
PREFET DE LA SARTHE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 45 - SEPTEMBRE 2012

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

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


SOMMAIRE

ARS DT 49
Avis - Centre hospitalier de Cholet - Avis de concours sur titres pour le
recrutement de deux infirmiers en soins généraux 3ème grade spécialité
d'infirmier anesthésiste .................................... 1

ARS DT 53
Autre - Hôpital d'Evron - Avis de concours interne sur titres pour le
recrutement de cadre de santé .................................... 2

ARS DT 72
Arrêté N °2011205-0003 - Fixation du cahier des charges régional de la permanence
des soins ambulatoire. .................................... 3
Décision - Délégations de signature du Directeur du CHS de la Sarthe à compter
du 16 août 2012. .................................... 7
Décision - Délégations de signature du Directeur du CHS de la Sarthe à compter
du 20 août 2012. .................................... 15

DDCS 72
Arrêté N °2012209-0001 - Modification de la composition de la commission de
médiation de la Sarthe 2011-2013 .................................... 23
Arrêté N °2012213-0001 - arrêté fixant la liste des personnes inscrites sur la
liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués
aux prestations familiales pour le département de la Sarthe. .................................... 25

DDFIP 72
Arrêté N °2012208-0005 - Régie d'avance auprès de la DDFIP de la Sarthe -
Modification du montant de l'avance .................................... 33

DDPP 72
Arrêté N °2012188-0003 - Arrêté préfectoral relatif à l'organisation de concours
ou d'expositions avicoles et d'oiseaux dans le département de la Sarthe .................................... 35
Arrêté N °2012236-0001 - arrêté individuel donnant autorisation de détention
d'animaux d'espèces non domestiques au sein d'un élevage d'agrément .................................... 38

DDSP 72
Arrêté N °2012220-0003 - Subdélégation de signature de M. François 
CHAUMARD,
Commissaire Divisionnaire, Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la
Sarthe à des fonctionnaires placés sous son autorité .................................... 40

DDT 72
MSTC

Arrêté N °2012236-0023 - Travaux de réfection de chaussée sur autoroute A11
Angers - Le Mans du PK 214 au PK 258 et dans l'échangeur le mans sud n ° 9 .................................... 42



SEA
Arrêté N °2012213-0002 - Vancé - M. DEVOS Marc Exploitation agricole :
autorisation d'adjonction de terres .................................... 48
Arrêté N °2012213-0003 - St Jean d'Assé, La Bazoge, Ste Sabine, Maresché, La
Milesse, Aigné et Ste Jamme sur Sarthe - EARL BEAUFILS- ROUSSET - M. 
BEAUFILS
Eric et Mme ROUSSET Odile - Exploitation agricole : autorisation d'exploitation
de terres .................................... 49

Arrêté N °2012213-0004 - Moncé en Saosnois - EARL DU PETIT ME FOSSE - M.
RICORDEAU Loïc et Mme LOUAZE Colette Exploitation agricole : autorisation
d'adjonction de terres .................................... 51
Arrêté N °2012213-0005 - Joué l'Abbé, Montbizot et Courceboeuf - M. BONDU
Frédéric Exploitation agricole : autorisation d'exploitation de terres .................................... 52
Arrêté N °2012213-0006 - Pezé le Robert - M. THEBAULT Régis Exploitation
agricole : autorisation d'adjonction de terres .................................... 53
Arrêté N °2012213-0007 - Courgains et Marolles les Braults - M. RUEL
Claude Exploitation agricole : autorisation d'adjonction de terres .................................... 54
Arrêté N °2012213-0008 - Greez sur Roc - EARL GOUPIL - M. et Mme GOUPIL 
Gilles et
Nathalie Exploitation agricole : autorisation d'adjonction de terres .................................... 55

Arrêté N °2012213-0009 - Tuffé et Boëssé le Sec - M. CHAMPION
Jean- Claude Exploitation agricole : autorisation d'adjonction de terres .................................... 56
Arrêté N °2012213-0010 - Sainte Corneille et Savigné l'Evêque - M. RIBAUT
Emmanuel Exploitation agricole : autorisation d'exploitation de terres .................................... 57
Arrêté N °2012213-0011 - Sainte Corneille et Savigné l'Evêque - EARL DE 
MONTARGIS
- MM. et Mme RIBAULT Francis, Liliane et Emmanuel Exploitation agricole :
autorisation d'adjonction de terres .................................... 58

Arrêté N °2012213-0012 - Sainte Corneille - GAEC DE LA VIVE PARENCE - 
MM.
BARANTIN Sylvain et GEORGE Eric Exploitation agricole : autorisation
d'adjonction de terres .................................... 60

Arrêté N °2012213-0013 - Tresson et Evaillé - M. GONSARD Billy Exploitation
agricole : autorisation d'exploitation de terres .................................... 61
Arrêté N °2012213-0014 - Tresson et Evaillé - GAEC GONSARD - MM. et Mme 
GONSARD
Véronique, Pascal et Billy Exploitation agricole : autorisation d'exploitation
de terres .................................... 62

Arrêté N °2012213-0015 - Verneil le Chétif - M. LECARDONNEL Julien 
Exploitation
agricole : autorisation d'exploitation de terres .................................... 63

Arrêté N °2012213-0016 - Neufchâtel en Saosnois - M. FORTIN Ludovic 
Exploitation
agricole : autorisation d'adjonction de terres .................................... 64

Arrêté N °2012213-0018 - Cherré et Cormes - EARL LELARDEUX - M. et Mme 
LELARDEUX
Fabien et Nicole Exploitation agricole : autorisation d'adjonction de terres .................................... 65

Arrêté N °2012213-0019 - Moncé en Saosnois - SCEA MILCENT - M. et Mme 
MILCENT
Daniel et Paquita Exploitation agricole : autorisation d'adjonction de terres .................................... 66

Arrêté N °2012213-0020 - Courgains - EARL LEVEAU - M. LEVEAU Yohann
Exploitation agricole : autorisation d'adjonction de terres .................................... 67
Arrêté N °2012213-0021 - Le Mans et Allonnes - GAEC FOUCAULT - MM. et 
Mme
FOUCAULT Stéphane, Sylvie et Pascal Exploitation agricole : autorisation
d'adjonction de terres .................................... 69



Arrêté N °2012213-0022 - Tennie - M. PLU Alexandre Exploitation agricole :
autorisation d'adjonction de terres .................................... 70
Arrêté N °2012213-0023 - Tennie - Mme PLU Brigitte Exploitation agricole :
autorisation d'adjonction de terres .................................... 71
Arrêté N °2012213-0025 - Sablé sur Sarthe - M. BEAUPLET François Exploitation
agricole : autorisation d'exploitation de terres .................................... 72
Arrêté N °2012213-0026 - Thoiré sur Dinan - M. BOIVIN David Exploitation
agricole : autorisation d'exploitation de terres .................................... 74
Arrêté N °2012213-0027 - Le Breil sur Mérize - EARL MORTEUVRE - M.
FOUGERAY Exploitation agricole : autorisation d'adjonction d'un bâtiment de 1
300 m2 de volailles standard .................................... 75

SEE
Arrêté N °2012213-0029 - Arrêté relatif à l'information sur les risques naturels
et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Le Mans .................................... 76
Arrêté N °2012213-0037 - Autorisation d'organiser une manifestation de pêche de
nuit (pêche à la carpe) sur le plan d'eau de TUFFE au Club Carpe Challoise .................................... 78

DIRECCTE

Décision - Décision n ° 2012/ DIRECCTE/ UT72/12 du 27 août 2012 portant 
délégation
de signature concernant les pouvoirs propres (domaine de l'inspection du
travail) du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi à M. Emile RUBLON, responsable de
l'Unité territoriale DIRECCTE de la Sarthe .................................... 80

DIRECCTE 72
Arrêté N °2012198-0009 - Exploitations horticoles et pépinières - Convention
collective de travail - Avenant n ° 63 du 17 janvier 2012 : extension. .................................... 86
Autre - LA CHAPELLE SAINT AUBIN - SARL "SIROCCO SERVICES" - 
Services
aux personnes : déclaration .................................... 87

Autre - NEUVILLE SUR SARTHE - EURL "OBUG" - Services aux personnes :
déclaration .................................... 89

DIRPJJ 49 53 72
Arrêté N °2012234-0019 - Arrêté n °2012233-0008 du 21/08/2012 Portant
tarification du Centre Educatif Fermé "La Rouvelière" à Allonnes (72)
de l'association "MONTJOIE" .................................... 91

Maison d'Arrêt Le Mans- Les Croisettes
Décision - DECISION Du 25 juillet 2012 portant délégatin de signature .................................... 94
Décision - DECISION du 25 juillet 2012 portant délégation de signature .................................... 95
Décision - DECISION du 25 juillet 2012 portant délégation de signature .................................... 96
Décision - DECISION du 25 juillet 2012 portant délégation de signature .................................... 98



Décision - DECISION du 25 juillet 2012 portant délégation de signature .................................... 100
Décision - DECISION du 25 juillet 2012 portant délégation de signature .................................... 101

PREFECTURE 72
CAB

Arrêté N °2012236-0002 - Agrément d'un agent de contrôle de la mutualité sociale
agricole - M. Loïc PILLARD. .................................... 103
Arrêté N °2012236-0003 - Agrément d'un agent de contrôle de la mutualité sociale
agricole - M. Olivier FOURMONT. .................................... 105

DAMI
Arrêté N °2012191-0016 - Agrément de la SECOP - Société pour l'EConomie des
OPérations en qualité d'entreprise solidaire. .................................... 107
Arrêté N °2012234-0012 - Composition de la commission pour la promotion de
l'égalité des chances et de la citoyenneté. .................................... 108
Arrêté N °2012234-0014 - Agrément de la Société «CREALABO» en qualité
d'entreprise solidaire .................................... 111
Arrêté N °2012234-0015 - Agrément de la Société « ECS Ingénierie » en qualité
d'entreprise solidaire .................................... 112
Arrêté N °2012234-0017 - Agrément de la SCOP « SCETEC » en qualité 
d'entreprise
solidaire .................................... 113

Arrêté N °2012242-0006 - Agrément de la Société « AME du Point du Jour » en
qualité d'entreprise solidaire .................................... 114

DIRCOL
Arrêté N °2012206-0002 - Communauté de communes du Pays Calaisien : 
modification
des statuts .................................... 115

Arrêté N °2012208-0011 - SIVOM de Laigné en Belin et de Saint Gervais en 
Belin :
modification des statuts .................................... 122

Arrêté N °2012215-0004 - Communauté de communes du Sud Est du Pays 
Manceau :
modification des statuts .................................... 125

Arrêté N °2012215-0007 - Transfert du siège du SIVOM le Parc de la Rivière et
changement de trésorier. .................................... 127
Arrêté N °2012223-0001 - Projet de la communauté urbaine de Le Mans Métropole 
de
lutte contre les inondations d'orages - Création
d'un déversoir d'orage - Création d'une canalisation de délestage - Mise en
place d'un déversoir d'orage mobile - Déclaration d'utilité publique des
travaux d'aménagements .................................... 129

Arrêté N °2012223-0002 - Projet d'aménagement d'un lotissement communal à 
usage
d'habitation à Château- du- Loir - Réalisation une voirie de
desserte avec éclairage public - Réalisation réseaux eau potable, assainissement
des eaux usées, électricité, gaz et téléphone reliés aux réseaux existants -
Réalisation réseau d'assainissement eaux pluviales relié à deux bassins de
rétention et évacuation du débit de fuite en réseau existant - Déclaration
d'utilité publique des travaux d'aménagements .................................... 132

Arrêté N °2012226-0004 - Forage « P4- L'Echiquier » et ouvrage de secours « SF2 
»
à GESNES LE GANDELIN - Enquête publique unique : autorisation de prélever 
l'eau
du forage « P4- L'Echiquier » et de l'ouvrage de secours « SF2 » à GESNES LE
GANDELIN au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l'environnement et
au profit du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région
de GESNES LE GANDELIN, en vue de la consommation humaine

.................................... 135



Arrêté N °2012226-0023 - Modification de l'arrêté préfectoral n ° 2012205-0006 du
23 juillet 2012 relatif à l'approbation du plan de prévention des risques
technologiques (PPRT) du site de la Société des Dépôts Pétroliers de la Sarthe
implanté sur la commune du Mans .................................... 140
Arrêté N °2012226-0025 - Enquête préalable à la déclaration de projet relative
aux ajustements des travaux de la LGV - BPL sur les communes d'Auvers le 
Hamon,
Juigné sur sarthe, Lombron, Connerré, Montfort le Gesnois et Degré et à la mise
en compatibilité des documents de planification de l'urbanisme des
communes d'Auvers- le- Hamon, Juigné sur Sarthe, Lombron, Connerré,
Montfort- le- Gesnois, et Degré. .................................... 143

Arrêté N °2012227-0007 - Habilitation de la fédération départementale de la pêche
et de la protection du milieu aquatique à participer au débat sur
l'environnement dans le cadre d'instances consultatives .................................... 147
Arrêté N °2012227-0008 - Habilitation de l'association « Sarthe Nature
Environnement » à participer au débat sur l'environnement dans le cadre
d'instances consultatives .................................... 149
Arrêté N °2012229-0026 - Conseil Départemental de l'Environnement, et des 
Risques
Sanitaires et Technologiques (C.O.D.E.R.S.T) : nomination et modalités de
convocation .................................... 151

Arrêté N °2012233-0011 - Création de l'instance de suivi de la réalisation de la
Ligne à Grande Vitesse Bretagne Pays de la Loire dans le département de la
Sarthe .................................... 155
Arrêté N °2012240-0014 - Conseil Départemental de l'Environnement, et des 
Risques
Sanitaires et Technologiques (C.O.D.E.R.S.T) : nomination et modalités de
convocation - modification n ° 1 .................................... 159

Autre - Arrêté inter- préfectoral portant sur des espèces soumises au titre 1er
du livre 4 du code de l'Environnement et autorisant la destruction des espèces,
la destruction, l'altération, la dégradation des aires de repos ou des sites de
reproduction, la perturbation intentionnelle, la capture des espèces animales
protégées dans le cadre de la construction des jonctions au réseau existant de
la Ligne à Grande Vitesse Bretagne- Pays de la Loire .................................... 163

DRLP
Arrêté N °2012178-0016 - SAINT GEORGES DU ROSAY - STOCK CARS LE 29
 JUILLET 2012
- COMITE DES FETES DE SAINT GEORGES DU ROSAY .................................... 170

Arrêté N °2012178-0018 - BESSE SUR BRAYE - 23EME RALLYE 
AUTOMOBILE DE BESSE SUR
BRAYE LE 12 AOUT 2012 .................................... 173

Arrêté N °2012234-0001 - Autorisation d'une démonstration de tracto- cross à
Chemiré en Charnie le 26 août 2012 .................................... 183
Arrêté N °2012234-0002 - Autorisation d'une démonstration de tracto- cross à 
Luché
Pringé le 26 août 2012 .................................... 187

Arrêté N °2012234-0003 - Autorisation d'une démonstration de tracto- cross à
Crosmières le 26 août 2012 .................................... 191
Arrêté N °2012235-0001 - Manifestation aérienne à St Germain d'Arcé le 1er
septembre 2012 .................................... 195
Arrêté N °2012237-0005 - CHEMIRE EN CHARNIE - Epreuves sportives - 
Démonstraction
de tracto cross le 26 août 2012 - Modificatif .................................... 198



Arrêté N °2012242-0003 - Convocation des électeurs - Election de 10 juges au
Tribunal de Commerce du Mans des 2 et 16 octobre 2012 .................................... 199
Arrêté N °2012242-0004 - Institution de la commission départementale
d'établissement des listes électorales à l'occasion des élections des membres de
la Chambre d'Agriculture de la Sarthe du 31 janvier 2013. .................................... 201
























































































































































































































































































































































































































