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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de La Flèche,

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217
de son annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L.252, L.257 A, R* 247-4 et
suivants ;

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

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

Vu le  décret  n° 2012-1246  du  7  novembre  2012  relati f  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique, et notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à M.  ROUMY Michel inspecteur, adjoint au responsable du
service des impôts des particuliers de La Flèche, à l’effet de signer :

1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de conte ntieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission
totale,  d'admission  partielle  ou  de  rejet,  de  dégrèvement  ou  restitution  d’office  [(pour  un  SIP
comportant  un  secteur  foncier) et  sans  limitation  de  montant,  les  décisions  prises  sur  les
demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes] ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions po rtant remise, modération, transaction ou rejet
dans la limite de 60 000 € ;  

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptab le des décisions contentieuses et gracieuses,
sans limitation de montant ; 

4°) les avis de mise en recouvrement et les mises e n demeure de payer ;

5°) au nom et sous la responsabilité du comptable s oussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, sans limitation de montant ni
de délai.

b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et
les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

c) tous actes d'administration et de gestion du service.



Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette,
les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution
d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des fina nces publiques de catégorie B désignés ci-
après :

FLOCH Véronique LIVONNET Marie-Françoise PEYRAS Alain
ROBINEAU Dominique

2°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finan ces publiques de catégorie C désignés ci-après :

AMINE Laurence COUTABLE Laura DEFOY Annie
DEFRANCE Yannick GOETHAL Isabelle LE RAZAVET Sylvain

LOUVION Marina NELET Patrice PEYRAS Nathalie
REGNER Murielle VIGNERON Aurore WILLOQUET Michèle

Article 3

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°)  les décisions gracieuses, relatives aux pénalit és et aux frais de poursuites, portant remise,
modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai d e paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) les avis de mise en recouvrement et les mises e n demeure de payer ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Limite
des décisions

gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

HAMARD Florence Contrôleur principal 10 000 € 10 mois 10 000 €
ROBINEAU Dominique Contrôleur 10 000 € 10 mois 10 000 €
BEAUFILS Stéphanie Agent administratif   2 000 € 10 mois   2 000 €

Article 4

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°)  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  le s  décisions  d’admission  totale,  d'admission
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau
ci-dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions po rtant remise, modération ou rejet, dans la limite
précisée dans le tableau ci-dessous ;



3°) les décisions relatives aux demandes de délai d e paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ; 

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Limite des
décisions

contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale

des délais de
paiement

Somme
maximale pour

laquelle un délai
de paiement

peut être
accordé

ROBINEAU Dominique Contrôleur 10 000 € 10 000 € 10 mois 10 000 €
LE RAZAVET Catherine Agent   2 000 €   2 000 € 10 mois   2 000 €
LOISON Evelyne Agent   2 000 €   2 000 € 10 mois   2 000 €

Article 5

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Sarthe.

A  La Flèche, le 1er septembre 2015
Le comptable, responsable de service des impôts des
particuliers,

                    Signé            

Claude ALLARD
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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX 
ET DE GRACIEUX FISCAL 

 

 

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de LE MANS SUD 

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 
de son annexe IV ;  

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L.252, L.257 A, R* 247-4 et 
suivants ; 

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

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

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relati f à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment son article 16 ; 

Arrête : 

 

Article 1er 

Délégation de signature est donnée à M. FREDICI-BEUZEVAL Pascale, inspectrice des finances 
publiques, adjoint au responsable du service des impôts des particuliers de LE MANS SUD , à 
l’effet de signer : 

1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de conte ntieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission 
totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office ; 

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions po rtant remise, modération, transaction ou rejet 
dans la limite de 60 000 € ;   

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptab le des décisions contentieuses et gracieuses, 
sans limitation de montant ;  

4°) les avis de mise en recouvrement et les mises e n demeure de payer ; 

5°) au nom et sous la responsabilité du comptable s oussigné,  

 a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant 
excéder 12 mois et porter sur une somme supérieure à 60 000 € ; 

 b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et 
les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ; 

 c) tous actes d'administration et de gestion du service. 
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Article 2 

 

 

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, 
les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution 
d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet : 

 

2°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des fina nces publiques de catégorie B désignés ci-
après : 

 

 

MADAME BIGOT EVELYNE 

MONSIEUR BRAMOULLE PHILIPPE 

MONSIEUR  LANDELLE YANNICK 

MONSIEUR LEGEAY TONY 

   

   

 

3°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finan ces publiques de catégorie C désignés ci-après : 

 

 

MADAME BOUYSSOU NATHALIE 

MADAME BELOUIN EVELYNE 

MONSIEUR  CORVAISIER EMMANUEL 

MADAME DEBRAY FABIENNE 

MADAME DUTERTRE ANNIE 

MONSIEUR LACUVE CHRISTOPHE 

MADAME LEROY  VERONIQUE 

MADAME  MASSICOT MARIE-NOELLE 

MADAME MICHAUD ANNIE 

MADAME RIOU JEANNINE 
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Article 3 

 

 

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer : 

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalit és et aux frais de poursuites, portant remise, 
modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ; 

2°) les décisions relatives aux demandes de délai d e paiement, dans les limites de durée et de 
montant indiquées dans le tableau ci-après ; 

3°) les avis de mise en recouvrement et les mises e n demeure de payer ; 

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les 
déclarations de créances ; 

 

aux agents désignés ci-après : 

 

Nom et 
prénom des 
agents 

grade Limite des 
décisions  
gracieuses 

Durée 
maximale des 
délais de 
paiement 

Somme 
maximale pour 
laquelle un délai 
de paiement peut 
être accordé 

GILOUPPE 
Romain 

Contrôleur 
principal des 
finances 
publiques  

1 000€ 10 mois 
 

10 000€ 

CORBEAU 
Stéphanie 

Agent 
administratif 
principal des 
finances 
publiques 

700€ 10 mois 7 000€ 

DROMAIN 
Yvan 

Agent 
administratif 
principal des 
finances 
publiques 

700€ 10 mois 7 000€ 

 

 

Article 4 

 

 

 Délégation de signature est donnée à l’effet de signer : 

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, le s décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de 
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ; 

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions po rtant remise, modération ou rejet dont celles relatives aux 
pénalités et aux frais de poursuite, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ; 
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3°) les décisions relatives aux demandes de délai d e paiement, dans les limites de durée et de montant 
indiquées dans le tableau ci-après ;  

aux agents désignés ci-après : 

Nom et prénom des 
agents grade 

Limite des 
décisions 

contentieuses 

Limite 
des décisions  

gracieuses  

Durée 
maximale 
des délais 

de 
paiement 

Somme 
maximale pour 

laquelle un 
délai de 

paiement peut 
être accordé 

BESCH  Marie-Pierre 
Inspectrice 
divisionnaire 2 000 € 3 00 € 3 mois 3 000 € 

BLOT Nadège 
Contrôleuse 
principale des 
finances publiques 

2 000 € 3 00 € 3 mois 3 000 € 

CHAVEROUX Jean-Marc 
Contrôleur principal 
des finances 
publiques 

2000 € 3 00 € 3 mois 3 000 € 

LEGRAIS Alain 
Contrôleur principal 
des finances 
publiques 

2000 € 3 00 € 3 mois 3 000 € 

NICOLAS Gaëlle 
Contrôleuse 
principale des 
finances publiques 

2 000 € 3 00 € 3 mois 3 000 € 

FRADIN Véronique 
Contrôleuse des 
finances publiques 2 000 € 3 00 € 3 mois 3 000 € 

GUERY Véronique 
Contrôleuse des 
finances publiques 2 000 € 3 00 € 3 mois 3 000 € 

PAUGOY Mathias 
Contrôleur  des 
finances publiques 2 000 € 3 00 € 3 mois 3 000 € 

PERCHERON Céline 
Agente 
administrative  des 
finances publiques 

2 000 € 3 00 € 3 mois 3 000 € 

PLUMARD Alain 
Agent administratif 
principal des 
finances publiques 

2 000 € 3 00 € 3 mois 3 000 € 

HUILLERY Florence 
Agente principale 
des finances 
publiques 

2 000 € 3 00 € 3 mois 3 000 € 

Les agents délégataires ci-dessus désignés peuvent prendre des décisions à l'égard des 
contribuables relevant de l'ensemble des services suivants :  

SIP de Le Mans-Ouest, SIP de Le Mans-Nord, SIP de Le Mans-Sud, SIP de Le Mans-Est. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Sarthe. 

 
 A  Le Mans, le 1er septembre 2015 

 
Le comptable des finances publiques ,  
responsable du service des impôts des particuliers de 
Le Mans Sud 
 
 
signé 
 
 
PORTEFAIX PIERRE 
inspecteur divisionnaire des finances publiques 

 



DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable de la trésorerie de CONNERRE

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217
de son annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L.252, L.257 A, R* 247-4 et
suivants ;

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

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

Vu le  décret  n° 2012-1246  du  7  novembre  2012  relati f  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique, et notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er - Délégation de signature est donnée à Mme MANCEAU Sylvie, contrôleur principal,
adjointe au comptable chargé de la trésorerie de CONNERRE, à l’effet de signer :

1°)  les  décisions  gracieuses  relatives  aux  pénalité s,  aux  intérêts  moratoires  et  aux  frais  de
poursuites et portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 60 000 € ;

2°) au nom et sous la responsabilité du comptable s oussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 12 mois et porter sur une somme supérieure à 10 000,00 € ;

b) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et
les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

d) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°)  les  décisions  gracieuses  relatives  aux  pénalité s,  aux  intérêts  moratoires  et  aux  frais  de
poursuites  et  portant  remise,  modération  ou  rejet,  dans  la  limite  précisée  dans  le  tableau  ci-
dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai d e paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ;



3°) les avis de mise en recouvrement et les mises e n demeure de payer ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Limite
des décisions

gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

Mme BARBIER Jocelyne contrôleur 0,00 10 2000,00
Mme MORIN Patricia contrôleur 0,00 10 2000,00
M MARIN  Emmanuel agent 0,00 10 2000,00

Article 3

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Sarthe.

A CONNERRE , le 4/9 /2015
Le comptable, 

signé

M BUCHET bruno



DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable de la trésorerie de FRESNAY SUR SARTHE.

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217
de son annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L.252, L.257 A, R* 247-4 et
suivants ;

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

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

Vu le  décret  n°  2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique, et notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er - Délégation de signature est donnée à M. GARDIEN Sylvain, CONTROLEUR, adjoint
au comptable chargé de la trésorerie de Fresnay sur Sarthe, à l’effet de signer :

1°)  les  décisions  gracieuses  relatives  aux  pénalités,  aux  intérêts  moratoires  et  aux  frais  de
poursuites et portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 3000 € ;

2°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 24 mois et porter sur une somme supérieure à 30000 € ;

b) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et
les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

d) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°)  les  décisions  gracieuses  relatives  aux  pénalités,  aux  intérêts  moratoires  et  aux  frais  de
poursuites  et  portant  remise,  modération  ou  rejet,  dans  la  limite  précisée  dans  le  tableau  ci-
dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ;



3°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Limite
des décisions

gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

DAGONEAU Nadine Agent 300 10 3000
VIGNERON Stéphane contrôleur 300 10 3000

Article 3

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Sarthe.

A  Fresnay sur Sarthe, le 2 septembre 2015
Le comptable,  



DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable de la trésorerie de La Ferté Bernard….

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217
de son annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L.252, L.257 A, R* 247-4 et
suivants ;

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

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

Vu  le  décret  n° 2012-1246  du  7  novembre  2012  relati f  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique, et notamment son article 16 ;

Arrête :

Article  1er - Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Poupard  Christine,  inspectrice  des
finances publiques, adjoint au comptable chargé de la trésorerie de La Ferté Bernard, à l’effet de
signer :

1°)  les  décisions  gracieuses  relatives  aux  pénalité s,  aux  intérêts  moratoires  et  aux  frais  de
poursuites et portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 10 000 € ;

2°) au nom et sous la responsabilité du comptable s oussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 24 mois et porter sur une somme supérieure à  300 000 € ;

b) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et
les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

d) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°)  les  décisions  gracieuses  relatives  aux  pénalité s,  aux  intérêts  moratoires  et  aux  frais  de
poursuites  et  portant  remise,  modération  ou  rejet,  dans  la  limite  précisée  dans  le  tableau ci-
dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai d e paiement, dans les limites de durée et de



montant indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) les avis de mise en recouvrement et les mises e n demeure de payer ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Limite
des décisions

gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

    TROTTIN HENRI  Contrôleur Principal            300 euros          4 mois         3000 euros
    

Article 3

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Sarthe.

A La Ferté Bernard, le 01/09/2015
Le comptable, 

Signé

Valérie Hélias





























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

ARRETE du 08/09/2015
OBJET : Nogent le Bernard - M. DAMANGE Ludovic

_____________________________________________________________________________________________
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 n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Madame
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la
Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 26 juin 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 12/06/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
DAMANGE Ludovic   demeurant La Gibaudière à NOGENT LE BERNARD 72110 pour la reprise de parcelles d’une surface
de 5,18 ha et 1200 m² de volailles label, terres situées sur la(es) commune(s) de Nogent le Bernard, de propriété(s) DAMANGE
Daniel et(ou) exploitation(s) cédante(s) DAMANGE Nicole Ler Grand Chansonnay à Nogent le Bernard ;
 
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 8 SEPTEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. DAMANGE Ludovic  demeurant La Gibaudière à NOGENT LE BERNARD est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 186,82 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 5,18 ha et 1200 m² de volailles label, sous réserve 
de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Nogent le 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.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 08/09/2015
OBJET : Courcemont - M. DAVID Jérôme

_____________________________________________________________________________________________
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 n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Madame
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la
Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 26 juin 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 10/07/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
DAVID Jérôme   demeurant Pambourg à BEAUFAY 72110 pour la reprise de parcelles d’une surface de 0,45 ha , situées sur
la(es) commune(s) de Courcemont, de propriété(s) PASQUIER Huguette et(ou) exploitation(s) cédante(s) PASQUIER Huguette
2 rue Charles de Gaulle à Requeil ;
 
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 8 SEPTEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. DAVID Jérôme  demeurant Pambourg à BEAUFAY est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 
112,09 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 0,45 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur 
la(es) commune(s) de Courcemont, 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 08/09/2015
OBJET : Mareil sur Loir - M. DELAHAYE Jean-Pierre

_____________________________________________________________________________________________
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 n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Madame
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la
Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 26 juin 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 07/07/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
DELAHAYE Jean-Pierre   demeurant Le Plessis à MAREIL SUR LOIR 72200 pour la reprise de parcelles d’une surface de
10,59 ha , situées sur la(es) commune(s) de Mareil sur Loir, de propriété(s) MARTIN Michel La Roche Thoré les Pins 4,91 ha –
POTTIER Germain 167 Bld de la République 78 PORCHEVILLE 3,46 ha – COLLOT André La Malourdière Mareil 1,35 ha –
HOUDAYER  Pierre  2  imp  de  Bellegarde  Mareil  0,87  ha  et(ou) exploitation(s)  cédante(s)  MARTINEAU  Daniel  La
Poissonnière à Mareil sur Loir ;
 
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 8 SEPTEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. DELAHAYE Jean-Pierre  demeurant Le Plessis à MAREIL SUR LOIR est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 95,38 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 10,59 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Mareil sur Loir, 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 08/09/2015
OBJET : Joué l’Abbé et Neuville sur Sarthe - MM. DULUARD Léonie et Emilien

_____________________________________________________________________________________________
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 n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Madame
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la
Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 26 juin 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 24/06/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
MM. DULUARD Léonie et Emilien   demeurant La Gaumerie à JOUE L’ABBE 72380 pour la reprise de parcelles d’une
surface de 110,84 ha et 1200 m² de volailles label, terres situées sur la(es) commune(s) de Joué l’Abbé et Neuville sur Sarthe, de
propriété(s) PETIOT 15 rue Pascal 94 Gentilly 13,32 ha – DULUARD Le Pansais Joué 6,11 ha – Famille  EGON Nicolas,
isabelle, Aurélie, Thérèse 13,24 ha – CHAUVIN Alice 10 rue des Tamaris Sargé 2,14 ha – POISSON Joël et Jean-Louis 2,28 ha
– CARTEREAU Vincent et SAVIGNON Sylvie Joué 1,60 ha – BOUQUET La Ratterie Joué 1,40 ha – Mairie Joué 2 ha LAR –
Mme VILLENEUVE chez Maître BARBE TEILLOT Tennie 22,61 ha – GUYET Yves 46 ha et(ou)  exploitation(s) cédante(s)
EARL LA  HOLLANDERIE  –  GUYET  Yves  La  Hollanderie  à  Joué  l’Abbé,  dans  le  cadre  de  deux  installations  jeunes
agriculteurs ;
 
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 8 SEPTEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : MM. DULUARD Léonie et Emilien  demeurant La Gaumerie à JOUE L’ABBE est autorisé(e) à exploiter les 
parcelles de terre d’une superficie de 110,84 ha et 1200 m² de volailles label, sous réserve de l'accord des propriétaires,  
terres situées sur la(es) commune(s) de Joué l’Abbé et Neuville sur Sarthe, 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 08/09/2015
OBJET : Ruillé en Champagne et Epineu le Chevreuil -  L’EARL DES ETANGS - LELONG Raymonde et GUYARD

Jérôme
_____________________________________________________________________________________________

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 n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Madame
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la
Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 26 juin 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 29/06/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL DES ETANGS - LELONG Raymonde et GUYARD Jérôme  demeurant Le Hallai à RUILLE EN CHAMPAGNE
72240 pour la reprise de parcelles d’une surface de 49 ha , situées sur la(es) commune(s) de Ruillé en Champagne et Epineu le
Chevreuil, de propriété(s) LELONG Jean-Pierre et Raymonde et(ou) exploitation(s) cédante(s) LELONG Raymonde Le Hallai à
Ruillé en Champagne, dans le cadre de la création d’une société ;
 
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 8 SEPTEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  L’EARL DES ETANGS - LELONG Raymonde et GUYARD Jérôme demeurant Le Hallai à RUILLE EN 
CHAMPAGNE est autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 49 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Ruillé en Champagne et Epineu le Chevreuil, 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 08/09/2015
OBJET : Chenay -  L’EARL DES VALLEES - LE BRECQ Thomas et Jean

_____________________________________________________________________________________________
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 n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Madame
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la
Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 26 juin 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 16/06/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL DES VALLEES - LE BRECQ Thomas et Jean  demeurant Les Vallées à LIGNIERES LA CARELLE 72610 pour la
reprise de parcelles d’une surface de 18,4 ha , situées sur la(es) commune(s) de Chenay, de propriété(s) ROUSTEL Jacqueline 2
impasse Arthur Rimbaut 61250 Condé 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 8 SEPTEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  L’EARL DES VALLEES - LE BRECQ Thomas et Jean demeurant Les Vallées à LIGNIERES LA CARELLE 
est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 245,85 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 18,4 ha, sous 
réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Chenay, 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 08/09/2015
OBJET : Domfront en Champagne -  L’EARL DROUET - DROUET Dominique

_____________________________________________________________________________________________
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 n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Madame
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la
Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 26 juin 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 18/06/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL DROUET - DROUET Dominique  demeurant Le Petit Clos à CURES 72240 pour la reprise de parcelles d’une surface
de 5,78 ha , situées sur la(es) commune(s) de Domfront en Champagne, de propriété(s) BEDOUET Paulette 29 rue de la Gare à
Conlie 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 8 SEPTEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  L’EARL DROUET - DROUET Dominique demeurant Le Petit Clos à CURES est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 121,64 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 5,78 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Domfront 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 08/09/2015
OBJET : Marçon -  L’EARL GORTEAU RAVENEAU - RAVENEAU Benjamin et GORTEAU 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 n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Madame
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la
Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 26 juin 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 07/05/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL GORTEAU RAVENEAU - RAVENEAU Benjamin et GORTEAU Yves  demeurant La Saulaie à MARCON 72340
pour la reprise de parcelles d’une surface de 2,01 ha , situées sur la(es) commune(s) de Marçon, de propriété(s) BARRIER
Noëlle et(ou) exploitation(s) cédante(s) BARRIER Noëlle La Poissonnerie à Beaumont sur Dême ;
 
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 8 SEPTEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  L’EARL GORTEAU RAVENEAU - RAVENEAU Benjamin et GORTEAU Yves demeurant La Saulaie à 
MARCON est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 243,38 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 2,01 ha,
sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Marçon, 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 08/09/2015
OBJET : Douillet le Joly -  L’EARL LANGLAIS - LANGLAIS Didier et Sylvie

_____________________________________________________________________________________________
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 n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Madame
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la
Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 26 juin 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 23/06/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL LANGLAIS  -  LANGLAIS  Didier  et  Sylvie   demeurant  La  Petite  Beauce  à  DOUILLET  LE  JOLY 72130 pour
l’agrandissement de 800 m² de volailles label situés sur la(es) commune(s) de Douillet le Joly ;
 
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 8 SEPTEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  L’EARL LANGLAIS - LANGLAIS Didier et Sylvie demeurant La Petite Beauce à DOUILLET LE JOLY est 
autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 120,00 ha – 6000 poules pondeuses label, 800 m² de volailles label 
supplémentaires, sous réserve de l'accord des propriétaires,  situés sur la(es) commune(s) de Douillet le Joly.

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 08/09/2015
OBJET : Cogners -  L’EARL LECHOUANE - LECHOUANE Claude et Patricia

_____________________________________________________________________________________________
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 n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Madame
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la
Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 26 juin 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 12/06/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL LECHOUANE - LECHOUANE Claude et Patricia  demeurant La Brulandière à COGNERS 72310 pour la reprise de
parcelles d’une surface de 1,15 ha , situées sur la(es) commune(s) de Cogners, de propriété(s) Consorts CARREAU chez Maître
BAUDRY-PILLAULT à Le Grand Lucé et(ou) exploitation(s) cédante(s) ROULIN Philippe La Touche à Evaillé ;
 
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 8 SEPTEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  L’EARL LECHOUANE - LECHOUANE Claude et Patricia demeurant La Brulandière à COGNERS est 
autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 118,98 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 1,15 ha, sous réserve 
de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Cogners, 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 08/09/2015
OBJET : Ponce sur Le Loir, Courdemanche, St Georges de la Couée et Ruillé sur Loir -  L’EARL RD2 - DAGUENET

Jean-Yves, Rodrigue et Riccardo
_____________________________________________________________________________________________

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 n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Madame
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la
Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 26 juin 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 18/06/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL RD2 - DAGUENET Jean-Yves, Rodrigue et Riccardo  demeurant Les Laiteries à PONCE SUR LE LOIR 72340 pour
la reprise de parcelles d’une surface de 105 ha , situées sur la(es) commune(s) de Ponce sur Le Loir, Courdemanche, St Georges
de la Couée et Ruillé sur Loir, de propriété(s)  et(ou) exploitation(s) cédante(s) DAGUENET Riccardo Les Laiteries à Poncé sur
le Loir ;
 
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 8 SEPTEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  L’EARL RD2 - DAGUENET Jean-Yves, Rodrigue et Riccardo demeurant Les Laiteries à PONCE SUR LE 
LOIR est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 129,65 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 105 ha, sous 
réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Ponce sur Le Loir, Courdemanche, St Georges 
de la Couée et Ruillé sur Loir, 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 08/09/2015
OBJET : La Chapelle St Rémy -  L’EARL ROTTIER - ROTTIER Olivier et Corinne

_____________________________________________________________________________________________
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 n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Madame
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la
Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 26 juin 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 16/06/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL ROTTIER - ROTTIER Olivier et Corinne  demeurant La Grande Métairie à LA CHAPELLE SAINT REMY 72160
pour  l’agrandissement de 400 m² de volailles label situés sur la(es) commune(s) de La Chapelle St Rémy ;
 
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 8 SEPTEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  L’EARL ROTTIER - ROTTIER Olivier et Corinne demeurant La Grande Métairie à LA CHAPELLE SAINT 
REMY est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 98,50 ha – 1200 m² de volailles label, 400 m² de volailles label 
supplémentaires, sous réserve de l'accord des propriétaires, situés sur la(es) commune(s) de La Chapelle St Rémy.

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 08/09/2015
OBJET : Conlie et Neuvillalais -  L’EARL TESSIER Eric - TESSIER Eric et Florian

_____________________________________________________________________________________________
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 n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Madame
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la
Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 26 juin 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 11/06/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL TESSIER Eric - TESSIER Eric et Florian  demeurant La Blosserie à BRULON 72350 pour la reprise de parcelles
d’une surface de 20,36 ha , situées sur la(es) commune(s) de Conlie et Neuvillalais, de propriété(s) CORBIN Marie-Claude 15
route  de  Sillé  53600  EVRON,  fille  de  Madame  LEGO  Andrée,  décédée  et(ou)  exploitation(s)  cédante(s)  EARL  DES
PEUPLIERS – NUGRE Christian Angueucherie à Torcé Viviers en Charnie 53 ;
 
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 8 SEPTEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  L’EARL TESSIER Eric - TESSIER Eric et Florian demeurant La Blosserie à BRULON est autorisé(e) à 
adjoindre à son exploitation actuelle de 53,07 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 20,36 ha, sous réserve de l'accord 
des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Conlie et Neuvillalais, 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 08/09/2015
OBJET : Villaines sous Malicorne -  LE GAEC de la BRECHUERE - DAILLIERES Stéphane et POIVET Didier
_____________________________________________________________________________________________

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 n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Madame
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la
Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 26 juin 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 16/06/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
LE GAEC de la BRECHUERE - DAILLIERES Stéphane et POIVET Didier  demeurant La Bréchuère à CROSMIERES 72200
pour la reprise de parcelles d’une surface de 3,48 ha , situées sur la(es) commune(s) de Villaines sous Malicorne, de propriété(s)
BARILLER Serge et(ou) exploitation(s) cédante(s) BARILLER Serge 89 avenue d’Estournelles de Constant à La Flèche ;
 
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 8 SEPTEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  LE GAEC de la BRECHUERE - DAILLIERES Stéphane et POIVET Didier demeurant La Bréchuère à 
CROSMIERES est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 142,28 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 
3,48 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Villaines sous Malicorne, 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 08/09/2015
OBJET : Degré, Coulans sur Gée, Souligné Flacé, Brains sur Gée et Chaufour Notre Dame -  Le GAEC DE LA

CHOUANNAIE - TOUCHET Florian, Mickaël, Anthony et Chantal
_____________________________________________________________________________________________

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 n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Madame
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la
Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 26 juin 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 23/06/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  Le
GAEC DE LA CHOUANNAIE - TOUCHET Florian, Mickaël, Anthony et Chantal  demeurant La Vagottière à DEGRE 72550
pour la reprise de parcelles d’une surface de 144,33 ha , situées sur la(es) commune(s) de Degré, Coulans sur Gée, Souligné
Flacé, Brains sur Gée et Chaufour Notre Dame, de propriété(s) DEMOUSTIER Priscillia Les Mortraits Chaufour notre Dame 78
ha – NAY Bernadette La Groie Coulans 17,88 ha – NAY Guy 5 ha – Ind. Malassigné 28,43 ha – GILOUPPE André 49 rue de la
Mairie Voivres 8,94 ha – ANDREWS Charles La Vagotière à Degré 6 ha (mail du 06/08/2015) et(ou)  exploitation(s) cédante(s)
GAEC de la Vagotière – NAY Emmanuel et Leïla à Degré ;
 
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 8 SEPTEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  Le GAEC DE LA CHOUANNAIE - TOUCHET Florian, Mickaël, Anthony et Chantal demeurant La 
Vagottière à DEGRE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 140,58 (EARL) ha, les parcelles de terre d’une 
superficie de 144,33 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Degré, Coulans 
sur Gée, Souligné Flacé, Brains sur Gée et Chaufour Notre Dame, 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 08/09/2015
OBJET : Saint Jean de la Motte -  Le GAEC de la MOTTE - COUBARD Damien, Pierre et Françoise

_____________________________________________________________________________________________
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 n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Madame
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la
Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 26 juin 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 12/06/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  Le
GAEC de la MOTTE - COUBARD Damien, Pierre et Françoise  demeurant La Motte à SAINT JEAN DE LA MOTTE 72510
pour la reprise de parcelles d’une surface de 2,2 ha , situées sur la(es) commune(s) de Saint Jean de la Motte, de propriété(s)
DELAHAYE Gaston et(ou) exploitation(s) cédante(s) DELAHAYE Gaston La Garenne 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 8 SEPTEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  Le GAEC de la MOTTE - COUBARD Damien, Pierre et Françoise demeurant La Motte à SAINT JEAN DE LA
MOTTE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 173,00 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 2,2 ha, 
sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Saint Jean de la Motte, 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 08/09/2015
OBJET : Joué l’Abbé et Neuville sur Sarthe -  LE GAEC DGH HOLSTEIN - DULUARD Claude, Christine, Léonie et

Emilien
_____________________________________________________________________________________________

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 n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Madame
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la
Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 26 juin 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 24/06/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
LE GAEC DGH HOLSTEIN - DULUARD Claude, Christine, Léonie et Emilien  demeurant La Gaumerie à JOUE L’ABBE
72380 pour la reprise de parcelles d’une surface de 110,84 ha et 1200 m² de volailles label, terres situées sur la(es) commune(s)
de Joué l’Abbé et Neuville sur Sarthe, de propriété(s) PETIOT 15 rue Pascal 94 Gentilly 13,32 ha – DULUARD Le Pansais
Joué 6,11 ha – Famille  EGON Nicolas, isabelle, Aurélie, Thérèse 13,24 ha – CHAUVIN Alice 10 rue des Tamaris Sargé 2,14
ha – POISSON Joël et Jean-Louis 2,28 ha – CARTEREAU Vincent et SAVIGNON Sylvie Joué 1,60 ha – BOUQUET La
Ratterie Joué 1,40 ha – Mairie Joué 2 ha LAR – Mme VILLENEUVE chez Maître BARBE TEILLOT Tennie 22,61 ha –
GUYET Yves 46 ha et(ou) exploitation(s) cédante(s)  EARL LA HOLLANDERIE – GUYET Yves La Hollanderie  à Joué
l’Abbé ;
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 8 SEPTEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  LE GAEC DGH HOLSTEIN - DULUARD Claude, Christine, Léonie et Emilien demeurant La Gaumerie à 
JOUE L’ABBE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 68,66 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 
110,84 ha et 1200 m² de volailles label, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de 
Joué l’Abbé et Neuville sur Sarthe, 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 08/09/2015
OBJET : Saint Mars d’Outillé, Le Grand Lucé et Pruillé L’Eguillé -  LE GAEC DU CHATEAU - LEBAILLY Jean-

Paul, Timothée et Thibaut
_____________________________________________________________________________________________

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 n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Madame
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la
Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 26 juin 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 11/06/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
LE GAEC DU CHATEAU - LEBAILLY Jean-Paul, Timothée et Thibaut  demeurant Les Allais à SAINT MARS D’OUTILLE
72220 pour la reprise de parcelles d’une surface de 192,15 ha et 800 m² de Volailles label, terres situées sur la(es) commune(s)
de Saint Mars d’Outillé, Le Grand Lucé et Pruillé L’Eguillé, de propriété(s)  et(ou)  exploitation(s) cédante(s) DEROUINEAU
Jean-Claude La Gonterie à Le Grand Lucé et PAULIN Patrice Les Allais à St Mars d’Outillé ;
 
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 8 SEPTEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  LE GAEC DU CHATEAU - LEBAILLY Jean-Paul, Timothée et Thibaut demeurant Les Allais à SAINT 
MARS D’OUTILLE est autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 192,15 ha et 800 m² de Volailles label,
sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Saint Mars d’Outillé, Le Grand Lucé et 
Pruillé L’Eguillé, 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 08/09/2015
OBJET : Vibraye -  Le GAEC LE LAIT COULE - DENIS Etienne et Camille

_____________________________________________________________________________________________
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 n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Madame
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la
Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 26 juin 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 24/06/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  Le
GAEC LE LAIT COULE - DENIS Etienne et Camille  demeurant Le Petit Genetay à VIBRAYE 72320 pour la reprise de
parcelles  d’une  surface  de  2,65  ha  ,  situées  sur  la(es)  commune(s)  de  Vibraye,  de  propriété(s)  HELIERE  Annick  et(ou)
exploitation(s) cédante(s) HELIERE Annick Le Petit Jarrier à Vibraye ;
 
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 8 SEPTEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  Le GAEC LE LAIT COULE - DENIS Etienne et Camille demeurant Le Petit Genetay à VIBRAYE est 
autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 124,97 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 2,65 ha, sous réserve 
de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Vibraye, 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 08/09/2015
OBJET : Vallon sur Gée -  LE GAEC LES ALIZES - JUSSAUME Pascal, Martine et Damien

_____________________________________________________________________________________________
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 n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Madame
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la
Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 26 juin 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 24/06/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
LE GAEC LES ALIZES - JUSSAUME Pascal, Martine et Damien  demeurant Les Quatres à VALLON SUR GEE 72540 pour
la reprise de parcelles d’une surface de 51,16 ha , situées sur la(es) commune(s) de Vallon sur Gée, de propriété(s) GOUPIL
Roger et Christiane 14 rue Adolphe Soury Loué 5,28 ha – JANVIER Jean-Luc La Barre Vallon 10,40 ha – JANVIER Madeleine
Les Chardonnerets Vallon 25,50 ha, THIEBOT François 10 ha et(ou) exploitation(s) cédante(s) JANVIER Annick La Barre à
Vallon sur Gée ;
CONSIDERANT le droit de préemption en cours par la Safer Maine Océan pour les terres de M. THIEBOT François (10 ha) ; 
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 8 SEPTEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  L‘autorisation sollicitée par Monsieur JUSSAUME Damien demeurant 1 bis rue Rémy Lambert à LOUE 
d‘exploiter les parcelles de terre d’une superficie     de   10   ha situées sur la commune de Vallon sur Gée, dont les références 
cadastrales sont ZK13, est  SANS OBJET ; le droit de préemption Safer est en cours pour ces terres.
Article 2 :  LE GAEC LES ALIZES - JUSSAUME Pascal, Martine et Damien demeurant Les Quatres à VALLON SUR 
GEE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 145,94 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 41,16 ha, 
sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Vallon sur Gée, dont les références 
cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.
Article 3 : 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.
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- 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 08/09/2015
OBJET : Vallon sur Gée - M. JUSSAUME Damien

_____________________________________________________________________________________________
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 n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Madame
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la
Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 26 juin 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 24/06/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
JUSSAUME Damien   demeurant 1 bis rue Rémy Lambert à LOUE 72540 pour la reprise de parcelles d’une surface de 51,16 ha
, situées sur la(es) commune(s) de Vallon sur Gée, de propriété(s) GOUPIL Roger et Christiane 14 rue Adolphe Soury Loué
5,28 ha – JANVIER Jean-Luc La Barre Vallon 10,40 ha – JANVIER Madeleine Les Chardonnerets Vallon 25,50 ha, THIEBOT
François 10 ha et(ou) exploitation(s) cédante(s) JANVIER Annick La Barre à Vallon sur Gée ;
CONSIDERANT le droit de préemption en cours par la Safer Maine Océan pour les terres de M. THIEBOT François (10 ha) ; 
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 8 SEPTEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  L‘autorisation sollicitée par Monsieur JUSSAUME Damien demeurant 1 bis rue Rémy Lambert à LOUE 
d‘exploiter les parcelles de terre d’une superficie     de   10   ha situées sur la commune de Vallon sur Gée, dont les références 
cadastrales sont ZK13, est  SANS OBJET ; le droit de préemption Safer est en cours pour ces terres.
Article 2 : M. JUSSAUME Damien  demeurant 1 bis rue Rémy Lambert à LOUE est autorisé(e) à exploiter les parcelles de 
terre d’une superficie de 41,16 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires (GOUPIL, JANVIER),  terres situées sur 
la(es) commune(s) de Vallon sur Gée, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.
Article 3 : 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 08/09/2015
OBJET : Saint Mars d’Outillé - M. LEBAILLY Thibaut

_____________________________________________________________________________________________
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 n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Madame
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la
Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 26 juin 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 11/06/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
LEBAILLY Thibaut   demeurant Les Allais à SAINT MARS D’OUTILLE 72220 pour la reprise de parcelles d’une surface de
110,47 ha et 800 m² de Volailles label, terres situées sur la(es) commune(s) de Saint Mars d’Outillé, de propriété(s) LEDRU
Marcel St Mars 7 ha – DENEU Roger St Mars 17 ha – PORTEBOEUF Marcel St Mars 4,19 ha – PAULIN Patrice 4,59 ha –
PICOULEAU Catherine St Mars 1,18 ha – CHOPLAIN Yvette St  Mars 27,49 ha – GRASSIN Gilbert  St Mars 1,64 ha –
GORGET Bernard St Mars 34,5 ha – PLESSIS Yves St Mars 4,36 ha – Poullain Mauricette Marigné L 0,87 ha – POULLAIN
Jcl St Mars 1,11 ha – POULLAIN Yvette St Mars 0,93 ha -  et(ou) exploitation(s) cédante(s) PAULIN Patrice Les Allais à St
Mars d’Outillé, 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 8 SEPTEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. LEBAILLY Thibaut  demeurant Les Allais à SAINT MARS D’OUTILLE est autorisé(e) à exploiter les 
parcelles de terre d’une superficie de 110,47 ha et 800 m² de Volailles label, sous réserve de l'accord des propriétaires,  
terres situées sur la(es) commune(s) de Saint Mars d’Outillé, 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 08/09/2015
OBJET : Pruillé l’Eguillé et Le Grand Lucé - M. LEBAILLY Timothée

_____________________________________________________________________________________________
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 n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Madame
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la
Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 26 juin 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 11/06/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par 
M. LEBAILLY Timothée   demeurant La Gonterie à LE GRAND LUCE 72150 pour la reprise de parcelles d’une surface de
87,52 ha , situées sur la(es) commune(s) de Pruillé l’Eguillé et Le Grand Lucé, de propriété(s) CIRET Evelyne Le Gd Lucé 0,23
ha – VAUDOUX Gérard Le Gd L 23,93 ha – ROBIL Edouard Le Gd L 2,77 ha – GUIMARD Yvette Le Gd L 6,19 ha –
TERRIER Jacqueline Pruillé 3,43 ha – BOULAY Gisèle Le Gd L 1,40 ha – BORDERON Ph 95 Domont 1,45 ha – TORCHET
Raymonde St Calais 2,11 ha – ADET Huguette 83 Fréjus 4,55 ha – PICHON Léone St Vincent du L 2,68 ha – GUIMARD
Yvonne Le Gd L 3,69 ha – GARNIER Louise Le Gd L 7,82 ha – FAURE Etienne Pruillé l’E 4,7 ha – MARCHAND Mario Le
Gd L 5,74 ha – FURET Alfred 78 Flins 1,42 ha – LENOIR René Le Gd L 12,35 ha – BLOUERE Max St Mars d’Outillé 0,57 ha
– DEROUINEAU Jcl 2,5 et(ou) exploitation(s) cédante(s) DEROUINEAU Jean-Claude La Gonterie à Le Grand Lucé , 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 8 SEPTEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. LEBAILLY Timothée  demeurant La Gonterie à LE GRAND LUCE est autorisé(e) à exploiter les parcelles de 
terre d’une superficie de 87,52 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Pruillé 
l’Eguillé et 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 08/09/2015
OBJET : Epineu le Chevreuil et Chassillé - M. LEROUGE Alain

_____________________________________________________________________________________________
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 n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Madame
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la
Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 26 juin 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 10/06/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
LEROUGE Alain   demeurant Le Petit Chauvon à EPINEU LE CHEVREUIL 72540 pour la reprise de parcelles d’une surface
de 7,67 ha , situées sur la(es) commune(s) de Epineu le Chevreuil et Chassillé, de propriété(s) MONNIER Suzanne Fonteneille à
Epineu le Chevreuil et(ou) exploitation(s) cédante(s) DAVID Joseph La Petite Buchaille à Epineu le Chevreuil ;
 
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 8 SEPTEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. LEROUGE Alain  demeurant Le Petit Chauvon à EPINEU LE CHEVREUIL est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 151,71 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 7,67 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Epineu le Chevreuil et Chassillé, 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 08/09/2015
OBJET : Lhomme - M. LOYER Philippe

_____________________________________________________________________________________________
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 n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Madame
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la
Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 26 juin 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 26/06/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
LOYER Philippe   demeurant Douvres à RUILLE SUR LOIR 72340 pour la reprise de parcelles d’une surface de 10,06 ha ,
situées sur la(es) commune(s) de Lhomme, de propriété(s) BOUTARD Arlette Poncé sur Loir et(ou)  exploitation(s) cédante(s)
DUBRAY Claude Le Mottage 1 rue Principale Dauvers à Ruillé sur Loir ;
 
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 8 SEPTEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. LOYER Philippe  demeurant Douvres à RUILLE SUR LOIR est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation 
actuelle de 112,18 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 10,06 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres 
situées sur la(es) commune(s) de Lhomme, 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 08/09/2015
OBJET : Saint Ouen en Champagne - M. MARTEAU Joël

_____________________________________________________________________________________________
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 n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Madame
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la
Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 26 juin 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 03/07/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
MARTEAU Joël   demeurant Le Château à SAINT OUEN EN CHAMPAGNE 72350 pour la reprise de parcelles d’une surface
de 4,13 ha , situées sur la(es) commune(s) de Saint Ouen en Champagne, de propriété(s) MARTEAU Joël et(ou)  exploitation(s)
cédante(s) TIRATAY Jean-Pierre La Loge à Chevillé ;
 
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 8 SEPTEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. MARTEAU Joël  demeurant Le Château à SAINT OUEN EN CHAMPAGNE est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 18,27 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 4,13 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,
terres situées sur la(es) commune(s) de Saint Ouen 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 08/09/2015
OBJET : Saint Vincent du Lorouer - M. MAURY 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 n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Madame
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la
Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 26 juin 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 24/06/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
MAURY Alexandre   demeurant Virlivois à SAINT VINCENT DU LOROUER 72150 pour la reprise de parcelles d’une surface
de 59,66 ha , situées sur la(es) commune(s) de Saint Vincent du Lorouer,  de propriété(s) MARY Jeannine 11 rue Edmond
Charlot à St Vincent du Lorouer et(ou) exploitation(s) cédante(s) MAURY Emmanuel Virlivois à St Vincent du Lorouer, dans le
cadre d’une 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 8 SEPTEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. MAURY Alexandre  demeurant Virlivois à SAINT VINCENT DU LOROUER est autorisé(e) à exploiter les 
parcelles de terre d’une superficie de 59,66 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 08/09/2015
OBJET : La Fontaine St Martin - M. MEPLIN Maryn

_____________________________________________________________________________________________
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 n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Madame
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la
Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 26 juin 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 17/07/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par 
M. MEPLIN Maryn   demeurant Bras de Mer à LA FONTAINE SAINT MARTIN 72330 pour la reprise de parcelles d’une
surface de 6,5 ha , situées sur la(es) commune(s) de La Fontaine St Martin, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s)
MICHOUX Hubert Bras de Mer La Fontaine St Martin ;
 
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 8 SEPTEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. MEPLIN Maryn  demeurant Bras de Mer à LA FONTAINE SAINT MARTIN est autorisé(e) à  exploiter les 
parcelles de terre d’une superficie de 6,5 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) 
de La Fontaine St Martin, 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 08/09/2015
OBJET : Vouvray sur loir - M. PASTOUREAU Fabien

_____________________________________________________________________________________________
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 n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Madame
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la
Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 26 juin 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 16/06/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
PASTOUREAU Fabien   demeurant Bel Air à CHATEAU DU LOIR 72500 pour la reprise de parcelles d’une surface de 1,14
ha , situées sur la(es) commune(s) de Vouvray sur loir,  de propriété(s)  GOUPIL Yvonne 37 rue des Tonneliers 17650 ST
DENIS D’OLERON et(ou) exploitation(s) cédante(s) TRUILLET Daniel 38 route de la Martinière à Vouvray sur Loir – 67 ans
– 64,69 ha – continue d’exploiter ;
 
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 8 SEPTEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. PASTOUREAU Fabien  demeurant Bel Air à CHATEAU DU LOIR est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 113,46 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 1,14 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Vouvray sur loir, 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 08/09/2015
OBJET : Villaines sous Lucé et Tresson - M. PINEAU Dominique

_____________________________________________________________________________________________
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 n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Madame
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la
Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 26 juin 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 16/07/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
PINEAU Dominique   demeurant La Linandière à LE GRAND LUCE 72150 pour la reprise de parcelles d’une surface de 
53,11 ha et 620 m² de canards à rotir  (Agrial),  terres situées sur la(es)  commune(s) de Villaines sous Lucé et Tresson, de
propriété(s) HUGER Jean-Louis 38,32 ha – ALLETON Bernard 32 rue de l’Hôtel de Ville Le Grand Lucé 15 ha – HUGER
Bernard La Poulerie Degré 4,69 ha et(ou) exploitation(s) cédante(s) HUGER Jean-Louis et Monique La Valière à Villaines sous
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 8 SEPTEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. PINEAU Dominique  demeurant La Linandière à LE GRAND LUCE est autorisé(e) à exploiter les parcelles de 
terre d’une superficie de 53,11 ha et 620 m² de canards à rotir (Agrial), sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres 
situées sur la(es) commune(s) de Villaines sous Lucé et Tresson, 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 08/09/2015
OBJET : Auvers le Hamon - M. TESSE 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° 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 n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Madame
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la
Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 26 juin 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 03/07/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
TESSE Nicolas   demeurant Bellevue 20 route de Bellevue à JUIGNE SUR SARTHE 72300 pour la reprise de parcelles d’une
surface de 47,06 ha , situées sur la(es) commune(s) de Auvers le Hamon, de propriété(s) Marie Josèphe MARC 75 rue du
Faubourg La Grappe à Chartres 12,06 ha (petit neveu) – BLOSSIER Marie-Thérèse 9 place de la Mairie à Auvers le Hamon 35
ha (grand-mère + 9 ans) et(ou) exploitation(s) cédante(s) FORTIN Marie-Elizabeth La Grande Auvière à Auvers le Hamon ;
 
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 8 SEPTEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. TESSE Nicolas  demeurant Bellevue 20 route de Bellevue à JUIGNE SUR SARTHE est autorisé(e) à adjoindre 
à son exploitation actuelle de 61,70 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 47,06 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Auvers le Hamon, 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 08/09/2015
OBJET : Degré, Coulans sur Gée, Souligné Flacé, Brains sur Gée et Chaufour Notre Dame - MM. TOUCHET Mickaël

et Florian
_____________________________________________________________________________________________

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 n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Madame
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la
Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 26 juin 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 23/06/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
MM. TOUCHET Mickaël et Florian   demeurant 2 Route de Lavardin à LA QUINTE 72550 pour la reprise de parcelles d’une
surface de 144,33 ha , situées sur la(es) commune(s) de Degré, Coulans sur Gée, Souligné Flacé, Brains sur Gée et Chaufour
Notre Dame, de propriété(s) DEMOUSTIER Priscillia Les Mortraits Chaufour notre Dame 78 ha – NAY Bernadette La Groie
Coulans 17,88 ha – NAY Guy 5 ha – Ind. Malassigné 28,43 ha – GILOUPPE André 49 rue de la Mairie Voivres 8,94 ha –
ANDREWS Charles La Vagotière à Degré 6 ha (mail du 06/08/2015) et(ou)  exploitation(s) cédante(s) GAEC de la Vagotière –
NAY Emmanuel et Leïla à Degré, avec demandes 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 8 SEPTEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : MM. TOUCHET Mickaël et Florian  demeurant 2 Route de Lavardin à LA QUINTE est autorisé(e) à exploiter les 
parcelles de terre d’une superficie de 144,33 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) 
commune(s) de Degré, Coulans sur Gée, Souligné Flacé, Brains sur Gée et Chaufour Notre Dame, 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 08/09/2015
OBJET : Dissay sous Courcillon -  L’EARL DE LA BORDE - PEZANT Michel et RICHARD Arnaud

_____________________________________________________________________________________________
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 n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Madame
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la
Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 26 juin 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 15/06/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL DE LA BORDE - PEZANT Michel et RICHARD Arnaud  demeurant La Borde à DISSAY SOUS COURCILLON
72500 pour la reprise de parcelles d’une surface de 121,58 ha , situées sur la commune de Dissay sous Courcillon, de propriétés
PEZANT Michel  16,69 ha – RICHARD Arnaud 3,81 ha – PEZANT Jeanne 35,63 ha (SD) – JOFFO Maurice  6,19 ha –
BRISBOURG Catherine 24,69 ha -HARAND Francis 21,25 ha – Mairie Dissay 2,48 ha – MARTINEAU Edgard 6,46 ha –
BLANCHET Jacqueline 1 ha – BURIN Jacques 0,31 ha – TIZIANEL Roland 0,71 ha – DONNET Jeanne 0,16 ha – DUBUY
Georgette 2,18 ha -  et exploitation cédante PEZANT Michel La Borde à Dissay sous Courcillon ;
 
CONSIDERANT la présence d’un candidat concurrent en la personne de Monsieur LEBRETON Sébastien  demeurant 1218
route  de  Parence  à  Yvré  l’Evêque  qui  répond  aux  conditions  d’âge  et  de  capacités  requises  pour  l’octroi  des  aides  à
l’installation. Sa demande à l’installation à titre principal se situe au premier rang de l’ordre des priorités retenues à l’article 3 du
Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe (SDDS) ; sa demande a obtenu un avis favorable à la CDOA du  7
avril 2015 ;
CONSIDERANT que Monsieur RICHARD Arnaud est associé de l’EARL RICHARD Père et Fils à St Aubin le Dépeint qui
exploite une superficie de 204 ha – 6000 poules pondeuses et 800 m² de volailles label ;
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 8 SEPTEMBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  L‘autorisation sollicitée par L’EARL DE LA BORDE - PEZANT Michel et RICHARD Arnaud demeurant La 
Borde à DISSAY SOUS COURCILLON d‘exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 121,58 ha situées sur la commune
de Dissay sous Courcillon, dont les références cadastrales sont citées dans la demande, 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 :

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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