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COUR D’APPEL D’ANGERS
PROCESSUS « COMMANDE PUBLIQUE »,
PROCESSUS «FRAIS DE JUSTICE »,
PROCESSUS « INTERVENTIONS » UTILISATION DES FORMULAIRES CHORUS DÉCISION PORTANT HABILITATION DE MAGISTRATS
ET DE FONCTIONNAIRES

Eric MARÉCHAL, premier président de la cour d’appel d’Angers,
et
Brigitte LAMY, procureure générale près ladite cour,
Vu l’ article D 312-66 du Code de l’Organisation Judiciaire ;
Vu la convention de délégation de gestion signée avec les Chefs de la Cour d’Appel de
Caen ;

DÉCIDENT

Article 1er - Dans le cadre du processus de la commande publique, concernant les
dépenses relevant du flux 1, sont habilités à effectuer les demandes d’achats et à
constater le service fait dans l’application CHORUS FORMULAIRES :
COUR D’APPEL D’ANGERS et BUDGET D’INTERET COMMUN DU SITE:
-

Madame Magali TRICOT, directrice principale des services de greffe judiciaires, directrice du greffe de la
cour ;
Madame Joëlle TEBOUL, directrice des services de greffe judiciaires à la cour ;
Madame Marie GAUTIER, directrice des services de greffe judiciaires à la cour ;

SERVICE ADMINISTRATIF REGIONAL :
-

Monsieur Christian GRASSET, directeur délégué à l’administration régionale judiciaire ;
Madame Hélène CHUSSEAU, directrice des services de greffe judiciaires, responsable de la gestion
budgétaire ;
Madame Clélie BLIN, directrice des services de greffe judiciaires placée ;
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-

Madame Brigitte BOURHIS, directrice des services de greffe judiciaires, responsable de la gestion des
ressources humaines et de la formation ;
Madame Ariane CAZÉ, directrice des services de greffe judiciaires, responsable de la gestion informatique ;
Monsieur Didier BAREL, greffier responsable de la gestion budgétaire adjoint ;
Madame Claudine GUESNEAU, greffière ;

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE D’ANGERS :
-

Madame Fabienne GRASSET, directrice fonctionnelle des services de greffe judiciaires, directrice du greffe
du tribunal judiciaire d’ANGERS ;
Madame Emilie AUDOUIN, directrice des services de greffe judiciaires au tribunal judiciaire d’ANGERS ;
Madame Stéphanie ROS, adjointe administrative principale de 2ème classe au tribunal judiciaire d’ANGERS ;
Madame Carmen PELLOIN, adjointe administrative au tribunal judiciaire d’Angers ;
Madame Sandrine PRADOS, adjointe administrative au tribunal judiciaire d’Angers ;

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE SAUMUR :
-

Madame Virginie BUF-MACHRAFI, directrice des services de greffe judiciaires, directrice du greffe du
tribunal judiciaire de SAUMUR ;
Madame Caroline ROBINEAU, greffière fonctionnelle au tribunal judiciaire de SAUMUR ;

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE LAVAL :
-

Madame Sophie DUCHEMIN, directrice des services de greffe judiciaires, directrice du greffe du tribunal
judiciaire de LAVAL ;
Madame Fanny BELLON, directrice des services de greffe judiciaires au tribunal judiciaire de LAVAL ;

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DU MANS :
-

Madame Florence FONTAINE, directrice fonctionnelle des services de greffe judiciaires, directrice du greffe
du tribunal judiciaire du MANS ;
Madame Françoise MATHIOTTE, greffière au tribunal judiciaire du MANS ;

Article 2 – Dans le cadre du processus de la commande publique, sont habilités à valider
les demandes d’achat saisies dans l’application CHORUS FORMULAIRES :
-

Monsieur Christian GRASSET, directeur délégué à l’administration régionale judiciaire ;
Madame Hélène CHUSSEAU, responsable de la gestion budgétaire ;
Madame Clélie BLIN, directrice des services de greffe judiciaires placée ;
Madame Brigitte BOURHIS, responsable de la gestion des ressources humaines et de la formation ;
Madame Ariane CAZÉ, responsable de la gestion informatique ;
Monsieur Didier BAREL, greffier responsable de la gestion budgétaire adjoint ;
Madame Claudine GUESNEAU, greffière au service administratif régional ;
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Article 3 – En dehors des horaires d’ouverture du pôle CHORUS, lorsque des
circonstances graves et exceptionnelles nécessitent une intervention rapide d’un ou
plusieurs tiers fournisseur ou prestataire, bénéficient d’une délégation de signature des
Chefs de Cour en matière d’ordonnancement secondaire pour la formalisation d’un bon
de commande « papier » :

COUR D’APPEL D’ANGERS et BUDGET D’INTERET COMMUN DU SITE:
-

Madame Magali TRICOT, directrice principale des services de greffe judiciaires, directrice du greffe de la
cour ;
Madame Joëlle TEBOUL, directrice des services de greffe judiciaires à la cour ;
Madame Marie GAUTIER, directrice des services de greffe judiciaires à la cour ;

SERVICE ADMINISTRATIF REGIONAL :
-

Monsieur Christian GRASSET, directeur délégué à l’administration régionale judiciaire ;
Madame Hélène CHUSSEAU, responsable de la gestion budgétaire ;
Madame Clélie BLIN, directrice des services de greffe judiciaires placée ;

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE D’ANGERS :
-

Madame Fabienne GRASSET, directrice fonctionnelle des services de greffe judiciaires, directrice du greffe
du tribunal judiciaire d’ANGERS ;
Madame Emilie AUDOUIN, directrice des services de greffe judiciaires au tribunal judiciaire d’ANGERS ;

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE SAUMUR :
-

Madame Virginie BUF-MACHRAFI, directrice des services de greffe judiciaires, directrice du greffe du
tribunal judiciaire de SAUMUR ;
Madame Caroline ROBINEAU, greffière fonctionnelle au tribunal judiciaire de SAUMUR ;

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE LAVAL :
-

Madame Sophie DUCHEMIN, directrice des services de greffe judiciaires, directrice du greffe du tribunal
judiciaire de LAVAL ;
Madame Fanny BELLON, directrice des services de greffe judiciaires au tribunal judiciaire de LAVAL ;
Monsieur Patrick LE GUEN, directeur principal des services de greffe judiciaires au tribunal judiciaire de
LAVAL ;

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DU MANS :
-

Madame Florence FONTAINE, directrice fonctionnelle des services de greffe judiciaires, directrice du greffe
du tribunal judiciaire du MANS ;
Monsieur Stéphane CORNIL, directeur principal des services de greffe judiciaires au tribunal judiciaire du
MANS ;
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Article 4 - Dans le cadre du processus de la commande publique, concernant les
dépenses relevant des flux 3 et 4, sont habilités à constater le service fait :
COUR D’APPEL D’ANGERS et BUDGET D’INTERET COMMUN du SITE :
-

Madame Magali TRICOT, directrice principale des services de greffe judiciaires, directrice du greffe de la
cour ;
Madame Joëlle TEBOUL, directrice des services de greffe judiciaires à la cour ;
Madame Marie GAUTIER, directrice des services de greffe judiciaires à la cour ;

SERVICE ADMINISTRATIF REGIONAL :
-

Monsieur Christian GRASSET, directeur délégué à l’administration régionale judiciaire ;
Madame Hélène CHUSSEAU, directrice des services de greffe judiciaires, responsable de la gestion
budgétaire ;
Madame Brigitte BOURHIS, directrice des services de greffe judiciaires, responsable de la gestion des
ressources humaines et de la formation ;
Madame Ariane CAZÉ, directrice des services de greffe judiciaires, responsable de la gestion informatique ;
Monsieur Didier BAREL, greffier responsable de la gestion budgétaire adjoint ;
Madame Claudine GUESNEAU, greffière ;

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS et TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS :
-

Madame Fabienne GRASSET, directrice fonctionnelle des services de greffe judiciaires, directrice du greffe
du tribunal judiciaire d’ANGERS ;
Madame Emilie AUDOUIN, directrice des services de greffe judiciaires au tribunal judiciaire d’ANGERS ;
Madame Stéphanie ROS, adjointe administrative principale de 2ème classe au tribunal judiciaire d’ANGERS ;
Madame Carmen PELLOIN, adjointe administrative au tribunal judiciaire d’ANGERS ;
Madame Sandrine PRADOS, adjointe administrative au tribunal judiciaire d’ANGERS ;

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAUMUR :
-

Madame Virginie BUF-MACHRAFI, directrice des services de greffe judiciaires, directrice du greffe du
tribunal judiciaire de SAUMUR ;
Madame Caroline ROBINEAU, greffière fonctionnelle au tribunal judiciaire de SAUMUR ;

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL , TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL et BUDGET
D’INTERET COMMUN DU SITE DE LA CHARTRIE :
-

Madame Sophie DUCHEMIN, directrice des services de greffe judiciaires, directrice du greffe du tribunal
judiciaire de LAVAL ;
Madame Fanny BELLON, directrice des services de greffe judiciaires au tribunal judiciaire de LAVAL ;

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS ET TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS :
-

Madame Florence FONTAINE, directrice fonctionnelle des services de greffe judiciaires, directrice du greffe
du tribunal judiciaire du MANS ;
Madame Françoise MATHIOTTE, greffière au tribunal judiciaire du MANS ;
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Article 5 – Dans le cadre du processus des dépenses d’intervention, sont habilités à
saisir et à valider les demandes de subventions dans CHORUS FORMULAIRES :
SERVICE ADMINISTRATIF REGIONAL :
-

Monsieur Christian GRASSET, directeur délégué à l’administration régionale judiciaire ;
Madame Hélène CHUSSEAU, responsable de la gestion budgétaire ;
Madame Clélie BLIN, directrice des services de greffe judiciaires placée ;
Monsieur Didier BAREL, greffier responsable de la gestion budgétaire adjoint ;

Article 6 – Dans le cadre du processus des dépenses de frais de justice, sont habilités à
utiliser l’application CHORUS FORMULAIRES FRAIS DE JUSTICE :
-

-

-

En qualité de superviseurs

:



Monsieur Christian GRASSET, directeur délégué à l’administration régionale judiciaire ;



Madame Hélène CHUSSEAU, responsable de la gestion budgétaire ;



Madame Clélie BLIN, directrice des services de greffe judiciaires placée ;



Madame Ariane CAZÉ, responsable de la gestion de l’informatique ;



Monsieur Didier BAREL, responsable de la gestion budgétaire adjoint.

En qualité de magistrats requérant aux fins de taxe :


Monsieur Brice PARTOUCHE, substitut général, secrétaire général du parquet général ;



Monsieur Eric BOUILLARD, procureur de la République près le TJ d’ANGERS ;



Madame Audrey GERBAUD, substitute du procureur de la République d’ANGERS ;



Monsieur Yoann GAUTHIER, substitut placé, en cas de délégation au parquet d’ANGERS ;



Madame Delphine DEWAILLY, procureur de la République près le TJ du MANS ;



Madame Alexandra VERRON, procureur de la République adjoint près le TJ du MANS ;



Monsieur Guillaume DONNADIEU, procureur de la République près le TJ de SAUMUR ;



Madame Céline MAIGNE, procureure de la République près le TJ de LAVAL ;

En qualité de magistrats taxateurs :


Monsieur Laurent RIEUNEAU, conseiller à la cour ;



Madame Monique LEGRAND, première vice-présidente au TJ d’ANGERS ;



Madame Nathalie BUJACOUX, vice-présidente au TJ d’ANGERS ;



Madame Morgan MARTIN, vice-présidente chargée de l’instruction au TJ d’ANGERS ;



Monsieur Jérôme DUPRE, vice-président chargé de l’instruction au TJ d’ANGERS ;



Monsieur Mathieu FIORINI, juge d’instruction au TJ d’ANGERS ;



Monsieur François GENICON, président du TJ du MANS ;



Madame Chantal CAILLIBOTTE, première vice-présidente au TJ du MANS ;



Madame Myriam ARTRU, présidente du TJ de SAUMUR ;



Madame Sabine ORSEL, présidente du TJ de LAVAL.
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-

En qualité de valideurs :


Madame Magali TRICOT, directrice du greffe de la cour d’appel ;



Madame Joëlle TEBOUL, adjointe à la directrice du greffe de la cour d’appel ;



Madame Marie GAUTIER, adjointe à la directrice du greffe de la cour d’appel ;



Monsieur Jean-Marc LOEFFLER, secrétaire administratif à la cour d’appel ;



Madame Mina EL HARRAS, adjointe administrative au TJ d’ANGERS ;



Madame Murielle PENHARD, secrétaire administrative au TJ d’ANGERS ;



Madame Claudine MORIN, greffière au TJ du MANS ;



Madame Elisabeth HERRAUX, adjointe administrative au TJ du MANS ;



Madame Françoise MATHIOTTE, greffière au TJ du MANS ;



Madame Virginie BUF-MACHRAFI, directrice de greffe du TJ de SAUMUR ;



Monsieur Richard RABIN, secrétaire administratif au TJ de SAUMUR ;



Madame Isabelle CHEVILLON, adjointe administrative au TJ de SAUMUR ;



Madame Sophie DUCHEMIN, directrice du greffe du TJ de LAVAL ;



Monsieur Jean-Claude GENU, adjoint administratif principal au TJ de LAVAL ;

Article 7 - Tenant compte de la mise en place d’un circuit de la dépense
simplifié permettant le règlement, au niveau central, de prestations
imputables sur les crédits de frais de justice réalisées au niveau local par
certains prestataires,
Sont habilités à certifier les états récapitulatifs des facturations établies par lesdits prestataires :
* Cour d’Appel d’ANGERS :
- Titulaire : Madame Magali TRICOT, directrice du greffe de la cour ;
- Suppléant : Monsieur Jean-Marc LOEFFLER, secrétaire administratif à la cour ;
* Tribunal judiciaire d’ANGERS :
- Titulaire : Madame Fabienne GRASSET, directrice du greffe ;
- Suppléant : Madame Emilie AUDOUIN, directrice cheffe de service ;

*Tribunal judiciaire de SAUMUR :
-Titulaire : Madame Virginie BUF-MACHRAFI, directrice du greffe ;
- Suppléants : Monsieur Richard RABIN, secrétaire administratif et Madame Isabelle CHEVILLON,
adjointe administrative ;
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* Tribunal judiciaire du MANS :
- Titulaire : Madame Florence FONTAINE, directrice du greffe ;
- Suppléant : Madame Fabienne ARNAUD, cheffe de service ;

* Tribunal judiciaire de LAVAL :
- Titulaire : Madame Sophie DUCHEMIN, directrice du greffe ;
- Suppléant : Madame Fanny BELLON, adjointe à la directrice du greffe ;

Article 8 Se substituant à celle datée du 15 octobre 2019, la présente décision, dont une
synthèse figure en annexe, sera communiquée aux personnes nommées ci-dessus, aux chefs des
juridictions et aux directeurs de greffe des tribunaux du ressort de la cour d’appel d’Angers, au
directeur du greffe de la cour, au directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du
département d’Ille et Vilaine, comptable assignataire, et aux chefs de la cour d’appel de Caen. Elle
sera publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département du Maine et Loire, au Recueil des
Actes Administratifs du Département de la Sarthe ainsi qu’au Recueil des Actes Administratifs du
Département de la Mayenne.
Fait à ANGERS, le 7 janvier 2020.
LA PROCUREURE GENERALE,
Signé
Brigitte LAMY

LE PREMIER PRESIDENT,
Signé
Eric MARÉCHAL
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Ressort de la cour d’appel d’ANGERS
LISTE DES PERSONNES HABILITEES A UTILISER LES FORMULAIRES CHORUS - ANNEXE A LA DECISION DES CHEFS DE COUR DU 7 janvier 2020

SERVICES
DEPENSIERS

COUR d’APPEL
et BIC du PALAIS DE
JUSTICE D’ANGERS

SERVICE ADMINISTRATIF
REGIONAL

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS et
TRIBUNAL DE COMMERCE
D’ANGERS

NOM et PRENOM des
personnes habilitées

TRICOT Magali
TEBOUL Joëlle
GAUTIER Marie
LOEFFLER Jean-Marc
PARTOUCHE Brice
RIEUNEAU Laurent
GRASSET Christian
CHUSSEAU Hélène
BOUHRIS Brigitte
BLIN Clélie
CAZÉ Ariane
BAREL Didier
GUESNEAU Claudine
GRASSET Fabienne
AUDOUIN Emilie
ROS Stéphanie
PRADOS Sandrine
PELLOIN Carmen
BOUILLARD Eric
GERBAUD Audrey
GAUTHIER Yoann
LEGRAND Monique
BUJACOUX Nathalie
MARTIN Morgan
DUPRE Jérôme
FIORINI Mathieu
EL HARRAS Mina

COMMANDE
PUBLIQUE
- FLUX 1 –
HABILITATION
A EFFECTUER
LES DEMANDES
D’ACHAT ET A
CONSTATER LE
SERVICE FAIT

COMMANDE
PUBLIQUE –
HABILITATION
A VALIDER LES
DEMANDES
D’ACHAT

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

DELEGATION DE
SIGNATURE
POUR LA
FORMALISATION
DE BON DE
COMMANDE
PAPIER
EN CAS DE
CIRCONSTANCES
GRAVES

COMMANDE
PUBLIQUE –
FLUX 3 et 4 –
HABILITATION
A CONSTATER
LE SERVICE FAIT

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

PENHARD Murielle

INTERVENTION –
HABILITATION A
SAISIR ET A
VALIDER LES
DEMANDES DE
SUBVENTIONS

x
x
x
x

HABILITATION A
UTILISER CHORUS
FORMULAIRE
FRAIS DE JUSTICE

VALIDEUR
VALIDEUR
VALIDEUR
VALIDEUR
REQUERANT TAXE
TAXATEUR
SUPERVISEUR
SUPERVISEUR

FRAIS DE JUSTICE –
CIRCUIT SIMPLIFIE
– HABILITATION A
CERTIFIER
LES ETATS
RECAPITULATIFS

x

x

SUPERVISEUR
SUPERVISEUR
SUPERVISEUR
x
x

REQUERANT TAXE
REQUERANT TAXE
REQUERANT TAXE
TAXATEUR
TAXATEUR
TAXATEUR
TAXATEUR
TAXATEUR
VALIDEUR
VALIDEUR
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SERVICES DEPENSIERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAUMUR

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LAVAL, TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
LAVAL et BIC Site
CHARTRIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
et TRIBUNAL DE
COMMERCE DU MANS

NOM et PRENOM des
personnes habilitées

BUF-MACHRAFI Virginie
ROBINEAU Caroline
DONNADIEU Guillaume
ARTRU Myriam
CHEVILLON Isabelle
RABIN Richard
DUCHEMIN Sophie
BELLON Fanny
LE GUEN Patrick
MAIGNE Céline
ORSEL Sabine
GENU Jean-Claude
LE GUEN Patrick
FONTAINE Florence
CORNIL Stéphane
MATHIOTTE Françoise
ARNAUD Fabienne
DEWAILLY Delphine
VERRON Alexandra
GENICON François
CAILLIBOTTE Chantal
MORIN Claudine

COMMANDE
PUBLIQUE
- FLUX 1 –
HABILITATION A
EFFECTUER LES
DEMANDES
D’ACHAT ET A
CONSTATER LE
SERVICE FAIT
x
x

x
x

COMMANDE
PUBLIQUE –
HABILITATION
A VALIDER LES
DEMANDES
D’ACHAT

DELEGATION DE
SIGNATURE
POUR LA
FORMALISATION DE
BON DE COMMANDE
PAPIER
EN CAS DE
CIRCONSTANCES
GRAVES

COMMANDE
PUBLIQUE – FLUX
3 et 4 –
HABILITATION A
CONSTATER LE
SERVICE FAIT

x
x

x
x

x
x
x

x
x

INTERVENTION –
HABILITATION A
SAISIR ET A VALIDER
LES DEMANDES DE
SUBVENTIONS

HABILITATION A
UTILISER CHORUS
FORMULAIRE
FRAIS DE JUSTICE

FRAIS DE
JUSTICE –
CIRCUIT
SIMPLIFIE –
HABILITATION A
CERTIFIER
LES ETATS
RECAPITULATIFS

VALIDEUR

x

REQUERANT TAXE
TAXATEUR
VALIDEUR
VALIDEUR
VALIDEUR

x
X
x
x

REQUERANT TAXE
TAXATEUR
VALIDEUR
x
x

x
x
x

x
x

x
VALIDEUR
x
REQUERANT TAXE
REQUERANT TAXE
TAXATEUR
TAXATEUR
VALIDEUR
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PREFET DE LA SARTHE
Direction de la Coordination des
Politiques Publiques
et de l’Appui Territorial
Secrétariat de la CDAC
Le Mans, le 21 janvier 2020
Arrêté préfectoral n°DCPPAT 2020-0022
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
Officier 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 n°2019-0072 du 22 mars 2019 portant délégation de signature à Monsieur
Thierry BARON, Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe ;
VU la demande du 12 juillet 2019 formulée par Monsieur Bernard GONZALES, Président Directeur Général
du Cabinet Action Com Développement, 47_49 rue des vieux greniers BP 60151 – 49301 CHOLET cedex ;
Vu les pièces complémentaires reçues le 22 novembre 2019 ;
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 Action Com Développement, 47_49 rue des vieux greniers BP 60151 – 49301
CHOLET cedex, représenté par Monsieur Bernard GONZALES, Président Directeur Général, est habilité pour
réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article L. 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 :
▪ GONZALES Bernard
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▪ GRIPAY Catherine
▪ AUDOIN Priscilla
▪ AUDOUIN Charlotte
Article 3 : La présente habilitation est enregistrée sous le numéro d’identification suivant : 2020-72-AI01
Article 4 : La présente habilitation est accordée pour une durée fixée à cinq ans à compter de la date de
publication de l’arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe 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 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 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,
SIGNE
Thierry BARON
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PREFET DE LA SARTHE
Direction de la Coordination des
Politiques Publiques
et de l’Appui Territorial
Secrétariat de la CDAC
Le Mans, le 21 janvier 2020
Arrêté préfectoral n°DCPPAT 2020-0023
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
Officier 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 n°2019-0072 du 22 mars 2019 portant délégation de signature à Monsieur
Thierry BARON, Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe ;
VU la demande du 22 octobre 2019 formulée par Monsieur François Honoré, dirigeant du Cabinet
Géoconsulting, 12 place Saint-Hubert 59000 LILLE;
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 Géoconsulting, 12 place Saint-Hubert 59000 LILLE, représenté par Monsieur François
Honoré, est habilité pour réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article L. 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 :
▪ ABBACI Imad-Eddine
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Article 3 : La présente habilitation est enregistrée sous le numéro d’identification suivant : 2020-72-AI02
Article 4 : La présente habilitation est accordée pour une durée fixée à cinq ans à compter de la date de
publication de l’arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe 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 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 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,
SIGNE
Thierry BARON
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PRÉFET DE LA SARTHE
Direction départementale des territoires

ARRÊTÉ du 2 janvier 2020
portant réglementation de la circulation sur les routes privées de la forêt domaniale de Perseigne
ouvertes à la circulation publique

LE PRÉFET DE LA SARTHE,

Officier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2215-1, alinéa 3 ;
VU le Code de la Route, notamment ses articles L.411-6, R.411-5, R.411-7, R.411-8, R.411-20 et
R.411-25 ;
VU le Code de la Voirie Routière, notamment ses articles L.113-1, L.162-1, R.113-1 et R.162-1 ;
VU le Code Forestier, notamment ses articles L.221-2, D.221-2, D.221-6 et R.163-6 ;
VU le Code de l’Environnement, notamment son article L.362-1 ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
CONSIDÉRANT que l’Office National des Forêts a ouvert à la circulation publique un certain nombre
de routes forestières dans les forêts domaniales du département de la Sarthe ;
CONSIDÉRANT que la forêt domaniale de Perseigne s’étend sur le territoire de plusieurs communes ;
CONSIDÉRANT les modifications apportées au cours des dernières années au schéma de circulation
avec la fermeture physique de certains tronçons et la réfection d’autres tronçons ;
VU l’avis de Mme la Directrice de l’Office National des Forêts de l’Agence territoriale des Pays de la
Loire ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe ;
ARRÊTE
Article 1 – Objet
La circulation des véhicules sur les voies privées de la forêt domaniale de Perseigne énumérées ci-après
est autorisée. Le Code de la Route y est applicable de plein droit.
- Route d’Ancinnes (du carrefour de la Fontaine Pesée à Ancinnes)
- Route d’Ancinnes (de la RD 311 à la Croix Samson)
- Route de Livet (section du Rond de Diane à la Fontaine Pesée)
- Route du Buisson à Saint-Rigomer
- Route dite Allée Marguerite (section de la RD 311 à Neufchâtel)
- Route de la Vallée d’Enfer (de la VC n°2 au Belvédère)
- Route de la Vallée Layé
- Route de la Fresnaye (section de la RD 234 à la Croix Rouge)
1
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- Route du Garde Général
- Route de la vallée Barra (du col des Quatre Gardes à Louzes)
- Route de Montecouplet
- Route du Faîte (section entre la RF de Montecouplet et la Croix Pergeline).
Conformément aux dispositions de l’article L.362-1 du Code de l’Environnement, la circulation des
véhicules à moteur est interdite hors des voies privées ouvertes à la circulation publique.
Conformément aux dispositions de l'article R.163-6 du Code Forestier, cette interdiction est étendue à
tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture hors des routes et chemins
autorisés.
La circulation des véhicules à moteur dont le poids total en charge excède 3,5 tonnes est interdite, y
compris sur les routes ouvertes à la circulation publique.
Article 2 – Véhicules autorisés
Les interdictions de l'article 1° ne s'appliquent pas :
- aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public, en particulier de sécurité
(gendarmerie, police) et de secours ;
- aux véhicules des personnels de l'Office National des Forêts ;
- aux véhicules des ayants droit de l'Office National des Forêts.
Par ayant droit, il faut entendre toute personne morale ou privée ayant passé un contrat avec l'Office
National des Forêts ou bénéficiant d'une autorisation de cet établissement. Les contrats et autorisations
précisent les conditions de l'autorisation de circuler et les limitations qui peuvent y être apportées.
Article 3 – Stationnement
Le stationnement des véhicules est interdit sur la chaussée et devant les barrières. Il a lieu de préférence
sur les emplacements aménagés à cet effet.
Il est toléré sur les accotements aux risques et périls des automobilistes.
Le stationnement sur les accotements doit libérer totalement la chaussée, les intersections et les accès aux
voies forestières.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules de l'Office National des Forêts et à ceux utilisés pour
remplir une mission de service public.
Des dérogations aux règles de stationnement peuvent être accordées aux ayants droit dans les mêmes
conditions que les facilités de circulation.
Article 4 – Vitesse de circulation
La vitesse maximale de tout véhicule est limitée à 50 km/heure.
Article 5 – Conditions de circulation
Le doublement des véhicules en circulation est interdit.
Article 6 – Intersections
Conformément aux dispositions de l'article R.411-7 du Code de la Route, les règles de priorité à
l'intersection des routes publiques et des routes forestières ouvertes à la circulation publique font l'objet
d'arrêtés particuliers pris par l'autorité compétente en fonction de la nature de la route publique
concernée.
Article 7 – Fermeture ou restrictions à la circulation
Le Directeur d'Agence de l'Office National des Forêts pourra fermer à la circulation publique certains
tronçons de route listés à l'article 1 pour des raisons techniques ou sécuritaires : coupes de bois, travaux,
barrière de dégel, chasse, manœuvres, chaussée dégradée.
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En cas de risque avéré, permanent et important pour les usagers des routes ouvertes à la circulation
publique, le Directeur d'Agence de l'Office National des Forêts sollicitera la prise d'un nouvel arrêté
préfectoral.
Article 8 – Signalisation
La réglementation de la circulation est portée à la connaissance des usagers par une signalisation
conforme à la législation en vigueur.
Les services de l'office national des forêts sont chargés de la pose et de l'entretien des panneaux de
signalisation sur les itinéraires ouverts à la circulation publique.
Toutefois, les panneaux organisant la circulation aux intersections avec les voies publiques sont
implantés et entretenus par la collectivité gestionnaire de la voie publique.
Article 9 – Sanction des infractions
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par les agents et fonctionnaires
assermentés et habilités, et poursuivie conformément à la législation en vigueur.
Article 10 – Publication
Le présent arrêté sera publié et inséré dans le recueil des actes administratifs de l’État du département de
la Sarthe.
Il sera affiché dans les mairies concernées par ces dispositions.
Article 11 – Voies de recours
Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif de Nantes
dans un délai de deux mois suivant sa notification. Dans ce même délai, un recours gracieux pourra être
présenté à l’auteur de la décision. Dans ce cas, le recours contentieux pourra alors être introduit dans les
deux mois suivant la réponse (le silence gardé pendant les deux mois suivant le recours gracieux emporte
le rejet de cette demande).
Article 12 – L’arrêté préfectoral du 13 octobre 2016 est abrogé.
Article 13 - Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, la sous-préfète de l’arrondissement de
Mamers, les maires des communes de situation des voies forestières, le directeur départemental des
territoires de la Sarthe, la directrice de l’agence régionale des Pays de la Loire de l’office national des
forêts, le commandant du groupement départemental de gendarmerie de la Sarthe et le directeur
départemental des services d’incendie et de secours de la Sarthe sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le Préfet,
signé
Nicolas QUILLET
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Prefecture de la Sarthe
72-2020-01-06-001
Agrément M170720030 du Dr Dominique VIOLAS

Arrêté portant agrément du Dr Dominique VIOLAS pour effectuer le contrôle médical d'aptitude à
la conduite automobile en Sarthe.
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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°M170720030 du 6 janvier 2020
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 ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture ;
ARRÊTE
Article 1 : Le Docteur Dominique VIOLAS, né le 16 octobre 1950, 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.
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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Préfecture de la Sarthe
72-2020-01-10-001
Arrêté dépôt candidatures municipales 2020

Elections municipales des 15 et 22 mars 2020. Arrêté fixant les lieux, dates et heures de dépôt des
candidatures.
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Préfecture de la Sarthe
72-2020-01-10-002
Arrêté institution commmissions de propagande - élections
municipales 2020
Elections municipales des 15 et 22 mars 2020. Institution des commissions de propagande dans
les communes de 2500 habitants et plus. Dates de remise de la propagande électorale au siège des
commissions de propagande.
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Préfecture de la Sarthe
72-2020-01-29-004
Arrêté portant modification de l'organigramme du cabinet
de la préfecture de la Sarthe au 1er mars 2020.odt
Modification de l'organigramme de la direction du cabinet de la préfecture de la Sarthe au 1er
mars 2020
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PRÉFET DE LA SARTHE
PREFECTURE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
ET DES MOYENS
Bureau des Ressources Humaines

ARRETE DRHM 2020-001 DU 29 JANVIER 2020
OBJET – Modification de l’organigramme de la préfecture et des sous-préfectures de la Sarthe
LE PRÉFET DE LA SARTHE
Officier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le décret n° 2004-374 modifié du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les Régions et les Départements ;
Vu le décret du 2 mai 2015 nommant M. Thierry BARON, commissaire divisionnaire de la police
nationale détaché en qualité de sous-préfet hors-classe, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ;
Vu le décret du 16 février 2017 nommant M. Nicolas QUILLET, préfet de la Sarthe ;
Vu les circulaires du Premier Ministre des 7 juillet et 31 décembre 2008 relatives à l’organisation de
l’administration départementale de l’État ;
Vu la circulaire du Premier Ministre du 27 février 2009 relative à la gestion des ressources
humaines dans le cadre de l’organisation de l’administration départementale de l’État ;
Vu l’arrêté préfectoral 2019-005 du 5 avril 2019 portant modification de l’organigramme de la
préfecture et des sous-préfectures de la Sarthe à compter du 22 mars 2019 ;
Vu les consultations des organisations syndicales représentatives des personnels ;
Vu l’avis du comité technique de la préfecture et des sous-préfectures du 14 janvier 2020 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe :
ARRȆTE
ARTICLE 1er : L’organigramme de la direction du cabinet est modifié. Le bureau de la
représentation de l’État (BRE) et le Service Départemental de la Communication Interministérielle (SDCI)
sont fusionnés en un nouveau bureau de la Représentation de l’État et de la Communication
Interministérielle (BRECI).
ARTICLE 2 : Le secrétariat du corps préfectoral est placé sous l’autorité directe du corps
préfectoral.
ARTICLE 3 : Le poste de chargé de mission auprès du Préfet et du directeur de cabinet est
supprimé.
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ARTICLE 4 : Le nouvel organigramme de la préfecture et des sous-préfectures de la Sarthe
figurant en annexe entrera en vigueur le 1er mars 2020.
ARTICLE 5 : L’arrêté préfectoral 2019-005 du 5 avril 2019 est abrogé.
ARTICLE 6 : 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 de la Sarthe.

LE PRÉFET
SIGNÉ

Nicolas QUILLET
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Préfecture de la Sarthe
72-2020-01-15-004
Arrêté portant subdélégation 2020 DIRECCTE SG UD 72
08 (Ruo)
arrêté de subdélégation à M le directeur de l'UD DIRECCTE 72
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Préfecture de la Sarthe
72-2020-01-29-003
Organigramme direction du cabinet au 1er mars 2020.ods

Organigramme direction du cabinet au 1er mars 2020.ods
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DIRECTION DU CABINET
Directrice de Cabinet
Mme Adeline SAVY
Porte 110
Secrétariat du corps préfectoral

Garage et parc automobile (ges8on)

Mme Céline LEVESQUE 72.04
Mme Isabelle DESNOS 72.23
Porte 120

Chef de garage et chauﬀeur:
M. Philippe PIARD 72.17
Chauﬀeur : M. Hervé ALBERT 70.42

Service des sécurités :
M. Jean-Michel POUGET
Porte 111

Bureau de l’ordre public,
préven8on de la
délinquance et de la
radicalisa8on

Chef de bureau :
- Mme Véronique LECONTE
72.16
Porte 118
Adjointe :
- Mme Anaïs VERSABEAU 72.64
Porte 118
- M. Thierry CENIZO
Porte 117

70.26

- Mme Brigi=e JAKUBOWSKI
70.66
Porte 115 bis
- Mme Virginie LETOURNEAU
72.56
Porte 115 bis

72.02

Bureau de la représenta8on
de l’État et de la
communica8on
interministérielle

Bureau des polices
administra8ves

Chef de bureau :
- M. Pascal ROBVEILLE 71.22
Porte 19
Adjoints :
- M. Rémi LEPINAY 70.64
Porte 20
- M. Franck QUILLET 72.05
Porte 18
- Mme Chris"ne POIRAUDEAU
70.36
Porte 20
- Mme Anita AUDUC 70.63
Porte 18
- Mme Corinne GILBERT
- M. Quen"n JAGUELIN
- Mme Sophie MARTIN
- Mme Monique SIMON
Porte 17

72.38
72.12
72.26
72.38

3 agents de la sous-préfecture
de la Flèche qui travaillent sur
les armes
- M. Stéphane DERAUX
- Mme Chris"ne MAHÉ
- Mme Céline RONDEAU

01/03/2020
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Préfecture de la Sarthe
72-2020-01-29-005
Organigramme direction du cabinet au 1er mars 2020.ods

Organigramme direction du cabinet au 1er mars 2020.ods
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DIRECTION DU CABINET
Directrice de Cabinet
Mme Adeline SAVY
Porte 110
Secrétariat du corps préfectoral

Garage et parc automobile (ges8on)

Mme Céline LEVESQUE 72.04
Mme Isabelle DESNOS 72.23
Porte 120

Chef de garage et chauﬀeur:
M. Philippe PIARD 72.17
Chauﬀeur : M. Hervé ALBERT 70.42

Service des sécurités :
M. Jean-Michel POUGET
Porte 111

Bureau de l’ordre public,
préven8on de la
délinquance et de la
radicalisa8on

Chef de bureau :
- Mme Véronique LECONTE
72.16
Porte 118
Adjointe :
- Mme Anaïs VERSABEAU 72.64
Porte 118
- M. Thierry CENIZO
Porte 117

70.26

- Mme Brigi=e JAKUBOWSKI
70.66
Porte 115 bis
- Mme Virginie LETOURNEAU
72.56
Porte 115 bis

72.02

Bureau de la représenta8on
de l’État et de la
communica8on
interministérielle

Bureau des polices
administra8ves

Chef de bureau :
- M. Pascal ROBVEILLE 71.22
Porte 19
Adjoints :
- M. Rémi LEPINAY 70.64
Porte 20
- M. Franck QUILLET 72.05
Porte 18
- Mme Chris"ne POIRAUDEAU
70.36
Porte 20
- Mme Anita AUDUC 70.63
Porte 18
- Mme Corinne GILBERT
- M. Quen"n JAGUELIN
- Mme Sophie MARTIN
- Mme Monique SIMON
Porte 17

72.38
72.12
72.26
72.38

3 agents de la sous-préfecture
de la Flèche qui travaillent sur
les armes
- M. Stéphane DERAUX
- Mme Chris"ne MAHÉ
- Mme Céline RONDEAU

01/03/2020
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PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE
SECURITE OUEST
72-2020-01-17-001
17 01 20 AP zone Ouest dérog PL GNL
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PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE
SECURITE OUEST
72-2020-01-15-005
Décision subdélégation logiciel Chorus 30 janvier 2020
20-03
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UD DIRECCTE
72-2020-01-20-003
arretéderenouv SCOP COULAINESAMBULANCE

arrêté de renouvellement de la qualité de SCOP de la Société COULAINES AMBULANCES LE
MANS
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UD DIRECCTE
72-2020-01-20-004
arreterenouv SCOP ANFRAY GLORIA

arrêté de renouvellement de la qualité de SCOP de la Société ANFRAY GLORIA
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UD DIRECCTE
72-2020-01-13-002
arreterenouv SCOP ARBRE AUX PAPIERS

arrêté de renouvellement de la qualité de SCOP de la Société l'ARBRE AUX PAPIERS
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UD DIRECCTE
72-2020-01-20-005
arreterenouvSCOP SCETEC

arrêté de renouvellement de la qualité de SCOP de la société SCETEC
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UD DIRECCTE
72-2020-01-21-003
recep decla RIO J Marc

Récépissé de déclaration de l'OSP RIO Jean Marc
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UD DIRECCTE
72-2020-01-07-002
recep modif declaration CHEREAURAYMOND

récépissé modificatif de déclaration de l'OSP CHEREAU Raymond -avenant 1
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UD DIRECCTE
72-2020-01-28-002
recepdéclarationPIMACARE

récépissé de déclaration de l'OSP PIMACARE
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UD DIRECCTE
72-2020-01-28-003
recpdéclCOULON

récépissé de déclaration de l'OSP COULON Teddy
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