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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES  DE LA 
SARTHE

Arrêté 

OBJET: Arrêté de subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire au sein du 
pôle pilotage et ressources.
S2015- 1101

La directrice du pôle pilotage et ressources de la 
Direction Départementale des Finances Publiques de la Sarthe,

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 du 24 juillet 2014 nommant Mme Corinne ORZECHOWSKI préfète de la Sarthe ;

Vu l’arrêté du 28 juillet 2014 portant affectation de Mme Laurence MÉRON, administratrice des finances  
publiques,  à la direction départementale des finances publiques de la Sarthe à compter du 1 er novembre 
2014;

Vu l’arrêté préfectoral n°2014300-0014 du 28 octobre 2014, portant délégation de signature de Mme Corinne 
ORZECHOWSKI, préfète de la Sarthe, en matière d’ordonnancement secondaire à Mme Laurence MÉRON, 
administratrice des finances publiques; 

Vu l’article 4 de l’arrêté précité autorisant Mme Laurence MÉRON à déléguer sa signature aux agents placés 
sous son autorité ;

ARRETE :

Par arrêté du préfet de la Sarthe en date du 28 octobre 2014, Mme Laurence MÉRON a notamment reçu 
une délégation de signature à effet de:

è 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



è 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° 309  “Entretien des bâtiments de l’Etat”

 n° 723  “Contribution aux dépenses immobilières”

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

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

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Laurence MÉRON, la délégation conférée sera exercée par: 

Mme  Christine  SAUVAGE,  inspectrice  divisionnaire  des  finances  publiques,  responsable  de  la  division 
budget, immobilier et logistique; 
Mme Catherine PRADINES, inspectrice des finances publiques, responsable du service budget;
Mme Muriel MUR, inspectrice des finances publiques, responsable du service logistique;
Mme Jocelyne DESOEUVRE, contrôleuse principale des finances publiques, adjointe du service budget;

Et uniquement pour ce qui concerne les programmes 156 et 309:
Mme Valérie VACHÉ, inspectrice des finances publiques, responsable du service immobilier.

Et uniquement pour ce qui concerne le programme 156:
Mme Maryse  GACE-PICHON,  inspectrice  principale  des  finances publiques,  responsable  de  la  division 
ressources humaines;
Mme Christine TEYSSIER, inspectrice des finances publiques, service ressources humaines;
Mme Annie GAIGNARD,  inspectrice des finances publiques, service ressources humaines.

Les agents du service budget et logistique dont les noms suivent, sont autorisés à saisir et à valider dans le 
portail  Formulaires  du  suivi  de  la  dépense  via  le  logiciel  Chorus,  les  engagements  juridiques  et  les  
attestations de service fait:
Mme Catherine PRADINES, inspectrice des finances publiques, Mme Jocelyne DESOEUVRE, contrôleuse 
principale des finances publiques, Carine RULLION, contrôleuse des finances publiques et  Nathalie POUL,  
agente administrative principale des finances publiques. 

Les agents de la division ressources humaines dont les noms suivent, sont autorisés à valider les demandes 
de paiement des frais de déplacement dans l’application CHORUS DT “frais de déplacement”:
Mme Maryse  GACE-PICHON,  inspectrice  principale  des  finances publiques,  responsable  de  la  division 
ressources humaines, M Guillaume GINAS, inspecteur des finances publiques, responsable du service de la 
formation  professionnelle,  Mme Maryline  COUTURIER,  contrôleuse  des  finances publiques,  Mme Odile 
THIBAULT, agente administrative principale des finances publiques, Mme Brigitte BARBIER, contrôleuse 
principale des finances publiques, Mme Anne MARIVIN, contrôleuse principale des finances publiques.

Fait au Mans le  09 novembre  2015.

L’administratrice des finances publiques,
Directrice du pôle pilotage et ressources de la DDFiP de la Sarthe,

signé

Laurence MÉRON



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Le Mans, le  9 novembre  2015

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES  DE 
LA SARTHE
23 place des Comtes du Maine
BP 22394
72002 Le Mans cedex 1

PPR- 2015- 1101

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle pilotage et ressources

L’administrateur général des finances publiques, 

Directeur départemental des finances publiques de la Sarthe

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale 
des finances publiques;

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 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 l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale de la Sarthe ;

Vu le décret du 10 mars 2015 portant nomination de M.Thierry POURQUIER, administrateur général des 
finances publiques, en qualité de directeur départemental des finances publiques de la Sarthe;

Vu  la  décision  du  directeur  général  des  finances  publiques  en  date  du  17  mars  2015  fixant  au
2  juillet  2015  la  date  d’installation  de  M.  Thierry  POURQUIER  dans  les  fonctions  de  directeur 
départemental des finances publiques de la Sarthe.

Décide :

Article 1: Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de 
leur  division  ou  de  leur  service,  avec  faculté  pour  chacun  d’eux  d’agir  séparément  et  sur  sa  seule 
signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à : 

1- Pour la division gestion des ressources humaines : 

Mme Maryse GACE-PICHON, inspectrice principale des finances publiques, responsable de la division  

Mme Christine TEYSSIER, inspectrice des finances publiques, responsable du service;
Mme Annie GAIGNARD, inspectrice des finances publiques, responsable du service  ;
Mme Maryline COUTURIER, contrôleuse des finances publiques, adjointe au responsable de service;
Mme Christèle CHALUMEAU, contrôleuse des finances publiques, adjointe au responsable de service.



Formation professionnelle et concours
Mme Maryse GACE-PICHON, inspectrice principale des finances publiques, responsable de la division. 
Celle-ci assure la présidence de la commission des concours.
M Guillaume GINAS, inspecteur des finances publiques, responsable du service.
Il  peut  assurer  la  présidence  de la  commission  des  concours  en l’absence  de Mme Maryse GACE-
PICHON.

2- Pour la division budget, immobilier et logistique : 

Mme Christine SAUVAGE, inspectrice divisionnaire des finances publiques, responsable de la division 

Immobilier
Mme Valérie VACHÉ, inspectrice des finances publiques, responsable du service ;
Mme Pascale PERDRIAU, contrôleuse principale des finances publiques, adjointe au chef de service.

Budget 
Mme Catherine PRADINES, inspectrice des finances publiques, responsable du service ;
Mme Jocelyne DESOEUVRE, contrôleuse principale des finances publiques, adjointe au chef du service.

Logistique 
Mme Muriel MUR, inspectrice des finances publiques, responsable du service ;

3- Pour la division stratégie, contrôle de gestion : 

Mme Annie PANNEFIEU, inspectrice divisionnaire des finances publiques, responsable de la division  

M. Samuel LERMITE, inspecteur des finances publiques ;
M. Frédéric GODIN, contrôleur des finances publiques.

4- Mission conditions de vie au travail :

Mme Hélène DE GEUSER,   inspectrice divisionnaire des finances publiques, responsable de la mission.  

Assistant de prévention, CHS
M. Lionel FRIART, contrôleur des finances publiques, assistant de prévention.

Article 2: La délégation spéciale accordée le 1er septembre 2015 est rapportée. La présente décision 
prend effet le 9 novembre 2015. Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

signé

Thierry POURQUIER



PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 03/11/2015
OBJET :  Coulans sur Gée - M. BERGER Pierre-Yves

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 30/09/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
BERGER Pierre-Yves  demeurant Crenon à CRANNES EN CHAMPAGNE 72540 pour la reprise de parcelles d’une surface de
0,88 ha ,  situées  sur  la(es)  commune(s)  de Coulans sur  Gée,  de propriété(s)   et(ou) exploitation(s)  cédante(s)  BOUGLET
Madeleine et Jean Alfray à Coulans sur Gée ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 3 NOVEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 : M. BERGER Pierre-Yves   demeurant Crenon à CRANNES EN CHAMPAGNE est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 136,5 ha, les parcelles de terre d’une superficie de  0,88 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Coulans sur Gée, dont les références cadastrales sont citées dans la 
demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.

1



PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 04/11//2015
OBJET : Aillières Beauvoir, Villaines la Carelle, Contilly et St Julien sur Sarthe – Monsieur CAILLAUX Maxime

_________________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;
VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 03/08/2015 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
Monsieur CAILLAUX Maxime demeurant Fiazé à AILLIERES BEAUVOIR72600 pour la reprise de parcelles d’une surface de
91,16 ha, situées sur la(es) commune(s) d’Aillières Beauvoir, Villaines la Carelle, Contilly et St Julien sur Sarthe, de propriétés
MM.  GERVAIS  Marie-Thérèse,  SENECHAL Denise  et  Daniel,  CARRE Henri,  d’AILLIERES  Emmanuel  et  exploitation
cédante EARL SENECHAL Les Sablonnières à Aillières Beauvoir  ;

CONSIDERANT la présence d’une demande concurrente en la personne de Monsieur D’AILLIERES Nicolas pour la même
surface ; 

CONSIDERANT que  Messieurs  CAILLAUX  Maxime  et  D’AILLIERES  Nicolas  répondent  aux  conditions  d’âge  et  de
capacités  requises  pour l’octroi  des aides à l’installation.  Leurs demandes à l’installation  à titre principal se situent au
premier rang de l’ordre des priorités retenues à l’article 3 du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 13 OCTOBRE 2015 ;
VU l’avis émis par la CDOA de l’Orne le 3 novembre 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E
Article 1 :  Monsieur CAILLAUX Maxime demeurant Fiazé à AILLIERES BEAUVOIR est autorisé à exploiter les parcelles 
de terre d’une superficie de 91,16 ha situées sur la(es) commune(s) d’Aillières Beauvoir, Villaines la Carelle, Contilly et St 
Julien sur Sarthe, sous réserve de l‘accord des propriétaires, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-
visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :

1



- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 03/11/2015
OBJET :  La Ferté-Bernard - M. CORBIN Gilles

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 23/09/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
CORBIN Gilles  demeurant L’Argencière à LA CHAPELLE DU BOIS 72400 pour la reprise de parcelles d’une surface de 9,44
ha , situées sur la(es) commune(s) de La Ferté-Bernard, de propriété(s)  et(ou) exploitation(s) cédante(s) PIEDALU Claude
L’Arche à St Martin des Monts ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 3 NOVEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 : M. CORBIN Gilles   demeurant L’Argencière à LA CHAPELLE DU BOIS est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 119,43 ha, les parcelles de terre d’une superficie de  9,44 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de La Ferté-Bernard, dont les références cadastrales sont citées dans la 
demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.

1



PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 04/11/2015
OBJET : St Aubin des Coudrais, Aillières Beauvoir, Contilly, Villaines la Carelle et St Julien Sur Sarthe

Monsieur D’AILLIERES Nicolas
_________________________________________________________________________________________________

LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté  préfectoral  n°2013301-0001  du  4  novembre  2013  relatif  à  la  composition  de  la  commission  départementale
d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 31/08/2015 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
M. D’AILLIERES Nicolas  demeurant Le Haut de l’Epine à AILLIERES BEAUVOIR 72600 pour la reprise d’une superficie de
102,59 ha, situées sur la(es) commune(s) d’Aillières Beauvoir, Villaines la Carelle, Contilly, St Julien sur Sarthe et St Aubin des
Coudrais, de propriétés MM. BENOIST Sophie, SENECHAL Denise et Daniel, CARRE Henri, d’AILLIERES Emmanuel et
Hervé et exploitations cédantes EARL SENECHAL Les Sablonnières à Aillières Beauvoir, GUERBOIS Guillaume St Aubin
des Coudrais et D’AILLIERES Hervé La Fosse à Aillières Beauvoir ;

CONSIDERANT la présence d’une demande concurrente en la personne de Monsieur CAILLAUX Maxime pour une surface
de 91,16 ha; 

CONSIDERANT que  Messieurs  CAILLAUX  Maxime  et  D’AILLIERES  Nicolas  répondent  aux  conditions  d’âge  et  de
capacités  requises pour l’octroi  des aides à l’installation.  Leurs demandes à l’installation  à titre principal se situent  au
premier rang de l’ordre des priorités retenues à l’article 3 du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 13 OCTOBRE 2015 ;
VU l’avis émis par la CDOA de l’Orne le 3 novembre 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  M. D’AILLIERES Nicolas  demeurant Le Haut de l’Epine à AILLIERES BEAUVOIR est autorisé à exploiter les 
parcelles de 102,59 ha  situées sur la(es) commune(s) d’Aillières Beauvoir, Villaines la Carelle, Contilly, St Julien sur Sarthe et 
St Aubin des Coudrais, sous réserve de l‘accord des propriétaires, dont les références cadastrales sont citées dans la demande 
sus-visée.
Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

1



Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :

- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 03/11/2015
OBJET :  La Chapelle Huon - M. DAGUENET Denis

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 14/09/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par 
M. DAGUENET Denis  demeurant Les Chënes à LA CHAPELLE HUON 72310 dans le cadre de la construction d’un atelier de
6000 poules pondeuses ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 3 NOVEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 : M. DAGUENET Denis   demeurant Les Chënes à LA CHAPELLE HUON est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 68,75 ha, un atelier de 6000 poules pondeuses label, sous réserve de l'accord des propriétaires,   
situé sur la(es) commune(s) de La Chapelle Huon.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 03/11/2015
OBJET :  Bouër et Lamnay - Mme DOLLEANS Marion

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 30/09/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
Mme DOLLEANS Marion  demeurant La Hérissonière à COURGENARD 72320 pour la reprise de parcelles d’une surface de
22,42  ha  ,  situées  sur  la(es)  commune(s)  de  Bouër  et  Lamnay,  de  propriété(s)   et(ou)  exploitation(s)  cédante(s)  EARL
CRUCHET Michel La Mitonnière à Lavaré, dans le cadre de son installation ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 3 NOVEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 : Mme DOLLEANS Marion   demeurant La Hérissonière à COURGENARD est autorisé(e) à exploiter les parcelles 
de terre d’une superficie de  22,42 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de 
Bouër et Lamnay, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 03/11/2015
OBJET : Lombron – Monsieur DREUX Thomas

_________________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,

Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;
VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation de signature en matière administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 06/10/2015 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
Monsieur DREUX Thomas demeurant Le Préau à Saint Michel de Chavaignes 72440 pour la reprise de parcelles d’une surface
de 8,30 ha situées sur la(es) commune(s) de Lombron, de propriété Monsieur BOURGOIN Jean-Yves 543 route de Gaslandes à
Lombron et  d’exploitation cédante EARL CHARLOT LEPINE – MM. CHARLOT Albert  et  Marie-Claire La  Vassolerie à
Bouloire ;

CONSIDERANT la présence d’une demande concurrente, en la personne de Monsieur GUERET Jean-Louis demeurant 22 rue
de la Rochelle à CONNERRE pour la même surface ;
CONSIDERANT que le coefficient de développement d’exploitation de Monsieur GUERET Jean-Louis est supérieur de plus
de 0,2 par rapport à celui de Monsieur DREUX Thomas. Cette différence permet de hiérarchiser les deux situations au titre de
l’article 5 du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 3 NOVEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E

Article 1 :  Monsieur DREUX Thomas demeurant Le Préau à Saint Michel de Chavaignes est autorisé à exploiter les parcelles 
de terre d’une superficie de 8,30 ha situées sur la(es) commune(s) de Lombron, sous réserve de l‘accord des propriétaires, 
dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 03/11/2015
OBJET :  Précigné -  L’EARL BIDAULT - BIDAULT Dominique et Frédéric

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 29/09/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL BIDAULT - BIDAULT Dominique et Frédéric demeurant Le Hameau du Tremblay à PRECIGNE 72300 pour la
reprise de parcelles d’une surface de 6,72 ha , situées sur la(es) commune(s) de Précigné, de propriété(s)  et(ou)  exploitation(s)
cédante(s) LEGROUX Marie-Thérèse 101 rue de St André à Cléry St André 45 – anciennement exploité par M. Loïc Mouchet
(Maine et Loire) Liquidation judiciaire du 23/06/2015 avec résiliation de bail ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 3 NOVEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  L’EARL BIDAULT - BIDAULT Dominique et Frédéric  demeurant Le Hameau du Tremblay à PRECIGNE est 
autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 108,35 ha, les parcelles de terre d’une superficie de  6,72 ha, sous réserve 
de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Précigné, dont les références cadastrales sont citées 
dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 03/11/2015
OBJET :  Le Grand Lucé -  L’EARL COME - COME Laurent et Annabelle

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 29/09/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL COME - COME Laurent et Annabelle demeurant Le Haut Riverelle à PARIGNE L’EVEQUE 72250 pour la reprise de
parcelles d’une surface de 2,79 ha , situées sur la(es) commune(s) de Le Grand Lucé, de propriété(s)  et(ou)  exploitation(s)
cédante(s) ROUSSEAU Jean-Claude Les Beucheries à Le Grand Lucé ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 3 NOVEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  L’EARL COME - COME Laurent et Annabelle  demeurant Le Haut Riverelle à PARIGNE L’EVEQUE est 
autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 108,69 ha, les parcelles de terre d’une superficie de  2,79 ha, sous réserve 
de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Le Grand Lucé, dont les références cadastrales sont 
citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 03/11/2015
OBJET :  Bouër et Lamnay -  L’EARL DOLLEANS - DOLLEANS Jacky, Danièle et Marion

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 30/09/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL DOLLEANS - DOLLEANS Jacky,  Danièle et  Marion demeurant  Les Grandes Oisonnières  à  SAINT MAIXENT
72320 pour la reprise de parcelles d’une surface de 22,42 ha , situées sur la(es) commune(s) de Bouër et Lamnay, de propriété(s)
et(ou) exploitation(s) cédante(s) EARL CRUCHET Michel La Mitonnière à Lavaré, dans le cadre de l’installation de Marion ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 3 NOVEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  L’EARL DOLLEANS - DOLLEANS Jacky, Danièle et Marion  demeurant Les Grandes Oisonnières à SAINT 
MAIXENT est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 155,03 ha, les parcelles de terre d’une superficie de  
22,42 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Bouër et Lamnay, dont les 
références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.

1



PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 03/11/2015
OBJET :  Pontvallain, Sarcé et Mayet -  L’EARL GASSE J.P.J - CHARRIER Xavier

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 07/10/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL GASSE J.P.J - CHARRIER Xavier demeurant La Couture à PONTVALLAIN 72510 pour la reprise de parcelles d’une
surface de 84,07 ha et  800 m² de volailles label , terres  situées  sur la(es)  commune(s) de Pontvallain,  Sarcé et Mayet,  de
propriété(s)  et(ou) exploitation(s) cédante(s) GASSE Jean-Pierre (décédé) et Joëlle, associés de l’EARL GASSE JPJ La Grande
Zézière à Mayet ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 3 NOVEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  L’EARL GASSE J.P.J - CHARRIER Xavier  demeurant La Couture à PONTVALLAIN est autorisé(e) à 
exploiter les parcelles de terre d’une superficie de  84,07 ha et 800 m² de volailles label, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Pontvallain, Sarcé et Mayet, dont les références cadastrales sont citées 
dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.

1



PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 03/11/2015
OBJET :  Conlie -  L’EARL LEROUX - LEROUX Bruno et Laurence

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 02/10/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL LEROUX - LEROUX Bruno et Laurence demeurant Vau Ruau à NEUVY EN CHAMPAGNE 72240 pour la reprise
de  parcelles  d’une  surface  de  39,98  ha  ,  situées  sur  la(es)  commune(s)  de  Conlie,  de  propriété(s)   et(ou)  exploitation(s)
cédante(s) PETITOT Jean-Luc La Croix de la Touche à Conlie ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 3 NOVEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  L’EARL LEROUX - LEROUX Bruno et Laurence  demeurant Vau Ruau à NEUVY EN CHAMPAGNE est 
autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 144,33 ha, les parcelles de terre d’une superficie de  39,98 ha, sous 
réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Conlie, dont les références cadastrales sont 
citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 03/11/2015
OBJET :  Souvigné S/Sarthe et Bouère -  L’EARL LES FORGES - CHAUVIN Hervé et Stéphanie

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 06/10/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL LES FORGES - CHAUVIN Hervé et Stéphanie demeurant Les Forges à SOUVIGNE SUR SARTHE 72300 pour la
reprise de parcelles d’une surface de 9,56 ha , situées sur la(es) commune(s) de Souvigné S/Sarthe et Bouère, de propriété(s)
et(ou) exploitation(s)  cédante(s)  EARL DES LIBELLULES  –  DENIS  Nicolas  et  HOUDEMOND  Lolita  La  Bercellière  à
Crosmières ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 3 NOVEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  L’EARL LES FORGES - CHAUVIN Hervé et Stéphanie  demeurant Les Forges à SOUVIGNE SUR SARTHE 
est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 145,48 ha, les parcelles de terre d’une superficie de  9,56 ha, sous 
réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Souvigné S/Sarthe et Bouère, dont les 
références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 03/11/2015
OBJET :  Montbizot -  L’EARL SOREAU - SOREAU Gaël et Clarisse

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 29/09/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL SOREAU - SOREAU Gaël et Clarisse demeurant La Rifoirerie à MONTBIZOT 72380 pour la reprise de parcelles
d’une  surface  de  5,63  ha  ,  situées  sur  la(es)  commune(s)  de  Montbizot,  de  propriété(s)   et(ou) exploitation(s)  cédante(s)
SOREAU Thierry Concé à Montbizot ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 3 NOVEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  L’EARL SOREAU - SOREAU Gaël et Clarisse  demeurant La Rifoirerie à MONTBIZOT est autorisé(e) à 
adjoindre à son exploitation actuelle de 85,01 ha, les parcelles de terre d’une superficie de  5,63 ha, sous réserve de l'accord 
des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Montbizot, dont les références cadastrales sont citées dans la 
demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 03/11/2015
OBJET :  Longnes -  Le GAEC BEAUVAIS - BEAUVAIS Sylvain et Arlette

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 05/10/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  Le
GAEC BEAUVAIS - BEAUVAIS Sylvain et Arlette demeurant Le Tertre à AUVERS SOUS MONTFAUCON 72540 pour la
reprise de parcelles d’une surface de 5,15 ha , situées sur la(es) commune(s) de Longnes, de propriété(s)  et(ou)  exploitation(s)
cédante(s) BARRIER Annick Le Prieuré à St Symphorien ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 3 NOVEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  Le GAEC BEAUVAIS - BEAUVAIS Sylvain et Arlette  demeurant Le Tertre à AUVERS SOUS 
MONTFAUCON est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 126,8 ha, les parcelles de terre d’une superficie de  
5,15 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Longnes, dont les références 
cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 03/11/2015
OBJET :  Saint Aubin de Locquenay -  Le GAEC COSSON - COSSON Frédéric et Philippe, DAGRON Philippe et

Michèle
_____________________________________________________________________________________________

LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 30/09/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  Le
GAEC COSSON - COSSON Frédéric et Philippe, DAGRON Philippe et Michèle demeurant Le Hottereau à SAINT AUBIN DE
LOCQUENAY 72130 pour la reprise de parcelles d’une surface de 10,14 ha , situées sur la(es) commune(s) de Saint Aubin de
Locquenay, de propriété(s)  et(ou) exploitation(s) cédante(s) GOIDEAU Pierre Les Ruettes à St Germain sur Sarthe ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 3 NOVEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  Le GAEC COSSON - COSSON Frédéric et Philippe, DAGRON Philippe et Michèle  demeurant Le Hottereau à
SAINT AUBIN DE LOCQUENAY est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 207,07 ha, les parcelles de terre 
d’une superficie de  10,14 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Saint 
Aubin de Locquenay, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 03/11/2015
OBJET :  Epineu le Chevreuil, Ruillé en Champagne -  LE GAEC DE LA TOUCHE - GARREAU Claudine et

Guillaume
_____________________________________________________________________________________________

LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 08/10/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
LE GAEC DE LA TOUCHE - GARREAU Claudine et Guillaume demeurant La Touche à EPINEU LE CHEVREUIL 72540
pour l’exploitation d’une surface de 102 ha , terres reprises situées sur la(es) commune(s) de Epineu le Chevreuil, Ruillé en
Champagne, dans le cadre de l’installation aidée de Guillaume GARREAU ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 3 NOVEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  LE GAEC DE LA TOUCHE - GARREAU Claudine et Guillaume  demeurant La Touche à EPINEU LE 
CHEVREUIL est autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre d’une superficie de  102 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres reprises situées sur la(es) commune(s) de Epineu le Chevreuil, Ruillé en Champagne, dont les 
références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 03/11/2015
OBJET :  Saint Georges de la Couée -  Le GAEC DEFAY - DEFAY Dany, Annie-Claude, Frédéric et Alexandre

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 20/08/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  Le
GAEC DEFAY - DEFAY Dany, Annie-Claude, Frédéric et Alexandre demeurant L’Hutière à SAINTE OSMANE 72120 pour
la reprise de parcelles d’une surface de 2,99 ha , situées sur la(es) commune(s) de Saint Georges de la Couée, de propriété(s)
et(ou) exploitation(s) cédante(s) HAUDRY Jacques 24 bis rue Fernand Trapez à Parigné l’Evêque ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 3 NOVEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  Le GAEC DEFAY - DEFAY Dany, Annie-Claude, Frédéric et Alexandre  demeurant L’Hutière à SAINTE 
OSMANE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 336,48 ha, les parcelles de terre d’une superficie de  2,99 ha,
sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Saint Georges de la Couée, dont les 
références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 03/11/2015
OBJET :  Assé le Boisne -  Le GAEC ELEVAGE HONORE - HONORE Thierry, Marie-Pierre et Julien

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 30/07/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  Le
GAEC ELEVAGE HONORE - HONORE Thierry, Marie-Pierre et Julien demeurant Courtavaux à ASSE LE BOISNE 72130
pour la reprise de parcelles d’une surface de 15,49 ha , situées sur la(es) commune(s) de Assé le Boisne, de propriété(s)  et(ou)
exploitation(s) cédante(s) EARL DENIS – DENIS Valérie Mussevilain à Assé le Boisne ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 3 NOVEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  Le GAEC ELEVAGE HONORE - HONORE Thierry, Marie-Pierre et Julien  demeurant Courtavaux à ASSE 
LE BOISNE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 175 ha, les parcelles de terre d’une superficie de  
15,49 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Assé le Boisne, dont les 
références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 03/11/2015
OBJET :  Saint Germain sur Sarthe et Saint Aubin de Locquenay -  Le GAEC GESLIN - GESLIN Bertrand, Sylvie et

Mathieu
_____________________________________________________________________________________________

LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 16/09/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  Le
GAEC GESLIN - GESLIN Bertrand, Sylvie et Mathieu demeurant Les Vaux à SAINT GERMAIN SUR SARTHE 72130 pour
l’exploitation d’une surface de 159,11 ha et 2000 m² de volailles label, terres reprises situées sur la(es) commune(s) de Saint
Germain  sur  Sarthe  et  Saint  Aubin  de  Locquenay,  de  propriété(s)   et(ou)  exploitation(s)  cédante(s)  ADAM  Michel  Les
Fouardières à St Germain sur Sarthe, GOIDEAU Pierre et Chantal Les Ruettes à St Germain S/S et EARL GESLIN Bertrand et
Sylvie Les Vaux à St Germain S/S, avec demande d’attribution des aides à l’installation pour Mathieu ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 3 NOVEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  Le GAEC GESLIN - GESLIN Bertrand, Sylvie et Mathieu  demeurant Les Vaux à SAINT GERMAIN SUR 
SARTHE est autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre d’une superficie de  159,11 ha et 2000 m² de volailles label, sous 
réserve de l'accord des propriétaires,  terres reprises situées sur la(es) commune(s) de Saint Germain sur Sarthe et Saint 
Aubin de Locquenay, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 03/11/2015
OBJET :  Saint Germain sur Sarthe et Saint Aubin de Locquenay -  Le GAEC GESLIN - GESLIN Bertrand, Sylvie et

Mathieu
_____________________________________________________________________________________________

LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 16/09/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  Le
GAEC GESLIN - GESLIN Bertrand, Sylvie et Mathieu demeurant Les Vaux à SAINT GERMAIN SUR SARTHE 72130 pour
l’exploitation d’une surface de 159,11 ha et 2000 m² de volailles label, terres reprises situées sur la(es) commune(s) de Saint
Germain  sur  Sarthe  et  Saint  Aubin  de  Locquenay,  de  propriété(s)   et(ou)  exploitation(s)  cédante(s)  ADAM  Michel  Les
Fouardières à St Germain sur Sarthe, GOIDEAU Pierre et Chantal Les Ruettes à St Germain S/S et EARL GESLIN Bertrand et
Sylvie Les Vaux à St Germain S/S, avec demande d’attribution des aides à l’installation pour Mathieu ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 3 NOVEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  Le GAEC GESLIN - GESLIN Bertrand, Sylvie et Mathieu  demeurant Les Vaux à SAINT GERMAIN SUR 
SARTHE est autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre d’une superficie de  159,11 ha et 2000 m² de volailles label, sous 
réserve de l'accord des propriétaires,  terres reprises situées sur la(es) commune(s) de Saint Germain sur Sarthe et Saint 
Aubin de Locquenay, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.

1



PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 03/11/2015
OBJET :  Mayet -  Le GAEC LOYER Père et Fils - LOYER Nicolas et Adrien

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 30/09/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  Le
GAEC LOYER Père et Fils - LOYER Nicolas et Adrien demeurant Le Pressoir à MAYET 72360 pour la reprise de parcelles
d’une surface de 11,15 ha , situées sur la(es) commune(s) de Mayet, de propriété(s)  et(ou) exploitation(s) cédante(s) BARBET
Bernard 37 bis rue Bouttevin Boulay à Mayet ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 3 NOVEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  Le GAEC LOYER Père et Fils - LOYER Nicolas et Adrien  demeurant Le Pressoir à MAYET est autorisé(e) à 
adjoindre à son exploitation actuelle de 183,9 ha, les parcelles de terre d’une superficie de  11,15 ha, sous réserve de l'accord 
des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Mayet, dont les références cadastrales sont citées dans la demande 
sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.

1



PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 03/11/2015
OBJET :  Saint Germain sur Sarthe et St Aubin de Locquenay - M. GESLIN Mathieu

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 16/09/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par 
M. GESLIN Mathieu  demeurant Les Gonachères à SAINT GERMAIN SUR SARTHE 72130 pour la reprise de parcelles d’une
surface de 64,87 ha et 800 m² de volailles label , terres situées sur la(es) commune(s) de Saint Germain sur Sarthe et St Aubin de
Locquenay,  de  propriété(s)   et(ou) exploitation(s)  cédante(s)  ADAM  Michel  Les  Fouardières  à  St  Germain  sur  Sarthe,
GOIDEAU Pierre et Chantal Les Ruettes à St Germain S/S et EARL GESLIN Bertrand et Sylvie Les Vaux à St Germain S/S,
avec demande d’attribution des aides à l’installation ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 3 NOVEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 : M. GESLIN Mathieu   demeurant Les Gonachères à SAINT GERMAIN SUR SARTHE est autorisé(e) à exploiter 
les parcelles de terre d’une superficie de  64,87 ha et 800 m² de volailles label, sous réserve de l'accord des propriétaires,  
terres situées sur la(es) commune(s) de Saint Germain sur Sarthe et St Aubin de Locquenay, dont les références cadastrales 
sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 03/11/2015
OBJET :  Saint Vincent du Lorouer - M. HOUDIN Gaylord

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 23/09/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
HOUDIN Gaylord  demeurant 2 Place du Clocher à JUPILLES 72500 pour la reprise de parcelles d’une surface de 11,34 ha ,
situées sur la(es) commune(s) de Saint Vincent du Lorouer,  de propriété(s)CIRET Michel  et(ou)  exploitation(s) cédante(s)
CIRET Jean-Philippe Suhert à Pruillé l’Eguillé ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 3 NOVEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 : M. HOUDIN Gaylord   demeurant 2 Place du Clocher à JUPILLES est autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre 
d’une superficie de  11,34 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Saint 
Vincent du Lorouer, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.

1



PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 03/11/2015
OBJET :  Saint Vincent du Lorouer - M. HOUDIN Geoffroy

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 23/09/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
HOUDIN Geoffroy  demeurant Les Tibourières à SAINT VINCENT DU LOROUER 72150 pour la reprise de parcelles d’une
surface  de  12,31  ha  ,  situées  sur  la(es)  commune(s)  de  Saint  Vincent  du  Lorouer,  de  propriété(s)  CIRET  Michel  et(ou)
exploitation(s) cédante(s) CIRET Jean-Philippe Suhert à Pruillé l’Eguillé ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 3 NOVEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 : M. HOUDIN Geoffroy   demeurant Les Tibourières à SAINT VINCENT DU LOROUER est autorisé(e) à exploiter 
les parcelles de terre d’une superficie de  12,31 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) 
commune(s) de Saint Vincent du Lorouer, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 03/11/2015
OBJET :  Saint Ouen en Belin et Laigné en Belin - M. JOUSSE Mickaël

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 14/09/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
JOUSSE Mickaël  demeurant La Verdochère à SAINT JEAN DE LA MOTTE 72510 pour la reprise de parcelles d’une surface
de 16,07 ha , situées sur la(es) commune(s) de Saint Ouen en Belin et Laigné en Belin, de propriété(s)  et(ou)  exploitation(s)
cédante(s) JOUSSE Martine 1 Le Chouan à St Jean de la Motte ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 3 NOVEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 : M. JOUSSE Mickaël   demeurant La Verdochère à SAINT JEAN DE LA MOTTE est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 83 ha, les parcelles de terre d’une superficie de  16,07 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  
terres situées sur la(es) commune(s) de Saint Ouen en Belin et Laigné en Belin, dont les références cadastrales sont citées dans
la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 03/11/2015
OBJET :  Mayet - M. LECLOU Patrick

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 14/08/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
LECLOU Patrick  demeurant La Motterie à MAYET 72360 pour la reprise de parcelles d’une surface de 1,87 ha , situées sur
la(es) commune(s) de Mayet, de propriété(s)  et(ou) exploitation(s) cédante(s) BARBET Bernard 37 bis rue Bouttevin Boulay
Mayet ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 3 NOVEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 : M. LECLOU Patrick   demeurant La Motterie à MAYET est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 
151,06 ha, les parcelles de terre d’une superficie de  1,87 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur 
la(es) commune(s) de Mayet, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 03/11/2015
OBJET :  Amné en Champagne - M. MOREAU Vincent

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 18/08/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
MOREAU Vincent  demeurant Le Poirier Vert à BERNAY 72240 pour la reprise de parcelles d’une surface de 3,01 ha , situées
sur  la(es)  commune(s)  de  Amné en  Champagne,  de  propriété(s)   et(ou) exploitation(s)  cédante(s)  DURFORT Gilbert  Les
Grandes Groies à Amné en Champagne ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 3 NOVEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 : M. MOREAU Vincent   demeurant Le Poirier Vert à BERNAY est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation 
actuelle de 123,41 ha, les parcelles de terre d’une superficie de  3,01 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres 
situées sur la(es) commune(s) de Amné en Champagne, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.

1



PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 03/11/2015
OBJET : Verneil le Chétif – Monsieur PAPIN Jean-Michel

_________________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,

Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;
VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation de signature en matière administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 27/07/2015 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
Monsieur PAPIN Jean-Michel demeurant La Chauvellerie à MAYET 72360 pour la reprise de parcelles d’une surface de 
4,37 ha, situées sur la(es) commune(s) de Verneil le Chétif, de propriété Madame CHANTEAU Sylvette Le Patis à Laigné en
Belin et d’exploitation cédante Monsieur BARBET Bernard à Mayet ;

CONSIDERANT la présence d’une demande concurrente, en les personnes de  Messieurs FOUREAU Jean-Louis, Julien et
Céline du GAEC du petit Moulin à Verneil le Chétif pour une surface de 3,91 ha ;
CONSIDERANT que le coefficient de développement d’exploitation du GAEC DU PETIT MOULIN - Messieurs FOUREAU
Jean-Louis, Julien et Madame FOUREAU Céline est supérieur de plus de 0,2 par rapport à celui de Monsieur PAPIN Jean-
Michel. Cette différence permet de hiérarchiser les deux situations au titre de l’article 5 du Schéma Directeur Départemental des
Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 3 NOVEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E
Article 1 :  Monsieur PAPIN Jean-Michel demeurant La Chauvellerie à MAYET est autorisé d‘adjoindre à son exploitation 
actuelle de 78 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 4,37 ha situées sur la(es) commune(s) de Verneil le Chétif, sous 
réserve de l‘accord du propriétaire dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 03/11/2015
OBJET :  Mézières sur Ponthouin -  SARL M-G TRADE - GESLAND Marc

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 21/07/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
SARL M-G TRADE - GESLAND Marc demeurant Les Gerbaudières à MAROLLES LES BRAULTS 72260 pour la reprise de
parcelles  d’une  surface  de  13,58  ha  ,  situées  sur  la(es)  commune(s)  de  Mézières  sur  Ponthouin,  de  propriété(s)   et(ou)
exploitation(s) cédante(s) GUERIN Jean-François La Brosse à Mézières sur Ponthouin ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 3 NOVEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  SARL M-G TRADE - GESLAND Marc  demeurant Les Gerbaudières à MAROLLES LES BRAULTS est 
autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre d’une superficie de  13,58 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres 
situées sur la(es) commune(s) de Mézières sur Ponthouin, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-
visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 03/11/2015
OBJET :  Melleray, Choué, Le Plessis Dorin, St Avit, Le Gault du Perche -  La SCEA CISSE - CISSE Jacky

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 09/10/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  La
SCEA CISSE - CISSE Jacky demeurant La Zuvezière à MELLERAY 72320 pour la reprise de parcelles  d’une surface de
175,45 ha , situées sur la(es) commune(s) de Melleray, Choué, Le Plessis Dorin, St Avit, Le Gault du Perche, de propriété(s)
et(ou) exploitation(s) cédante(s) SCEA de la LIGNE – MM. CISSE Jacky et COUSIN Raphaël Le Grand Pré à Melleray –
410,99 ha : DISSOLUTION au 31/01/2016 ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 3 NOVEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  La SCEA CISSE - CISSE Jacky  demeurant La Zuvezière à MELLERAY est autorisé(e) à exploiter les parcelles 
de terre d’une superficie de  175,45 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de 
Melleray, Choué, Le Plessis Dorin, St Avit, Le Gault du Perche, dont les références cadastrales sont citées dans la demande 
sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 03/11/2015
OBJET :  Congé S/Orne, St Aignan, Péray, Nauvay, Dissé s/s Ballon, Courcival, Dangeul, Mézières sur Ponthouin -

Mme TROCHERIE Flavie
_____________________________________________________________________________________________

LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 30/09/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
Mme TROCHERIE Flavie  demeurant La Boudinière à CONGE SUR ORNE 72290 pour la reprise de parcelles d’une surface
de 127,12 ha , situées sur la(es) commune(s) de Congé S/Orne, St Aignan, Péray, Nauvay, Dissé s/s Ballon, Courcival, Dangeul,
Mézières  sur  Ponthouin,  de propriété(s)  TOULIS,  LENOIR,  CHARPENTIER,  TROCHERIE,  BLOT,  MOIRE,  GAROUIS,
TRIFFAULT,  LAGACHE et(ou) exploitation(s)  cédante(s)  TROCHERIE Michel  et  Françoise  La  Boudinière  à  Congé  sur
Orne,avec demande d’attribution des aides à l’installation ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 3 NOVEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : Mme TROCHERIE Flavie   demeurant La Boudinière à CONGE SUR ORNE est autorisé(e) à  exploiter les 
parcelles de terre d’une superficie de  127,12 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) 
commune(s) de Congé S/Orne, St Aignan, Péray, Nauvay, Dissé s/s Ballon, Courcival, Dangeul, Mézières sur Ponthouin, 
dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 03/11/2015
OBJET :  Ségrie - M. VITON Emmanuel

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 25/09/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
VITON Emmanuel  demeurant 31 rue du Pré à LE MANS 72000 pour la reprise de parcelles d’une surface de 5,41 ha , situées
sur la(es) commune(s)  de Ségrie,  de propriété(s)  CAILLET Bernard et(ou) exploitation(s) cédante(s)  GAEC ABEILLE ET
COCCINELLE – MM. CAILLET Bernard et MARQUIS Christian La Ducherie à Ségrie ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 3 NOVEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 : M. VITON Emmanuel   demeurant 31 rue du Pré à LE MANS est autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre d’une
superficie de  5,41 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Ségrie, dont les 
références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 03/11/2015
OBJET : Verneil le Chétif – GAEC DU PETIT MOULIN – FOUREAU Jean-Louis, Julien et Céline

_________________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,

Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;
VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation de signature en matière administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 24/09/2015 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
LE GAEC DU PETIT MOULIN – FOUREAU Jean-Louis,  Julien  et  Céline  demeurant  Le  Petit  Moulin à  VERNEIL LE
CHETIF 72360 pour la reprise de parcelles d’une surface de 3,91 ha, situées sur la(es) commune(s) de Verneil le Chétif, de
propriété Madame CHANTEAU Sylvette Le Patis à Laigné en Belin et d’exploitation cédante Monsieur BARBET Bernard ;

CONSIDERANT la présence d’une demande concurrente,  en la personne de  Monsieur PAPIN Jean-Michel demeurant La
Chauvellerie à Mayet pour la même surface ;
CONSIDERANT que le coefficient de développement d’exploitation du GAEC DU PETIT MOULIN - Messieurs FOUREAU
Jean-Louis, Julien et Madame  FOUREAU Céline est supérieur de plus de 0,2 par rapport à celui de Monsieur PAPIN Jean-
Michel. Cette différence permet de hiérarchiser les deux situations au titre de l’article 5 du Schéma Directeur Départemental des
Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 3 NOVEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E
Article 1 :  L‘autorisation sollicitée par LE GAEC DU PETIT MOULIN – FOUREAU Jean-Louis, Julien et Céline 
demeurant Le Petit Moulin à VERNEIL LE CHETIF d‘exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 3,91 ha situées sur 
la(es) commune(s) de Verneil le Chétif, dont les références cadastrales sont citées dans la demande, pour lesquelles Monsieur 
PAPIN Jean-Michel est en concurrence avec Messieurs et Madame FOUREAU, est refusée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 03/11/2015
OBJET : Lombron – Monsieur GUERET Jean-Louis

_________________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,

Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;
VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation de signature en matière administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 29/07/2015 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
Monsieur GUERET Jean-Louis  demeurant  22 rue de la Rochelle à  CONNERRE 72160 pour la reprise de parcelles d’une
surface de 8,37 ha, situées sur la(es) commune(s) de Lombron, de propriété Monsieur BOURGOIN Jean-Yves 543 route de
Gaslandes à Lombron et  d’exploitation cédante EARL CHARLOT LEPINE – MM. CHARLOT Albert  et  Marie-Claire La
Vassolerie à Bouloire ;

CONSIDERANT la présence d’une demande concurrente, en la personne de Monsieur DREUX Thomas demeurant Le Préau à
Saint Michel de Chavaignes pour la même surface ;
CONSIDERANT que le coefficient de développement d’exploitation de Monsieur GUERET Jean-Louis est supérieur de plus
de 0,2 par rapport à celui de Monsieur DREUX Thomas. Cette différence permet de hiérarchiser les deux situations au titre de
l’article 5 du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 3 NOVEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E
Article 1 :  L‘autorisation sollicitée par Monsieur GUERET Jean-Louis demeurant 22 rue de la Rochelle à CONNERRE 
d‘exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 8,37 ha situées sur la(es) commune(s) de Lombron, dont les références 
cadastrales sont citées dans la demande, pour lesquelles Monsieur DREUX Thomas est en concurrence avec Monsieur 
GUERET, est refusée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
INTERIM DE DIRECTION

N' l5-042

Vu le code de la Santé Publique, notamment ses article L 6143-7, R 6143-38 et D 6143-33 à
D 6143-35.

Vu I'arrêté de nomination en date du 29 juin 2011 nommant Mademoiselle Catherine ROBIC,
Directrice du Centre Hospitalier de La Ferté Bernard.

ART|CLE I : Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L.6143-7 du Code de la
Santé Publique, Mademoiselle Catherine ROBIC, Directrice du Centre Hospitalier de La
Ferté Bernard, délègue sa signature à Madame Marie-Laure PENICAUD, Attachée
d'Administration Hospitalière, aux seules fins de prendre toutes les dispositions
réglementaires et individuelles nécessaires à I'exercice des compétences liées au
remplacement de Mademoiselle Catherine ROBIC, Directrice du Centre Hospitalier de La
Ferté Bernard, durant ses congés, du jeudi 26 novembre au dimanche 13 décembre2QlS
pour les signatures des mandats et titres et du samedi 28 novembre au dimanche 13
décembre 2015, pour les signatures:

- des bons de commandes inférieurs à 10 000 €- des bordereaux d'envoi
- des contrats d'une durée inférieure ou égale à 2 semaines

ARTIGLE 2: Pendant cette période, Madame Marie-Laure PENICAUD est autorisée à
prendre toutes les décisions et mesures urgentes s'agissant :- de I'exerc poli ì ^^ -^,^¿i^-- des moye ent ise, I iJì#iiî:,e avec ra- du déclen s d' e, I oirdòtri"ã-- de la gest -)- de la mise en æuvre du règlement intérieur de l'établissement,- de l'admission des patients,

- du séjour des patients,
- de la sortie des patients,
- du décès des patients,
- de la sécurité des personnes et des biens.

ARTICLE 3: Dans le cadre de la présente délégation, Madame Marie-Laure PENICAUD,
fera précéder sa signature de la mention < Directeur par intérim >.

ARTICLE 4: La présente décision sera notifiée à Madame Marie-Laure PENICAUD contre
un accusé de réception. Cette délégation fera I'objet d'une publication au recueil des actes
administratifs.

Fait à la Ferté Bernard, le 24 novembre 201S

La

Catherine ROB

lt0v, ?0t5
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