






























































































DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES  DE LA SARTHE
23 place des Comtes du Maine
72002 LE MANS cedex 01

Arrêté  relatif au régime d’ouverture au public 

des services de la direction départementale des finances publiques de la Sarthe.

Le directeur départemental des finances publiques de La Sarthe

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de
l’Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;

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

Vu l'arrêté  préfectoral  du 2  juillet  2015 portant  délégation de signature  en matière  d’ouverture  et  de
fermeture  et  en  matière  de régime  d’ouverture  au public,  des  services  déconcentrés  de  la  direction
départementale des finances publiques de la Sarthe;

ARRÊTE :

Article 1er : 
Les horaires d’ouverture des services de la direction départementale des finances publiques de la Sarthe
sont modifiés à compter du 1er mars 2018.
Le détail des nouveaux horaires est joint en annexe du présent arrêté. 

Article 2 :
Le précédent arrêté du 9 janv ier 2017 relatif au régime d’ouverture au public des services de la  direction
départementale des finances publiques de la Sarthe est abrogé. 

Article 3 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux
des services mentionnés dans l’annexe jointe au présent arrêté. 

Fait au Mans, le 24 janvier 2018

Par délégation du Préfet,

signé

Thierry POURQUIER





DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable du service de la publicité foncière de LE MANS 3

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 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 et 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  Mme MUR Murielle, inspectrice, adjointe au responsable

du service de publicité foncière de LE MANS 3, à l’effet de signer :

1°)  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les  décisions  d’admission  totale,  d'admission

partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ; 

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet

dans la limite de 60 000 € ;  

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses,

sans limitation de montant ; 

4°)  au nom et  sous la  responsabilité  du comptable  soussigné,  les actes relatifs  à  la  publicité

foncière et, plus généralement, tous actes d'administration et de gestion du service.néant

Article 3

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

A  LE MANS, le 02/01/2018
Le comptable, responsable de service de la publicité
foncière de LE MANS 3

signé

Jean-Claude BULLENGER
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PRÉFET DE LA SARTHE

Préfecture
Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau de la circulation / PC

Arrêté préfectoral n°M170720030 du 17 novembre 2017
portant agrément d’un médecin chargé du contrôle médical de l’aptitude à la conduite

Le Préfet de la Sarthe
Officier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles R-226-1 à R.226-4 ;

Vu l’arrêté ministériel du  31 juillet 2012 relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la
conduite ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  21  décembre  2005  modifié  fixant  la  liste  des  affections  médicales
incompatibles  avec  l’obtention  ou  le  maintien  du  permis  de  conduire  ou  pouvant  donner  lieu  à  la
délivrance du permis de conduire de durée de validité limitée ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2012096-0021 du 5 avril 2012 portant agrément de médecins appelés à siéger en
commissions médicales primaires départementales chargées d’apprécier l’aptitude physique des candidats
au permis de conduire et des conducteurs ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture ;

A R R Ê T E

Article 1 : Le Docteur Dominique VIOLAS, né le 16 octobre 1950 demeurant 10, place de l’église –  –
53160  BAIS est  agréé  sous  le  n°M170720030  pour  effectuer  le  contrôle  médical  de  l’aptitude  à  la
conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire domiciliés dans le département de la
Sarthe :

Article 2 : Le médecin agréé par le présent arrêté assure les examens médicaux dans le respect des règles
de la  déontologie  médicale,  et  conformément  aux  dispositions  du cahier  des  charges  du contrôle  de
l’aptitude physique à la conduite automobile, tel qu’annexé au présent arrêté. Il s’engage à participer,
éventuellement par roulement, et selon les besoins, aux séances de la commission médicale primaire du
département de la Sarthe.

Article 3 : Le médecin agréé consultant hors commission médicale dispose d’un cabinet médical privé
équipé de manière à lui permettre d’assurer un examen médical respectant les dispositions de l’arrêté
ministériel du 21 décembre 2005 susvisé.

Article 4 : L’agrément prévu à l’article 1ᵉʳ du présent arrêté est valable pour une durée de 5 ans à compter
de la date de sa signature, ou jusqu’à la date anniversaire des 73 ans du médecin agréé.

Article 5 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Sarthe est chargé de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le préfet
Pour le Préfet,

Le secrétaire Général
Signé par : Thierry BARON
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Annexe 1 : cahier des charges du contrôle de l’aptitude physique à la conduite automobile

1. L’agrément des médecins.
Le médecin consultant hors commission médicale est agréé par le préfet conformément aux termes 
de l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite

• le médecin est inscrit à l’Ordre des Médecins ;

• la limite d’âge est de 73 ans ;

• Le médecin  doit  avoir  reçu  une formation  spécifique,  donc être  titulaire  de  l’attestation
délivrée  par  l’École  nationale  de  sécurité  routière  et  de  recherches  (ENSERR)  à  tout
médecin  ayant  suivi  la  formation  (soit  initiale,  soit  continue  s’il  a  été  membre  de  la
commission  médicale  avant  1994)  ou  du  Diplôme  inter-universitaire  de  médecine  des
transports terrestres ;

• le médecin dispose d’un cabinet médical, équipé de manière à lui permettre d’assurer un
examen médical respectant les dispositions de l’arrêté du 21 décembre 2005 modifié fixant
la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de
conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance du permis de conduire de durée de validité
limitée (examen  de la  vue,  des  urines,  etc.).  La  durée minimale  de l’examen  est  de 15
minutes ;

• l’agrément est accordé par arrêté préfectoral pour une période de 5 ans, sous réserve de la
limite d’âge des 73 ans ; cet agrément est renouvelable pour la même durée. Le Conseil de
l’Ordre des médecins du département a été tenu informé du projet par le conseil national et
peut renseigner le médecin qui le souhaiterait ;

• le  médecin  assure  les  examens  en  respectant  les  règles  de  la  déontologie  médicale  et
applique les dispositions contenues dans l’arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des
incapacités physiques incompatibles avec la conduite automobile.

2. Modalités pratiques.
Les  services  préfectoraux  fournissent  aux usagers  la  liste  des  médecins  agréés  consultant  hors
commission médicale. L’usager contacte personnellement et directement le praticien à son cabinet
pour convenir d’un rendez-vous ;

• le médecin s’engage à être disponible pour satisfaire les demandes des usagers dans un délai
de rendez-vous usuel ;

• le médecin se récuse s’il s’agit d’un de ses patients, ou si l’usager n’est pas domicilié dans
un département pour lequel le médecin est agréé ;

• le médecin s’engage à respecter un tarif maximum par conducteur examiné fixé par arrêté
ministériel. Cet examen de prévention de sécurité routière n’étant pas pris en charge par la
sécurité sociale, il ne remplit pas de feuille de maladie. Toute visite à domicile ou sur le lieu
de travail des usagers est proscrite ;

• en  cas  d’impossibilité  pour  lui  de  conclure  à  l’aptitude  à  la  conduite  de  la  personne
examinée  ou  si  une  aptitude  temporaire  ou  une  aptitude  avec  des  restrictions  doit  être
envisagée, le médecin informe l’usager de ses constatations et lui explique les raisons qui
motivent son avis. Il fait signer l’usager dans le cadre prévu à cet effet.

• le médecin rédige un dossier médical comprenant les constatations faites lors de l’examen
du patient et une conclusion motivée qu’il conservera. Il transmet directement à la préfecture
du domicile de l’usager un exemplaire du formulaire prévu à cet effet et intitulé « Permis de
conduire – Avis médical ». et remet au conducteur examiné le double de ce document. Ces
documents sont revêtus de son cachet professionnel et de sa signature. Le médecin conserve
en archive l’exemplaire qui lui revient.






















































































































































































































