
Arrêté N °2014280-0001 - Nomination du régisseur d'avances auprès de la DDFIP 
de
la Sarthe .................................... 59

Arrêté N °2014280-0002 - Modification du montant de l'avance de la régie
d'avances instituée auprès de la DDFIP de la Sarthe .................................... 61

DDPP 72
Arrêté N °2014280-0007 - Fixation de certaines mesures techniques 
départementales
complémentaires aux règles nationales en vigueur relatives à la campagne de
prophylaxie 2014-2015 .................................... 63



DDT 72
SEA

Arrêté N °2014253-0005 - St Quentin les Beaurepaire (49) et Cré sur Loir - GAEC
LA FERME DE LA MORINIERE - Mme LEBOUCHER Nicole et Mme et M. 
DAVY Céline et
Thierry Exploitation agricole : autorisation d'adjonction de terres .................................... 68

Arrêté N °2014253-0007 - Courgenard, Théligny et Greez sur Roc - M. BERGEOT
Didier Exploitation agricole : autorisation d'adjonction de terres .................................... 69
Arrêté N °2014253-0011 - Lavenay - EARL BREHAUT - Mme ROSS Félicie - 
Exploitation
agricole : autorisation d'exploitation de terres et de 240 m² de volailles label .................................... 70

Arrêté N °2014253-0013 - Beaufay - GAEC DU HAUT COURTEIL - M. et Mme 
TRIFAULT
Sébastien et Marie- Thérèse Exploitation agricole : autorisation d'adjonction de
terres .................................... 71

Arrêté N °2014253-0014 - Requeil et Yvré le Polin - M. RIBEAU Julien 
Exploitation
agricole : autorisation d'exploitation de terres .................................... 72

Arrêté N °2014253-0016 - Requeil et Yvré le Polin - EARL DE LA ROSE DES 
VENTS -
MM. RIBEAU Patrice et Julien Exploitation agricole : autorisation d'adjonction
de terres .................................... 73

Arrêté N °2014253-0017 - La Flèche et Clermont Créans - EARL DES ORMEAUX
 - M.
MARCHAND Loïc, M. HARDY Jean- Luc, Mme BUSSON Vanessa et Mme 
LIGNIER Catherine
Exploitation agricole : autorisation d'adjonction de terres

.................................... 74

Arrêté N °2014253-0018 - Soulitré - M. PINOT Stéphane Exploitation agricole :
autorisation d'adjonction de terres .................................... 75
Arrêté N °2014253-0019 - St Mars la Brière et Soulitré - GAEC DE LA 
PAUMERIE -
MM. CLEMENT Pascal, PLANCHE Arnaud et TRICOT Pierre Exploitation 
agricole :
autorisation d'adjonction de terres

.................................... 76

Arrêté N °2014253-0020 - St Mars la Brière et Soulitré - M. TRICOT Pierre
Exploitation agricole : autorisation d'exploitation de terres .................................... 77
Arrêté N °2014253-0021 - Nouans - EARL RUEL TRIGER - M. et Mme RUEL 
Eric et
Marie- Agnès Exploitation agricole : autorisation d'adjonction de terres .................................... 78

Arrêté N °2014253-0022 - Courgains et Thoigné - Mme CHAPLAIN LESCOUR 
Myriam
Exploitation agricole : autorisation d'exploitation de terres .................................... 79

Arrêté N °2014253-0023 - Mézières sur Ponthouin - EARL HERTEREAU - M. et 
Mme
HERTEREAU Freddy et Catherine Exploitation agricole : autorisation d'adjonction
de terres .................................... 80

Arrêté N °2014253-0024 - Courgains - EARL DE L'ABBAYE - Mme COCHIN 
Lucie et M.
PAGEOT Steeven Exploitation agricole : autorisation d'adjonction de terres .................................... 81

Arrêté N °2014253-0025 - Ruillé sur Loir, St Georges de la Couée et Montreuil le
Henri - M. BOURCIER Aurélien Exploitation agricole : autorisation
d'exploitation de terres .................................... 82
Arrêté N °2014253-0026 - Melleray, Montmirail, Greez sur Roc et Souday - M. 
PEAN
Sébastien Exploitation agricole : autorisation d'exploitation de terres .................................... 83

Arrêté N °2014253-0027 - Melleray, Montmirail, Greez sur Roc et Souday (41) -
EARL PEAN - MM. et Mme PEAN André, Catherine et Sébastien Exploitation 
agricole
: autorisation d'adjonction de terres .................................... 85



Arrêté N °2014253-0028 - Melleray - EARL VEAU - M. et Mme VEAU Florent et
Claudine Exploitation agricole : REFUS d'adjonction de terres .................................... 87
Arrêté N °2014253-0029 - Melleray - RIGAULT Eric - M. RIGAULT Eric 
Exploitation
agricole : REFUS d'adjonction de terres .................................... 89

Arrêté N °2014253-0030 - Melleray, Montmirail, Greez sur Roc et Souday - Mme
ROCTON Gisèle Exploitation agricole : REFUS d'exploitation de terres .................................... 91
Arrêté N °2014253-0031 - Melleray, Montmirail, Greez sur Roc et Souday - M. 
GACHE
Gérard Exploitation agricole : REFUS d'adjonction de terres .................................... 93

Arrêté N °2014253-0032 - Joué en Charnie et Chantenay Villedieu - M. LECHAT
Anthony Exploitation agricole : autorisation d'exploitation de terres et
d'ateliers volailles .................................... 95
Arrêté N °2014253-0033 - Challes et Parigné l'Evêque - Mme PAUVERT Charlotte
Exploitation agricole : autorisation d'exploitation de terres .................................... 96
Arrêté N °2014253-0034 - Souligné sous Ballon - M. DULUARD Cédric 
Exploitation
agricole : autorisation d'exploitation de terres et d'ateliers de poules
pondeuses .................................... 97

Arrêté N °2014253-0035 - Souligné sous Ballon - EARL DULUARD - MM. et 
Mme DULUARD
Didier, Roseline et Cédric Exploitation agricole : autorisation d'adjonction
de terres et d'un atelier de 6000 poules pondeuses .................................... 98

Arrêté N °2014253-0036 - Saint Georges du Rosay - M. CHAMPION Nicolas
Exploitation agricole : autorisation d'exploitation de terres .................................... 99
Arrêté N °2014253-0037 - Saint Georges du Rosay - EARL CHAMPION JYC - 
MM. et Mme
CHAMPION Jean- Yves, Catherine et Nicolas Exploitation agricole : autorisation
d'adjonction de terres .................................... 100

Arrêté N °2014253-0040 - La Chapelle St Rémy - EARL PETITE FORTUNE - M. 
et Mme
CABARET Patrice et Evelyne Exploitation agricole : autorisation d'adjonction de
terres .................................... 101

Arrêté N °2014253-0041 - St Ulphace, Théligny, Courgenard, Greez sur Roc - M.
BOUGARD Tony Exploitation agricole : autorisation d'exploitation de terres .................................... 102
Arrêté N °2014253-0042 - St Christophe en Champagne - Mme RHODE Magali
Exploitation agricole : autorisation d'exploitation de terres et d'atelier de
poules pondeuses .................................... 103
Arrêté N °2014253-0046 - Oizé - M. CHARTRAIN Florian Exploitation agricole :
autorisation d'exploitation de terres et d'atelier volailles .................................... 104
Arrêté N °2014253-0047 - Oizé, Yvré le Polin, Mansigné, Pontvallain et Requeil -
GAEC CHARTRAIN - MM. et Mme CHARTRAIN Kévin, Annabelle et Florian 
Exploitation
agricole : autorisation d'adjonction de terres et 1200 m² de volailles label .................................... 105

Arrêté N °2014253-0048 - Saint Aignan - EARL DE LA FUIE - MM. TREPIN 
Frédéric et
François Exploitation agricole : autorisation d'adjonction de 1800 m² de
volailles standard .................................... 106

Arrêté N °2014253-0049 - Le Luart - GAEC GUITON - Mmes GUITON Fabienne 
et Jessica
Exploitation agricole : autorisation d'exploitation de terres avec l'arrivée de
Jessica GUITON .................................... 107

Arrêté N °2014253-0050 - Assé le Boisne - EARL LA GRANDE MAISON - MM. 
et Mme
COUPARD Michel, Nadine et Joachim et Mme MASSOT Kelly Exploitation 
agricole :
autorisation d'adjonction de 1350 m² de volailles standard

.................................... 108



Arrêté N °2014253-0051 - Chantenay Villedieu - M. LEGEAY Jacques 
Exploitation
agricole : autorisation d'adjonction de 400 m² de volailles label .................................... 109

Arrêté N °2014273-0005 - Actualisation 2014 des loyers minimum et maximum des
terres nues et des bâtiments d'exploitation selon la variation de l'indice
national des fermages .................................... 110

SEE
Arrêté N °2014246-0001 - Autorisation, à titre dérogatoire, de destruction d'une
espèce végétale protégée au titre de l'article L.411-1 du code de
l'environnement dans le cadre de la fin d'exploitation de la carrière de La
Monnerie sur la commune de La Flèche .................................... 112
Arrêté N °2014269-0004 - Modification de l'agrément du trésorier de l'association
agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de MANSIGNE .................................... 121

SPT
Arrêté N °2014234-0002 - Autorisation de la mise en exploitation commerciale de
la ligne de tramway T2 du projet d'extension du réseau de transports collectifs
en site propre de l'agglomération mancelle .................................... 123

DIRECCTE

Décision N °2014304-0024 - Avenant n ° 1 du 31 octobre 2014 à la décision
n °2014/ DIRECCTE/ Pôle Travail/08 du 16 septembre 2014 du directeur régional 
des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
relative à la localisation et à la délimitation des sections d'inspection du
travail de la région Pays de la Loire - Unité territoriale DIRECCTE de la Sarthe .................................... 125

DIRECCTE 72
Autre N °2014261-0015 - LE MANS - EIRL "Erwan LECAN" - Services aux
personnes : déclaration .................................... 126
Autre N °2014267-0019 - LE MANS - M. Quentin BRUNET - Services aux 
personnes :
déclaration .................................... 128

DRAAF
Arrêté N °2014290-0040 - Arrêté 2014/ DRAAF/ n °28 du 17 octobre 2014 portant
approbation du document d'aménagement de la forêt "legta de la
Germinière" pour la période 2013-2027 .................................... 130

DTPJJ 49 72 53
Arrêté N °2014280-0010 - Fixation du tarif journalier applicable à compter du 1er
août 2014 aux Maisons de Saint- Pavin, gérées par l'Association Sauvegarde
Mayenne Sarthe .................................... 132
Arrêté N °2014280-0011 - Fixation du tarif journalier applicable à compter du 1er
août 2014 au Service Educatif d'Accueil Diversifié "L'Escabelle", géré
par l'Association Sauvegarde Mayenne Sarthe .................................... 135
Arrêté N °2014280-0012 - Fixation du tarif journalier applicable à compter du 1er
août 2014 au Service Educatif en Milieu Ouvert (S.E.M.O.), géré par
l'association " Sauvegarde Mayenne Sarthe" .................................... 138



Arrêté N °2014280-0013 - Fixation des tarifs journaliers applicables à compter du
1er août 2014 au Foyer "Le Pourquoi Pas", géré par l'Association
Sauvegarde Mayenne Sarthe .................................... 141

PREFECTURE 72
CAB

Arrêté N °2014258-0009 - Honorariat - M. Michel CORBIN, ancien maire de 
Mamers .................................... 144

Arrêté N °2014258-0010 - Honorariat - M. Rémy NEAU, ancien maire du Lude .................................... 145
Arrêté N °2014274-0008 - Délivrance du certificat de compétences de formateur en
prévention et secours civiques .................................... 146
Arrêté N °2014279-0001 - Renouvellement de l'agrément départemental pour la
formation aux premiers secours de la Croix Rouge Française, délégation de la
Sarthe .................................... 147
Arrêté N °2014288-0010 - Honorariat - M. Jean- Yves Pottier, ancien maire
d'Ancinnes .................................... 150
Arrêté N °2014295-0011 - Honorariat - M. Philippe Chevreul, ancien maire de
Mamers .................................... 151
Arrêté N °2014295-0012 - Honorariat - M. Bernard Gandon, ancien maire de Saint
Pierre des Bois .................................... 152
Arrêté N °2014296-0003 - Abrogation des fonctions du régisseur d'Etat auprès de
la police municipale de la commune de Bonnétable .................................... 153
Arrêté N °2014296-0006 - Abrogation des fonctions du régisseur d'Etat auprès de
la police municipale de Château du Loir .................................... 154
Arrêté N °2014296-0007 - Nomination d'un régisseur d'Etat auprès de la police
municipale de la commune de Château du Loir .................................... 155
Arrêté N °2014297-0005 - Honorariat - M. Roland DUMOULIN, ancien maire de 
Marigné
Laillé .................................... 156

DAMI
Arrêté N °2014269-0007 - Renouvellement d'agrément de la SCOP « CREALABO 
» en
qualité d'entreprise solidaire .................................... 157

Décision N °2014289-0016 - Décision relative à la commission départementale de
présence postale territoriale (CDPPT) .................................... 158

DIRCOL
Arrêté N °2014248-0007 - Modification des statuts de la Communauté de 
communes
Loir et Bercé .................................... 161

Arrêté N °2014251-0013 - Approbation des statuts du syndicat intercommunal
d'alimentation en eau potable du Perche Sud .................................... 167
Arrêté N °2014274-0007 - Installation classée pour la protection de
l'envrionnement (ICPE) - PRECIGNE - SCEA PERE LOUIS - Enregistrement 
d'une
demande d'extension d'un élevage porcin situé au lieu- dit "La Lèzerie" .................................... 174

Arrêté N °2014276-0063 - Nomination des membres de la commission 
départementale
de la nature, des paysages et des sites - Formation "Carrières" -
Modification 2 .................................... 214

Arrêté N °2014276-0064 - Nomination des membres de la commission 
départementale
de la nature, des paysages et des sites - Formation "Publicité" -
Modification n ° 2 .................................... 217



Arrêté N °2014276-0065 - Nomination des membres de la commission 
départementale
de la nature, des paysages et des sites - Formation "Faune sauvage
captive" - Modification n ° 2 .................................... 220

Arrêté N °2014287-0002 - Composition de la commission départementale chargée
d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire- enquêteur du
département de la Sarthe .................................... 223
Arrêté N °2014288-0003 - Organisation de l'élection des membres de la Sarthe au
sein de la conférence territoriale de l'action publique des Pays de la Loire et
publication des listes électorales .................................... 225
Arrêté N °2014294-0009 - Modification des statuts de la Communauté de 
communes du
Pays de Sillé .................................... 228

Arrêté N °2014294-0014 - Projet de périmètre du nouvel établissement public de
coopération intercommunale issu de la fusion du syndicat intercommunal pour le
développement économique et industriel de Château du Loir et Luceau et du
syndicat intercommunal de la Maladrerie .................................... 233
Arrêté N °2014295-0001 - Aménagement d'une liaison douce sur la commune 
d'Arnage
- Ouverture d'enquêtes publiques conjointes : préalable à la déclaration
d'utilité publique du projet sur le territoire de la commune d'Arnage ; enquête
parcellaire liée à l'opération .................................... 237

Arrêté N °2014296-0001 - 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 ° 8 .................................... 241

DRLP
Arrêté N °2014224-0010 - Autorisation d'une manifestation aérienne à Sablé sur
Sarthe du 19 au 24 août 2014 .................................... 247
Arrêté N °2014265-0001 - Autorisation d'une course d'endurance équestre à Parigné
le Polin le 5 octobre 2014 .................................... 251
Arrêté N °2014265-0002 - Autorisation d'une épreuve pédestre au Mans dénommée 
"Les Foulées du Bugatti" le 5 octobre 2014 .................................... 255
Arrêté N °2014265-0004 - Autorisation d'une manifestation aérienne sur
l'aérodrome du Mans - Arnage les 27 et 28 septembre 2014 .................................... 261
Arrêté N °2014266-0005 - Epreuves sportives - Autorisation du cross du collège
Bouteloup à Mayet le 17 octobre 2014 .................................... 271
Arrêté N °2014267-0002 - Epreuves sportives - Autorisation d'un cyclo cross à
Parigné l'Evêque le 12 octobre 2014 .................................... 277
Arrêté N °2014267-0006 - Epreuves sportives - Autorisation d'un cyclo cross à
Dollon le 15 novembre 2014 .................................... 282
Arrêté N °2014267-0012 - Epreuves sportives - Autorisation d'une manifestation
aérienne à Louplande les 4 et 5 octobre 2014 .................................... 287
Arrêté N °2014273-0007 - Epreuves sportives - Autorisation de survol par aéronef
télépiloté dans le cadre du scénario S 3 à la société Pixeo .................................... 289
Arrêté N °2014273-0008 - Epreuves sportives - Autorisation de survol par aéronef
télépiloté dans le cadre du scénario S 3 à la société Sky Shoot .................................... 291
Arrêté N °2014273-0009 - Epreuves sportives - Autorisation de survol par aéronef
télépiloté dans le cadre du scénario S3 à la société Drone camera service .................................... 293



Arrêté N °2014273-0010 - Epreuves sportives - Autorisation de survol par aéronef
télépiloté dans le cadre du scénario S 3 à la société Par ici la lumière .................................... 295
Arrêté N °2014274-0002 - Epreuves sportives - Autorisation survol par aéronef
télépiloté dans le cadre du scénario S3 à la société G- FLY .................................... 297
Arrêté N °2014274-0003 - Epreuves sportives - Autorisation de survol par aéronef
télépiloté dans le cadre du scénario S3 à la société Visadrone .................................... 299
Arrêté N °2014274-0004 - Epreuves sportives - Autorisation de survol par aéronef
télépiloté dans le cadre du scénario S3 à la société Drone Audiovisuel
Production .................................... 301
Arrêté N °2014274-0005 - - Renouvellement habilitation dans le domaine funéraire
: Etablissement de la SARL POINET PICARD - Les Graviers - Rue des Eturcies -
72200 LA FLECHE. .................................... 303
Arrêté N °2014279-0009 - Autorisation d'une épreuve de karting "IAME
International Final X30" au Mans du 16 au 19 octobre 2014 .................................... 305
Arrêté N °2014281-0005 - Epreuves sportives - Autorisation survol par aéronef
télépiloté dans le cadre du scénario S 3 à la société Hélidrone Nord- Eurl Chlema .................................... 308
Arrêté N °2014281-0006 - Renouvellement habilitation dans le domaine funéraire :
SAS LEBARBIER - 316, Rue de Laigné - 72000 LE MANS .................................... 310
Arrêté N °2014281-0007 - Habilitation dans le domaine funéraire : SAS 
LEBARBIER
- 63, Rue de Villeneuve - 72100 LE MANS .................................... 312

Arrêté N °2014281-0008 - Epreuves sportives - Autorisation de survol par aéronef
télépiloté dans le cadre du scénario S 3 à la société C2 IMAGES .................................... 314
Arrêté N °2014283-0005 - Autorisation d'une épreuve d'endurance moto et quad 
tout
terrain à Marolles les Braults les 18 et 19 octobre 2014 .................................... 316

Arrêté N °2014286-0002 - Autorisation d'une épreuve de course automobile
"Journées Inter Ecuries" sur le circuit Bugatti au Mans du 24 au 26
octobre 2014 .................................... 322
Arrêté N °2014286-0006 - Autorisation d'une épreuve de karting "Challenge
Minarelli Ouest " au Mans le 26 octobre 2014 .................................... 333
Arrêté N °2014287-0007 - Epreuves sportives - Autorisation de survol par aéronef
télépiloté dans le cadre du scénario S 3 à la société Envol 360° .................................... 336
Arrêté N °2014287-0008 - Epreuves sportives - Autorisation de survol par aéronef
télépiloté dans le cadre du scénario S 3 à la société Activ'drones .................................... 338
Arrêté N °2014287-0012 - Epreuves sportives - Autorisation de survol par aéronef
télépiloté dans le cadre du scénario S 3 à la société Photocoptère .................................... 340
Arrêté N °2014287-0016 - Epreuves sportives - Renouvellement de l'autorisation de
survol par aéronef télépiloté dans le cadre du scénario S 3 à la société Airborn
View .................................... 342
Arrêté N °2014288-0006 - Epreuves sportives - Autorisation de survol par aéronef
télépiloté dans le cadre du scénario S 3 à la société BF 56 .................................... 344
Arrêté N °2014289-0017 - Epreuves sportives - Autorisation de survol par aéronef
télépiloté dans le cadre du scénario S 3 à la société Drone on Air .................................... 346
Arrêté N °2014289-0040 - Agrément d'un gardien de fourrière pour automobiles, 
M.
Olivier DOITEAU, gérant de la SARL DOITEAU - Lieu- dit "Le Veaujuré" à
CORMES (72400) .................................... 348



Arrêté N °2014290-0001 - Epreuves sportives - Autorisation de survol par aéronef
télépiloté dans le cadre du scénario S 3 à la société Birdrone Production .................................... 350
Arrêté N °2014293-0001 - Epreuves sportives - Autorisation de survol par aéronef
télépiloté dans le cadre du scénario S 3 à la société Aéro Pictures .................................... 352
Arrêté N °2014293-0004 - Autorisation d'une épreuve nautique dénommée
"Finale Interrégionale Ouest Eaux Vives" à Sablé sur Sarthe du 30
octobre au 2 novembre 2014 .................................... 354
Arrêté N °2014293-0007 - Autorisation de baptêmes de side cars au Mans les 25 et
26 octobre 2014 .................................... 360








































































































































































































































































































