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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 01 avril 2019.
Le détail des nouveaux horaires est joint en annexe du présent arrêté. 

Article 2 :
Le précédent arrêté du 17 janvier 2019 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 12 avril 2019

Par délégation du Préfet,

signé

Thierry POURQUIER
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ANNEXE A L'ARRETE DU 12 avril  2019

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN APRES-MIDI MATIN APRES-MIDI MATIN APRES-MIDI MATIN APRES-MIDI MATIN APRES-MIDI

8H45-12H15 13H30-16H 8H45-12H15 13H30-16H 8H45-12H15 8H45-12H15 13H30-16H
8H45-12H15

Caisse fermée

8H45-12H15 13H30-16H 8H45-12H15 13H30-16H 8H45-12H15 8H45-12H15 13H30-16H 8H45-12H15

Trésorerie hospitalière du Mans 9H-12H30 13H30-16H 9H-12H30 13H30-16H 9H-12H30 13H30-16H 9H-12H30 13H30-16H

9H-12H 13H-16H 9H-12H 13H-16H 9H-12H 13H-16H 9H-12H 13H-16H

8H30-12H 13H30-16H 8H30-12H 13H30-16H 8H30-12H 13H30-16H 8H30-12H 13H30-16H 8H30-12H

8H45-12H15 13H30-16H 8H45-12H15 13H30-16H 8H45-12H15 13H30-16H 8H45-12H15 13H30-16H 8H45-12H15 13H30-16H

CDFP La Flèche 8H30-12H 13H30-16H 8H30-12H 13H30-16H 8H30-12H 13H30-16H 8H30-12H 13H30-16H

Trésorerie de  Sablé sur Sarthe 8H30-12H 13H30-16H 8H30-12H 13H30-16H 8H30-12H 8H30-12H 13H30-16H 8H30-12H

CDFP Mamers 8H45-12H 8H45-12H 8H45-12H 8H45-12H 8H45-12H

CDFP Saint-Calais 9H-12H 14H-16H 9H-12H 14H-16H 9H-12H 14H-16H 9H-12H

8H30-12H30 8H30-12H30 8h30-12h30 8H30-12H30

Trésorerie d'Ecommoy 9H-12H 13H30-16H 9H-12H 9H-12H 13H30-16H 9H-12H

Trésorerie de Conlie 13H-16H 8H15-12H 13H-16H 8H15-12H 13H-16H 8H15-11H30

9H-12H 9H-12H 9H-12H30 9H-12H30 9H-12H

Trésorerie de La Ferté-Bernard 9H-12H 13H30-16H 9H-12H 13H30-16H 9H-12H 13H30-15H30

Trésorerie de Montval sur Loir 13H30-16H 9H-12H 13H30-16H 9H-12H 9H-12H 9H-12H

9H-12H 13H30-16H 9H-12H 13H30-16H 9H-12H 9H-12H 13H30-16H

HORAIRES D'OUVERTURE DES SERVICES AU PUBLIC À COMPTER DU 1er  avril  2019

DIRECTION 
 Place des Comtes du Maine

CENTRE DE CONTACT de la 
Sarthe

(seulement téléphone)
          0 809 401 401                

(question prélèvement à la 
source)  

          0 811 700 724                
(question impôts des particuliers)

8H30-19H 8H30-19H 8H30-19H 8H30-19H 8H30-19H 

CDFP 
Avenue de Gaulle -  Le Mans

Trésorerie Le Mans Ville *

Trésorerie agglomération 
mancelle et amendes – Le Mans

Services de Publicité Foncière 
Le Mans

Trésorerie de Fresnay sur 
Sarthe

Trésorerie de Marolles les 
Braults

Trésorerie de La Suze sur 
Sarthe

* :  horaires à compter du 1er juin 2019
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72-2019-03-28-002

Remaniement du cadastre - Clôture d’un chantier de
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DDT
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Agrément d'organismes pour effectuer les missions d'audit

global de l'exploitation agricole entre le préfet la Solidarité

Paysans Sarthe. Convention d'expertise
Agrément d'organismes pour effectuer les missions d'audit global de l'exploitation agricole entre

le préfet la Solidarité Paysans Sarthe
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Arrêté préfectoral du 4 avril 2019 portant prescriptions

relatives à la sécurité du barrage du plan d'eau de la

commune de Lavaré.
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Arrêté préfectoral du 4 avril 2019 portant prescriptions

relatives à la sécurité du barrage du plan d'eau de la

commune de Saint-Calais.
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Arrêté préfectoral du 4 avril 2019 portant prescriptions

relatives à la sécurité du barrage du plan d'eau de la

commune de Tuffé.

DDT - 72-2019-04-04-002 - Arrêté préfectoral du 4 avril 2019 portant prescriptions relatives à la sécurité du barrage du plan d'eau de la commune de Tuffé. 86



DDT - 72-2019-04-04-002 - Arrêté préfectoral du 4 avril 2019 portant prescriptions relatives à la sécurité du barrage du plan d'eau de la commune de Tuffé. 87



DDT - 72-2019-04-04-002 - Arrêté préfectoral du 4 avril 2019 portant prescriptions relatives à la sécurité du barrage du plan d'eau de la commune de Tuffé. 88



DDT - 72-2019-04-04-002 - Arrêté préfectoral du 4 avril 2019 portant prescriptions relatives à la sécurité du barrage du plan d'eau de la commune de Tuffé. 89



DDT - 72-2019-04-04-002 - Arrêté préfectoral du 4 avril 2019 portant prescriptions relatives à la sécurité du barrage du plan d'eau de la commune de Tuffé. 90



DDT - 72-2019-04-04-002 - Arrêté préfectoral du 4 avril 2019 portant prescriptions relatives à la sécurité du barrage du plan d'eau de la commune de Tuffé. 91



DDT - 72-2019-04-04-002 - Arrêté préfectoral du 4 avril 2019 portant prescriptions relatives à la sécurité du barrage du plan d'eau de la commune de Tuffé. 92



Préfecture de la Sarthe

72-2019-04-02-004

01 - AP carrières

Nomination des membres de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites

- Formation "Carrières"
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Préfecture de la Sarthe

72-2019-04-02-005

01 - Ap composition nature

Nomination des membres de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites

- Formation "Nature"
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Prefecture de la Sarthe
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Agrément M120720030 du Docteur Robert LEFORT

Agrément d'un médecin chargé du contrôle médical de l'aptitude à la conduite automobile
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PRÉFET DE LA SARTHE

Préfecture
Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau de la réglementation générale et des 
élections

Arrêté préfectoral n°M120720030 du 12 avril 2018
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 Robert LEFORT, né(e) le 10 juin 1947 demeurant 1 place du four à pain – –
56270 PLOEMEUR est agréé sous le n°M120720030 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, et par délégation,

La sous-préfète, directrice de cabinet
Signé par : Adeline SAVY

Place Aristide Briand – 72041 LE MANS Cédex 9
Préfecture : 02 43 39 70 00 - Standard : 02 43 39 72 72 – Télécopie : 02 43 28 24 09

www.sarthe.gouv.fr – pref-mail@sarthe.gouv.fr – Twitter : @Prefet72 – Facebook : Préfecture de la Sarthe
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Préfecture de la Sarthe

72-2019-04-29-003

AP du 29-04-2019 St Ouen de Mimbré 7eme Ciel

Montgolfière

Autorisation de création et d’utilisation d’une plateforme pour ballons à Saint Ouen de Mimbré
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Préfecture de la Sarthe

72-2019-04-29-001

AP Plan de chasse grand gibier départemental

Fixation du plan de chasse grand gibier départemental - campagne 2019-2020
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Préfecture de la Sarthe

72-2019-04-29-004

Arrété DRHM 2019-006 fixant la liste des représentants du

personnel à la  commission réforme départementale

compétente à l'égard des corps des SA de l'IOM
 fixant la liste des représentants du personnel à la  commission réforme départementale

compétente à l'égard des corps des SA de l'IOM
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Préfecture de la Sarthe

72-2019-04-24-004

Arrêté ministériel portant création d'une zone protégée

"Beaufort-en-Anjou" de semences de chanvre monoïque

dans les départements de Maine et Loire, Indre et Loire,

Vienne, Deux Sèvres et SartrheCréation d'une zone protégée de semences de chanvre
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Arrêté du 24 avril 2019 relatif à la création d’une zone protégée « Beaufort-en-Anjou » de 
production de semences de chanvre monoïque dans les départements de Maine-et-Loire, 
d’Indre-et-Loire, de la Vienne, des Deux-Sèvres et de la Sarthe 

NOR : AGRG1911864A 

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, 

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 661-1 à L. 661-3 et R. 661-12 à R. 661-23 ; 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 123-1 et suivants ; 
Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur la répression 

des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants, notamment son article 9 ; 
Vu la demande de création d’une zone protégée pour la production de semences de chanvre monoïque dite 

Beaufort-en-Anjou présentée par la Fédération nationale des producteurs de chanvre ; 
Vu les résultats de l’enquête publique ordonnée par arrêté des préfets de Maine-et-Loire, d’Indre-et-Loire, de la 

Vienne, des Deux-Sèvres et de la Sarthe du 29 janvier 2019 ; 
Vu l’avis des chambres d’agriculture de Maine-et-Loire, d’Indre-et-Loire, de la Vienne, des Deux-Sèvres et de la 

Sarthe ; 
Vu l’avis émis par le préfet de Maine-et-Loire, 

Arrête : 

Art. 1er. – Il est créé dans les départements de Maine-et-Loire, d’Indre-et-Loire, de la Vienne, des Deux-Sèvres 
et de la Sarthe une zone protégée de production de semences de chanvre monoïque dénommée « Beaufort-en- 
Anjou ». 

Les limites de la zone sont déterminées conformément au descriptif de délimitation de la zone annexé au présent 
arrêté. 

Art. 2. – Dans la zone ainsi délimitée, toute culture de chanvre autre que pour la production de semences de 
chanvre monoïque est interdite. 

Art. 3. – La date mentionnée à l’article R. 661-23 avant laquelle les producteurs de semences sont tenus de 
déclarer au directeur départemental des territoires de Maine-et-Loire les parcelles à l’intérieur de la zone qui sont 
consacrées à la culture de semences de chanvre monoïque est fixée au 1er mars de chaque année pour la campagne 
de production correspondante. 

Art. 4. – Des dérogations à l’article 2 peuvent être accordées pour la production de chanvre autre que les 
semences de chanvre monoïque, pour une campagne agricole, par le directeur départemental des territoires de 
Maine-et-Loire. 

Les demandes de dérogation doivent être présentées au directeur départemental des territoires de Maine-et-Loire 
avant le 1er mars de chaque année pour la campagne de production correspondante. Les demandeurs doivent 
préciser les parcelles sur lesquelles ils comptent cultiver le chanvre à une autre fin que la production de semences 
de chanvre monoïque. 

Les dérogations ne peuvent concerner que les parcelles dont les limites, par rapport aux parcelles prévues pour la 
production de semences de chanvre, respectent les exigences d’isolement définies par le règlement technique 
mentionné à l’article 9 du décret du 18 mai 1981 susvisé. 

Art. 5. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 24 avril 2019. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général de l’alimentation, 

P. DEHAUMONT  
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ANNEXE 

DESCRIPTIF DE DÉLIMITATION DE LA ZONE PROTÉGÉE 

1. Enoncés des limites de la zone protégée des SEMENCES CERTIFIÉES : 
Limite OUEST : départ du pont de Bouchemaine. Au rond-point prendre direction Beaucouzé sur la D 111 (cf 

no 1). Poursuivre sur la D 102E. Arrivé à Beaucouzé, continuer jusqu’à l’échangeur afin de prendre la direction 
Angers centre sur la D 523 (cf no 2). Poursuivre sur la D 323 jusqu’à l’échangeur (cf no 3). Prendre direction Paris 
sur l’A11. Prendre la sortie Briollay sur la D 52 (cf no 4), poursuivre jusqu’à Tiercé. Prendre la direction d’Étriché ; 
tourner à gauche sur la D 89 en direction de Châteauneuf sur Sarthe (cf no 5). 

Limite NORD : à Boutigner, prendre la direction de Le Porage sur la D 859 (cf no 6). A Daumeray, prendre la 
direction de Durtal (cf no 7). A Durtal, continuer sur la D 323 en direction de La Flèche (cf no 8), puis continuer 
vers Clermont-Créans (cf no 9). A Clermont-Créans, sortir de la D 323 en direction de Mareil-sur-Loir sur la D 13 
(cf no 10). Poursuivre jusqu’à Pontvallain (cf no 11). Continuer sur la D 307, en direction de Le Lude puis sur la 
D 78 vers Saint-Martin-Sarcé (cf no 12). 

Limite EST : rejoindre la D 30 au sud de Verneil-le-Chétif (cf no 13), puis continuer jusqu’à La Roulinerie. 
Tourner à droite sur la D 38 en direction de Couesmes (cf no 14). Après Couesmes, tourner à gauche au rond-point 
sur la D 766 (cf no 15). Prendre la D 34 jusqu’à Cléré-les-Pins (cf no 16). Tourner à droite sur la D 70 en direction 
d’Avrillé-les-Ponceaux (cf no 17). Prendre à gauche en direction de Benais sur la D 69 (cf no 18). Au croisement 
avec la D 35, prendre à droite en direction de Saint-Nicolas-de-Bourgueil (cf no 19). Au lieu-dit « La Villatte », 
prendre à gauche en direction d’Avoine sur la D 749 (cf no 20). Après Avoine, prendre la direction de Loudun via la 
D 751 (cf no 21). Au rond-point, prendre la direction de Saint-Lazare sur la D 751E (cf no 22), puis continuer sur la 
D 749 jusqu’à Richelieu (cf no 23). Après Richelieu, prendre à droite en direction de Monts-sur-Guesnes (cf no 24) 
via la D 22, puis la D 7 et la D 46. A Monts-sur-Guesnes, prendre la D 24 en direction de Mirebeau (cf no 25). 

Limite SUD : arrivé à l’intersection entre la D 24 et D 347, prendre la D 347 en direction de Loudun (cf no 26). A 
hauteur de Guesnes, prendre à gauche sur la D 44 en direction de Saint-Clair (cf no 27) ; poursuivre sur la D 15 vers 
Montcontour (cf no 28). Arrivée à Saint-Jouin-de-Marnes, prendre la D 147 vers Saint-Varens (cf no 29). A 
l’intersection de la D 938, prendre à droite en direction de Thouars (cf no 30). A Thouars, prendre la D 759 jusqu’à 
Argentonnay. 

Limite OUEST : à Argentonnay, prendre la D 748 en direction de Lys-haut-Layon (cf no 32). Poursuivre sur la 
D 960 (cf no 33) puis prendre la D 756 en direction de Chemillé-en-Anjou (cf no 34). A Chemillé-en-Anjou, prendre 
la D 160 jusqu’à Beaulieu-sur-Layon (cf no 35). Tourner à gauche sur la D 54 (cf no 36) puis prendre la D 106 en 
direction de Rochefort-sur-Loire (cf no 37), continuer jusqu’à Savennières. Poursuivre ensuite sur la D 111 en 
direction de Bouchemaine (cf no 38). Arrivée au rond-point de Bouchemaine (cf no 1). 

Coordonnées GPS (DMS) : 

No Latitude Longitude 

1 N 47°25’15.161’’ O 0°36’35.447’’ 

2 N 47°28’8.074’’ O 0°37’15.112’’ 

3 N 47°29’20.123’’ O 0°32’44.181’’ 

4 N 47°30’21.026’’ O 0°30’12.191’’ 

5 N 47°38’50.024’’ O 0°27’17.67’’ 

6 N 47°40’22.666’’ O 0°28’48.553’’ 

7 N 47°42’0.654’’ O 0°21’49.323’’ 

8 N 47°40’11.698’’ O 0°15’26.557’’ 

9 N 47°41’50.076’’ O 0°4’12.069’’ 

10 N 47°43’3.411’’ O 0°0’54.642’’ 

11 N 47°45’10.182’’ E 0°11’46.611’’ 

12 N 47°44’14.755’’ E 0°11’19.113’’ 

13 N 47°43’21.766’’ E 0°17’42.376’’ 

14 N 47°35’15.504’’ E 0°21’50.32’’ 

15 N 47°33’21.067’’ E 0°19’53.842’’ 

16 N 47°32’30.307’’ E 0°20’23.221’’ 

17 N 47°25’31.638’’ E 0°23’25.761’’ 
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No Latitude Longitude 

18 N 47°23’38.344’’ E 0°17’11.151’’ 

19 N 47°17’31.174’’ E 0°11’53.425’’ 

20 N 47°16’46.466’’ E 0°10’8.831’’ 

21 N 47°10’29.072’’ E 0°12’6.805’’ 

22 N 47°9’6.23’’ E 0°11’55.559’’ 

23 N 47°8’9.432’’ E 0°17’31.355’’ 

24 N 46°59’52.369’’ E 0°19’3.724’’ 

25 N 46°55’5.14’’ E 0°12’47.073’’ 

26 N 46°49’55.855’’ E 0°9’51.603’’ 

27 N 46°54’10.46’’ E 0°7’54.695’’ 

28 N 46°52’51.636’’ E 0°3’29.664’’ 

29 N 46°52’49.769’’ E 0°3’31.202’’ 

30 N 46°53’22.913’’ O 0°11’37.679’’ 

31 N 46°58’38.125’’ O 0°12’27.876’’ 

32 N 46°59’22.624’’ O 0°26’23.441’’ 

33 N 47°8’8.408’’ O 0°31’37.271’’ 

34 N 47°8’9.816’’ O 0°34’57.034’’ 

35 N 47°12’14.706’’ O 0°43’42.128’’ 

36 N 47°18’58.555’’ O 0°36’9.694’’ 

37 N 47°20’23.807’’ O 0°38’45.358’’ 

38 N 47°22’59.76’’ O 0°39’20.598’’  

2. Limites de la zone protégée des SEMENCES DE BASE : 
Limite OUEST : départ de Thouars (cf no 1). Prendre la D 65 jusqu’à Curçay-sur-Dive (cf no 2). Prendre la D 39 

en direction de Chinon via Les-Trois-Moutiers (cf no 3), jusqu’à l’intersection D759/D751E (cf no 4). Prendre la 
direction de Saint-Lazare sur la D 751E (cf no 5). 

Limite EST : continuer sur la D 749 en direction de Château-des-Brétignolles, jusqu’à Richelieu (cf no 6). Après 
Richelieu, prendre à droite sur la D 22, puis le D 7 et la D 46 jusqu’à Monts-sur-Guesnes (cf no 7). Poursuivre 
ensuite sur la D 24 en direction de Mirebeau. 

Limite SUD : arrivé à l’intersection entre la D 24 et D 347 (cf no 8), prendre la D 347 en direction de Loudun. A 
hauteur de Guesnes, prendre à gauche sur la D 44 en direction de Saint-Clair (cf no 9) ; poursuivre sur la D 15 vers 
Montcontour (cf no 10). Arrivée à Saint-Jouin-de-Marnes, prendre la D 147 vers Saint-Varens (cf no 11). A 
l’intersection de la D 938, prendre à droite en direction de Thouars (cf no 12). Arrivée à Thouars (cf no 1). 

Coordonnées GPS (DMS) : 

No Latitude Longitude 

1 N 46°58’45.275’’ O 0°11 ‘55.582’’ 

2 N 47°0’55.044’’ O 0°3’18.961’’ 

3 N 47°6’26.73’’ E 0°8’7.702’’ 

4 N 47°9’5.623’’ E 0°11’57.922’’ 

5 N 47°8’9.432’’ E 0°17’31.355’’ 

6 N 46°59’52.369’’ E 0°19’3.724’’ 

7 N4 6°55’5.14’’ E 0°12’47.073’’ 

8 N 46°49’55.855’’ E 0°9’51.603’’ 
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No Latitude Longitude 

9 N 46°54’10.46’’ E 0°7’54.695’’ 

10 N 46°52’51.636’’ E 0°3’29.664’’ 

11 N 46°52’49.769’’ E 0°3’31.202’’ 

12 N 46°53’22.913’’ O 0°11’37.679’’  
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