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DDFIP
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DDFIP 72- Arrêté de subdélégation de signature en
matière d'ordonnancement secondaire à l'assistant de
prévention
DDFIP 72- Arrêté de subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire à
l'assistant de prévention
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Direction Départementale
des Finances publiques de la Sarthe
SUBD_ AP_ 2020_1009

Arrêté de subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire
à l’assistant de prévention
L’administratrice des Finances publiques adjointe
Responsable de la mission départementale risques et audit et Cheffe de la division budget logistique
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’Etat dans les régions et les départements, modifié par le décret n°2010-146 du 16 février
2010 et par le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des Finances
publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des Finances publiques ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret du 05 février 2020 nommant M. Patrick DALLENNES préfet de la Sarthe ;
Vu l’arrêté du 18 mai 2020 portant affectation de Mme Audrey CHATELAIN, administratrice des
Finances publiques adjointe à la direction départementale des Finances publiques de la Sarthe à
compter du 1er septembre 2020 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 08 octobre 2020 portant délégation de signature de M. Patrick DALLENNES
préfet de la Sarthe, en matière d’ordonnancement secondaire à Mme Audrey CHATELAIN,
Administratrice des finances publiques adjointe, responsable de la mission départementale risque et
audit et cheffe de la division budget et logistique,
Vu l’article 4 de l’arrêté précité autorisant Mme Audrey CHATELAIN à déléguer sa signature aux agents
placés sous son autorité ;

ARRETE :
Par arrêté du préfet de la Sarthe n° DCPPAT 2020-0236 Mme Audrey CHATELAIN a notamment reçu
une délégation de signature à effet de:
•

procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’ Etat imputées sur
les crédits budgétaires 218-01 « hygiène et sécurité »

•
Cette délégation porte sur l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses “hygiène et
sécurité”.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Audrey CHATELAIN , la délégation conférée sera exercée
par :
M. Lionel FRIART, contrôleur des finances publiques, assistant de prévention.
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L’arrêté de subdélégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire à l’assistant de
prévention accordé le 12 mars 2020 est rapporté.
Le Mans le 09 cotobre 2020
L’ administratrice des Finances publiques adjointe,
Responsable de la mission départementale risques et audit ,
Cheffe de la division budget logistique
Signé
Audrey CHATELAIN
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DDFIP
72-2020-10-09-007
DDFIP 72- Arrêté de subdélégation de signature en
matière d'ordonnancement secondaire au sein du pôle
pilotage et ressources
DDFIP 72- Arrêté de subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire au sein
du pôle pilotage et ressources
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Direction Départementale
des Finances publiques de la Sarthe
SUBD_ BIL_RH_ 2020_1009

Arrêté de subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire
au sein du pôle pilotage et ressources
L’administratrice des Finances publiques adjointe
Responsable de la mission départementale risques et audit et Cheffe de la division budget logistique
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’Etat dans les régions et les départements, modifié par le décret n°2010-146 du 16 février
2010 et par le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des Finances
publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des Finances publiques ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret du 05 février 2020 nommant M. Patrick DALLENNES préfet de la Sarthe ;
Vu l’arrêté du 18 mai 2020 portant affectation de Mme Audrey CHATELAIN, administratrice des
Finances publiques adjointe à la direction départementale des Finances publiques de la Sarthe à
compter du 1er septembre 2020 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 08 octobre 2020 , portant délégation de signature de M. Patrick DALLENNES
préfet de la Sarthe, en matière d’ordonnancement secondaire à Mme Audrey CHATELAIN ,
Administratrice des finances publiques adjointe, responsable de la mission départementale risque et
audit et cheffe de la division budget et logistique,
Vu l’article 4 de l’arrêté précité autorisant Mme Audrey CHATELAIN à déléguer sa signature ;
ARRETE :
Par arrêté du préfet de la Sarthe n° DCPPAT 2020-0236 Mme Audrey CHATELAIN a notamment reçu
une délégation de signature à effet de:
•

signer, dans la limite de ses attributions et compétences, tout document, acte, décision,
contrat, conclusion, mémoire et, d’une façon plus générale, tous les actes se traduisant par
l’ordonnancement de dépenses ou de recettes se rapportant au fonctionnement ou à
l’équipement de la direction départementale de la Sarthe.

•

recevoir les crédits des programmes suivants:
◦

n° 156 “Gestion fiscale et financière de l’Etat et du secteur public local”

◦

n° 218 “Conduite et pilotage des politiques économique et financière”

◦ n° 723 “Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l' État "
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procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’État
imputées sur les titres 2, 3 et 5 des programmes précités.
procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’Etat
imputées sur les crédits budgétaires 218-01 “hygiène et sécurité ‘’.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Audrey CHATELAIN , la délégation conférée sera
exercée par :
Mme Catherine PRADINES, inspectrice des Finances publiques, responsable du service budget; dans
la limite de 5 000 € pour la signature des bons de commande et des devis ;
Mme Sandrine SPY, inspectrice des Finances publiques, responsable du service logistique, dans la
limite de 5 000 € pour la signature des bons de commande et des devis ;
Mme Jocelyne DESOEUVRE, contrôleuse principale des Finances publiques, adjointe du service
budget; dans la limite de 2 000 € pour la signature des bons de commande et des devis ;
Et uniquement pour ce qui concerne les programmes 156 et 723 :
Mme Valérie VACHÉ, inspectrice des Finances publiques, responsable du service immobilier, dans la
limite de 5000 € pour la signature des bons de commande et des devis ;
Mme Pascale PERDRIAU, contrôleuse principale des Finances publiques, adjointe du service
immobilier, dans la limite de 2 000 € pour la signature des bons de commande et des devis ;
Et uniquement pour ce qui concerne le programme 156:
Mme Corinne DEWAILLY-LE GALL, inspectrice principale des Finances publiques, responsable de la
division ressources humaines;
Mme Annie GAIGNARD, inspectrice des Finances publiques, service ressources humaines.
Les agents du service budget et logistique dont les noms suivent, sont autorisés à saisir et à valider
dans le portail Formulaires du suivi de la dépense via le logiciel Chorus, les engagements juridiques
et les attestations de service fait :
Mme Catherine PRADINES, inspectrice des Finances publiques, Mme Jocelyne DESOEUVRE,
contrôleuse principale des Finances publiques et Mme Carine RULLION, contrôleuse des Finances
publiques.
Les agents de la division ressources humaines dont les noms suivent, sont autorisés à saisir et à
valider dans le portail Formulaires de l'application CHORUS DT, les titres à valider relatifs aux indus
de rémunération:
Mme Annie GAIGNARD, inspectrice des Finances publiques et Mme Maryline COUTURIER,
contrôleuse des Finances publiques.
Les agents de la division ressources humaines dont les noms suivent, sont autorisés à valider les
demandes de paiement des frais de déplacement dans l’application CHORUS DT “frais de
déplacement”:
Mme Corinne DEWAILLY-LE GALL, inspectrice principale des Finances publiques, responsable de la
division ressources humaine , Mme Maryline COUTURIER, contrôleuse des Finances publiques, Mme
Fabienne LAUNAY, contrôleuse des Finances publiques et Mme Odile THIBAULT, agente
administrative principale des Finances publiques.
L’arrêté de subdélégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire au sein du pôle
pilotage et ressources accordé le 31 août 2020 est rapporté.
Le Mans le 09 octobre 2020
L’ administratrice des Finances publiques adjointe,
Responsable de la mission départementale risques et audit ,
Cheffe de la division budget logistique
signé
Audrey CHATELAIN
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Direction Départementale
des Finances publiques de la Sarthe
SUBD_ GS 2020_1009

Arrêté de subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire
aux gestionnaires de site
L’administratrice des Finances publiques adjointe
Responsable de la mission départementale risques et audit et Cheffe de la division budget logistique
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’Etat dans les régions et les départements, modifié par le décret n°2010-146 du 16 février
2010 et par le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des Finances
publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des Finances publiques ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret du 05 février 2020 nommant M. Patrick DALLENNES préfet de la Sarthe ;
Vu l’arrêté du 18 mai 2020 portant affectation de Mme Audrey CHATELAIN, administratrice des
Finances publiques adjointe à la direction départementale des Finances publiques de la Sarthe à
compter du 1er septembre 2020 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 08 octobre 2020 , portant délégation de signature de M. Patrick DALLENNES
préfet de la Sarthe, en matière d’ordonnancement secondaire à Mme Audrey CHATELAIN,
Administratrice des finances publiques adjointe, responsable de la mission départementale risque et
audit et cheffe de la division budget et logistique,
Vu l’article 4 de l’arrêté précité autorisant Mme Audrey CHATELAIN à déléguer sa signature aux agents
placés sous son autorité ;
ARRETE :
Par arrêté du préfet de la Sarthe n° DCPPAT 2020-0236 Mme Audrey CHATELAIN a notamment reçu
une délégation de signature à effet de:
•

recevoir les crédits du programme suivant :
◦ n ° 156 « Gestion fiscale et financière de l’ Etat et du secteur public local »

Mme Audrey CHATELAIN subdélègue sa signature dans le cadre de l’utilisation d’une carte de
paiement pour toute dépense de proximité inférieure ou égale à 500 euros :
- à M. Jean Yves GINGUENE inspecteur divisionnaire des Finances publiques, gestionnaire du centre des
Finances publiques de Mamers ;
- à M. Christian LEGRAND , inspecteur divisionnaire des Finances publiques, gestionnaire du centre des
Finances publiques de Saint-Calais.
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L’arrêté de subdélégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire aux gestionnaires
de site accordé le 31 août 2020 est rapporté.
Le Mans le 08 octobre 2020
L’ administratrice des Finances publiques adjointe,
Responsable de la mission départementale risques et audit ,
Cheffe de la division budget logistique
signé
Audrey CHATELAIN
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Préfecture de la Sarthe
72-2020-10-09-002
Arrêté modificatif portant habilitation du cabinet COGEM
pour la réalisation des analyses d'impact mentionnées au
III de l'article L. 752-6 du code de commerce
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d'impact mentionnées au III de l'article L. 752-6 du code de commerce
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Direction de la Coordination des
Politiques Publiques et de
l’Appui Territorial
Secrétariat de la CDAC

Le Mans, le 09 octobre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL MODIFICATIF DCPPAT n°2020-0214
Portant habilitation pour la réalisation des analyses d’impact
mentionnées au III de l’article L. 752-6 du code de commerce
Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de commerce, et notamment ses articles L. 752-6, R. 752-6-1 et suivants et A. 752-1 ;
VU la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et
du numérique ;
VU le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation
d'exploitation commerciale ;
VU l’arrêté du ministre de l’économie et des finances du 19 juin 2019 fixant le contenu du
formulaire de demande d’habilitation pour réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article
L. 752-6 du code de commerce ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0118 du 04 mai 2020 portant délégation de signature à
Monsieur Thierry BARON, Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe ;
VU la demande du 29 juillet 2019 formulée par Monsieur Jacques GAILLARD, Gérant et Consultant
de la société COGEM, sise 6 D rue Hippolyte Mallet – 63130 ROYAT ;
VU l’arrêté préfectoral n°DCPPAT 2019-0226 du 04 octobre 2019 portant habilitation du Cabinet
COGEM pour la réalisation des analyses d’impact mentionnées au III de l’article L. 752-6 du code de
commerce ;
VU le courriel de Monsieur Jacques GAILLARD, datant du 14 septembre 2020, faisant état du départ
de Madame Maud LEBREC épouse BELLOT du Cabinet COGEM ;
Considérant que le demandeur justifie des moyens et outils de collecte et d’analyse suffisants à la
réalisation d’analyses d’impact telles que mentionnées au III de l’article L. 752-6 du code de
commerce ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe ;

ARRÊTE
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Article 1 : L’article 2 de l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2019-0226 du 04 octobre 2019 portant
habilitation du Cabinet COGEM pour la réalisation des analyses d’impact mentionnées au III de
l’article L. 752-6 du code de commerce est modifié comme suit :
Les personnes autorisées à exercer l’activité faisant l’objet de la demande d’habilitation sont les
suivantes :
 M. Jacques GAILLARD,
 Mme Emmanuelle MUNOZ.
Article 2 : Les autres articles de l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2019-0226 du 04 octobre 2019
portant habilitation du cabinet COGEM pour la réalisation des analyses d’impact mentionnées au
III de l’article L. 752-6 du code de commerce demeurent inchangés.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois courant à compter de sa
notification :
 d’un recours gracieux auprès du préfet de la Sarthe,
 d’un recours hiérarchique auprès du secrétariat de la Commission nationale de
l’aménagement commercial (CNAC) – Bureau de l’aménagement commercial – Direction
Générale des Entreprises (DGE) – Ministère de l’économie et des finances – 61 boulevard
Vincent Auriol – 72703 PARIS CEDEX 13,
 d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile
Gloriette
BP 24111 - 44041 NANTES CEDEX 1
La juridiction compétente peut aussi être saisie via l’application télérecours citoyen, accessible à
partir du site www.telerecours.fr.
Article 4 : Monsieur 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 et sera notifié à
l’organisme demandeur.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

SIGNÉ

Thierry BARON
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Préfecture de la Sarthe
72-2020-10-02-002
Arrêté portant habilitation à établir le certificat de
conformité mentionné au 1er alinéa de l'article L. 752-23
du code de commerce
Arrêté portant habilitation à établir le certificat de conformité mentionné au 1er alinéa de l'article
L. 752-23 du code de commerce
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Direction de la Coordination des
Politiques Publiques et de
l’Appui Territorial
Secrétariat de la CDAC

Le Mans, le 01/10/2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DCPPAT n°2020-0227
Portant habilitation à établir le certificat de conformité mentionné
au premier alinéa de l’article L. 752-23 du code de commerce

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de commerce, et notamment son article L. 752-23 ;
VU la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du
numérique ;
VU le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la nouvelle composition des CDAC, à l’étude d’impact
sur le centre-ville et aux organismes habilités par les préfets pour les réaliser ;
VU l’arrêté du ministre de l’économie et des finances du 28 juin 2019 fixant le contenu du formulaire de
demande d’habilitation pour établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l’article
L. 752-23 du code de commerce ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0118 du 04 mai 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Thierry BARON, Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe ;
VU la demande du 08 septembre 2020 formulée par Monsieur Bertrand BOULLÉ, Président du cabinet
Mall and Market sis 18 rue Troyon, 75017 PARIS ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe ;
ARRÊTE

Article 1 : Le cabinet Mall and Market, 18 rue Troyon, 75017 PARIS, représenté par Monsieur Bertrand
BOULLÉ, est habilité pour réaliser les certificats de conformité prévus à l’article L. 752-23 du code de
commerce ;
Article 2 : Les personnes autorisées à exercer l’activité faisant l’objet de la demande d’habilitation
sont les suivantes :





Madame Ophélie DEBONO,
Madame Manon LOUAZEL,
Madame Julia VASSELON-GAUDIN,
Monsieur Yacine TARIKET.
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Article 3 : La présente habilitation est enregistrée sous le numéro d’identification suivant :
2020-72-CC09
Article 4 : La présente habilitation est accordée pour une durée fixée à cinq ans et non renouvelable par
tacite reconduction ;
Article 5 : La demande de renouvellement de la présente habilitation devra être présentée à l’organisme
instructeur au moins trois mois avant la date d’expiration ;
Article 6 : L’habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :
 Non respect des conditions auxquelles étaient soumises sa délivrance, définie en application des
dispositions des articles L. 752-6, R. 752-6-1 et R. 752-6-2 du code de commerce,
 Non exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée,
 Atteinte à l’ordre public ou danger pour la sécurité publique.
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois courant à compter de sa
notification :
 d’un recours gracieux auprès du Préfet de la Sarthe,
 d’un recours hiérarchique auprès du secrétariat de la Commission nationale de l’aménagement
commercial (CNAC) – Bureau de l’aménagement commercial – Direction Générale de Entreprises
(DGE) – Ministère de l’économie et des finances – 61 boulevard Vincent Auriol – 75703 PARIS
CEDEX 13,
 d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes – 6 allée de l’Ile Gloriette – BP
24111 – 44041 NANTES CEDEX 1.
La juridiction compétente peut aussi être saisie via l’application télérecours citoyen, accessible à partir
du site www.telerecours.fr.
Article 8 : Monsieur 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 et sera notifié à
l’organisme demandeur.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

SIGNÉ

Thierry BARON
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Direction de la Coordination des
Politiques Publiques et de
l’Appui Territorial
Secrétariat de la CDAC

Le Mans, le 09 octobre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL MODIFICATIF DCPPAT n°2020-0243

Portant habilitation à établir le certificat de conformité
mentionné au premier alinéa de l’article L. 752-23 du code de commerce

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de commerce, et notamment son article L. 752-23 ;
VU la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et
du numérique ;
VU le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la nouvelle composition et au fonctionnement des
commissions départementales d'aménagement commercial, à l’étude d’impact sur le centre-ville et
aux organismes habilités par les préfets pour les réaliser ;
VU l’arrêté du ministre de l’économie et des finances du 28 juin 2019 fixant le contenu du
formulaire de demande d’habilitation pour établir le certificat de conformité mentionné au
premier alinéa de l’article L. 752-23 du code de commerce ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0118 du 04 mai 2020 portant délégation de signature à
Monsieur Thierry BARON, Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe ;
VU la demande du 16 juin 2020 formulée par Madame Elise TELEGA, Gérante et Directrice du Pôle
Études de la société TR OPTIMA CONSEIL, sise 4 place du Beau Verger, 44120 VERTOU ;
VU l’arrêté préfectoral n°DCPPAT 2020-0156 portant habilitation de la société TR OPTIMA
CONSEIL à établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l’article L. 752-23 du
code de commerce ;
VU le courriel de Madame Élise TELEGA, datant du 5 octobre 2020, faisant état de l’arrivée de
Monsieur Julien MACQUET au sein de la société TR OPTIMA CONSEIL ;
VU les pièces du dossier concluant que le demandeur satisfait au cahier des charges règlementaire ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe ;

ARRÊTE
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Article 1 : L’article 2 de l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2020-0156 du 18 juin 2020 portant
habilitation à établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l’article L. 752-23
du code de commerce est modifié comme suit :
Les personnes autorisées à exercer l’activité faisant l’objet de la demande d’habilitation sont les
suivantes :
 Mme Manon GODIOT,
 Mme Aurélie GOUBIN,
 M. Julien MACQUET.
Article 2 : Les autres articles de l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2020-0156 du 18 juin 2020 portant
habilitation à établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l’article L. 752-23
du code de commerce demeurent inchangés.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois courant à compter de sa
notification :
 d’un recours gracieux auprès du préfet de la Sarthe,
 d’un recours hiérarchique auprès du secrétariat de la Commission nationale de
l’aménagement commercial (CNAC) – Bureau de l’aménagement commercial – Direction
Générale des Entreprises (DGE) – Ministère de l’économie et des finances – 61 boulevard
Vincent Auriol – 72703 PARIS CEDEX 13,
 d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile
Gloriette
BP 24111 - 44041 NANTES CEDEX 1
La juridiction compétente peut aussi être saisie via l’application télérecours citoyen, accessible à
partir du site www.telerecours.fr.
Article 4 : Monsieur 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 et sera notifié à
l’organisme demandeur.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

SIGNÉ

Thierry BARON

Préfecture de la Sarthe - 72-2020-10-09-005 - Arrêté préfectoral modificatif portant habilitaion du cabinet TR OPTIMA CONSEIL à établir le certificat de
conformité mentionné au premier alinéa de l'article L. 752-23 du code de commerce

20

Préfecture de la Sarthe
72-2020-10-09-004
Arrêté préfectoral modificatif portant habilitation du
cabinet TR OPTIMA CONSEIL pour la réalisation des
analyses d'impact mentionnées au III de l'article L. 752-6
Arrêté préfectoral modificatif portant habilitation du cabinet TR OPTIMA CONSEIL pour la
du code de commerce
réalisation des analyses d'impact mentionnées au III de l'article L. 752-6 du code de commerce

Préfecture de la Sarthe - 72-2020-10-09-004 - Arrêté préfectoral modificatif portant habilitation du cabinet TR OPTIMA CONSEIL pour la réalisation des
analyses d'impact mentionnées au III de l'article L. 752-6 du code de commerce

21

Direction de la Coordination des
Politiques Publiques et de
l’Appui Territorial
Secrétariat de la CDAC

Le Mans, le 09 octobre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL MODIFICATIF DCPPAT n°2020-0242

Portant habilitation pour la réalisation des analyses d’impact
mentionnées au III de l’article L. 752-6 du code de commerce

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de commerce, et notamment ses articles L. 752-6, R. 752-6-1 et suivants et A. 752-1 ;
VU la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et
du numérique ;
VU le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation
d'exploitation commerciale ;
VU l’arrêté du ministre de l’économie et des finances du 19 juin 2019 fixant le contenu du
formulaire de demande d’habilitation pour réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article
L. 752-6 du code de commerce ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0118 du 04 mai 2020 portant délégation de signature à
Monsieur Thierry BARON, Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe ;
VU la demande du 6 septembre 2019, complétée le 19 novembre, formulée par Madame Elise
TELEGA, Directrice du Pôle Études de la société TR OPTIMA CONSEIL, sise 4 place du Beau Verger,
44120 VERTOU ;
VU l’arrêté préfectoral n°DCPPAT 2019-0292 portant habilitation de la société TR OPTIMA
CONSEIL pour la réalisation des analyses d’impact mentionnées au III de l’article L. 752-6 du code
de commerce ;
VU le courriel de Madame Élise TELEGA, datant du 5 octobre 2020, faisant état de l’arrivée de
Monsieur Julien MACQUET au sein de la société TR OPTIMA CONSEIL ;
Considérant que le demandeur justifie des moyens et outils de collecte et d’analyse suffisants à la
réalisation d’analyses d’impact telles que mentionnées au III de l’article L. 752-6 du code de
commerce ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe ;
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ARRÊTE

Article 1 : L’article 2 de l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2019-0292 du 20 décembre 2019 portant
habilitation pour la réalisation des analyses d’impact mentionnées au III de l’article L. 752-6 du
code de commerce est modifié comme suit :
Les personnes autorisées à exercer l’activité faisant l’objet de la demande d’habilitation sont les
suivantes :
 Mme Aurélie GOUBIN,
 M. Julien MACQUET.
Article 2 : Les autres articles de l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2019-0292 du 20 décembre 2019
portant habilitation du cabinet TR OPTIMA CONSEIL pour la réalisation des analyses d’impact
mentionnées au III de l’article L. 752-6 du code de commerce demeurent inchangés.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois courant à compter de sa
notification :
 d’un recours gracieux auprès du préfet de la Sarthe,
 d’un recours hiérarchique auprès du secrétariat de la Commission nationale de
l’aménagement commercial (CNAC) – Bureau de l’aménagement commercial – Direction
Générale des Entreprises (DGE) – Ministère de l’économie et des finances – 61 boulevard
Vincent Auriol – 72703 PARIS CEDEX 13,
 d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile
Gloriette
BP 24111 - 44041 NANTES CEDEX 1
La juridiction compétente peut aussi être saisie via l’application télérecours citoyen, accessible à
partir du site www.telerecours.fr.
Article 4 : Monsieur 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 et sera notifié à
l’organisme demandeur.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

SIGNÉ

Thierry BARON
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Direction de la Coordination des
Politiques Publiques et de
l’Appui Territorial
Secrétariat de la CDAC
Le Mans, le 09 octobre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DCPPAT n°2020-0241
Portant habilitation pour la réalisation des analyses d’impact mentionnées
au III de l’article L. 752-6 du code de commerce
Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de commerce, et notamment ses articles L. 752-6, R. 752-6-1 et R. 752-6-2 ;
VU la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et
du numérique ;
VU le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation
d’exploitation commerciale ;
VU l’arrêté du ministre de l’économie et des finances du 19 juin 2019 fixant le contenu du
formulaire de demande d’habilitation pour réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article
L. 752-6 du code de commerce ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0118 du 04 mai 2020 portant délégation de signature à
Monsieur Thierry BARON, Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe ;
VU la demande du 1er octobre 2020 formulée par Mme Élodie CHOPLIN, gérante et dirigeante du
cabinet EC&U sis 7 rue de la Galissonnière, 44 000 NANTES ;
CONSIDÉRANT que le demandeur justifie des moyens et outils de collecte et d’analyse suffisants à
la réalisation d’analyses d’impact telles que mentionnées au III de l’article L. 752-6 du code de
commerce ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe ;
ARRÊTE

Article 1 : Le cabinet EC&U, 7 rue de la Galissonnière, 44 000 NANTES, représenté par Madame
Élodie CHOPLIN, est habilité pour réaliser l’analyse d’impact mentionnée à l’article R. 752-6 du code
de commerce ;
Article 2 : Les personnes autorisées à exercer l’activité faisant l’objet de la demande
d’habilitation sont les suivantes :




Madame Élodie CHOPLIN,
Monsieur Alexis GOURAUD,
Monsieur Thomas BLANDIN.

Préfecture de la Sarthe - 1, place Aristide Briand – 72 041 LE MANS cedex 9 – Tél. : 02 43 39 72 72 – Télécopie : 02 43 28 24
09 www.sarthe.gouv.fr

Préfecture de la Sarthe - 72-2020-10-09-003 - Arrêté préfectoral portant habilitation du cabinet EC&U pour la réalisation des analyses d'impact mentionnées au
III de l'article L. 752-6 du code de commerce

25

Article 3 : La présente habilitation est enregistrée sous le numéro d’identification suivant :
2020-72-AI11
Article 4 : La présente habilitation est accordée pour une durée fixée à cinq ans et non
renouvelable par tacite reconduction ;
Article 5 : La demande de renouvellement de la présente habilitation devra être présentée à
l’organisme instructeur au moins 3 mois avant la date d’expiration ;
Article 6 : L’habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :
 Non respect des conditions auxquelles étaient soumises sa délivrance, définie en
application des dispositions des articles L. 752-6, R. 752-6-1 et R. 752-6-2 du code de
commerce,
 Non exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée,
 Atteinte à l’ordre public ou danger pour la sécurité publique.
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois courant à compter de sa
notification :
 d’un recours gracieux auprès du Préfet de la Sarthe,
 d’un recours hiérarchique auprès du secrétariat de la Commission nationale de
l’aménagement commercial (CNAC) – Bureau de l’aménagement commercial – Direction
Générale de Entreprises (DGE) – Ministère de l’économie et des finances – 61 boulevard
Vincent Auriol – 75703 PARIS CEDEX 13,
 d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes – 6 allée de l’Ile
Gloriette – BP 24111 – 44041 NANTES CEDEX 1.
La juridiction compétente peut aussi être saisie via l’application télérecours citoyen, accessible à
partir du site www.telerecours.fr.
Article 8 : Monsieur 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 et sera notifié à
l’organisme demandeur.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

SIGNÉ

Thierry BARON
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Arrêté préfectoral portant interdiction de manifestation et
de rassemblement revendicatifs déclarés ou non déclarés le
samedi 10 octobre 2020 au Mans, place de la République,
En raison de la concomitance d'au moins quatre manifestations, déclarées et non déclarées, dans
de 12h à 20h
le centre-ville du Mans, interdiction de manifestation et rassemblements revendicatifs place de la
République
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