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ar

• > Agence Régionale de Santé
Pays de la Loire
ARRETE N° ARS-PDL/DT72/2019-54-72
En claie du

2 0 DEC. 2019

fixant la composition nominative du conseil de surveillance
du Pôle Hospitalier Gérontologique Nord-Sarthe à compter du 1er janvier 2020
Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-5, L. 6143-6, R. 6143-1 à R.6143-4 et R.614312;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination du directeur général de l’agence régionale de santé
des Pays-de-la-Loire - M. COIPLET (Jean-Jacques) ;
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics de
santé ;

ARRETE
ARTICLE 1er

Le conseil de surveillance du « Pôle Hospitalier et Gérontologique Nord-Sarthe » (dénommé ci-après PHGNS),
dont le siège social est fixé : 97, rue de l’Airel à Beaumont-sur-Sarthe, établissement public de santé de ressort
intercommunal est composé des membres ci-après :
Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :

1° En qualité de représentants des collectivités territoriales :
Monsieur François ROBIN, maire de Beaumont-sur-Sarthe, représentant de la commune-siège de
l’établissement ;
Monsieur Frédéric BARRÉ, maire de Bonnétable, représentant de la principale commune d’origine des
patients en nombre d’entrée en hospitalisation au cours de l’exercice 2018 ;
Monsieur Jean-Pierre VOGEL, représentant de la commune de Bonnétable et de l’établissement public
de coopération intercommunale du Maine Saosnois ;
Madame Claire PECHABRIER, représentante de la commune de Sillé-le-Guillaume et de
l’établissement public de coopération intercommunale de la Communauté de communes de la
Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé ;
Monsieur Gérard GALPUN, représentant du Conseil départemental de la Sarthe.
2° En qualité de représentants du personnel :
Le représentant de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques : en cours
de désignation.
Deux représentants de la commission médicale de l’établissement : en cours de désignation.
Deux représentants désignés par le GTE : en cours de désignation
17 boulevard Gaston Doumergue - CS 56233I
44262 Nantes Cedex 2
Tél:02 49 10 40 00 -www.ars.pays-de-la-loire.sante.fr
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• ) Agence Régionale de Santé
Pays de la Loire
3° En qualité de personnalités qualifiées :
Monsieur Serge TESSIER, personnalité qualifiée désignée par le directeur général de l’ARS Pays de
Loire ;
Une personnalité qualifiée désignée par le directeur général de l’ARS Pays de Loire : en cours de
désignation.
Madame Marcelle GAIGNARD, désignée personnalité qualifiée par le préfet de la Sarthe ;
Madame Solange BIMONT, désignée personnalité qualifiée par le préfet de la Sarthe, représentant les
usagers (Génération mouvement) ;
Monsieur Jacques GUILLOUX, désigné personnalité qualifiée par le préfet de la Sarthe, représentant
les usagers (UFC Que choisir).
Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative :

Le
Le
Le
Le
Le

président de la CME, vice-président du Directoire ;
directeur général de l'Agence régionale de Santé ;
représentant de la structure chargée de la réflexion de l’éthique au sein du PHGNS ;
directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
directeur de la Mutualité sociale agricole de la Sarthe.

ARTICLE 2

La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous réserve des
dispositions particulières prévues à l’article R.6143-12 du code de la santé publique.
ARTICLE 3

Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de la
Gloriette - BP 24111 - 44041 Nantes cedex - dans un délai de deux mois à compter de la notification du
présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication de la décision au
recueil des actes administratifs de la Région des Pays de la Loire.
ARTICLE 4

Le Directeur de la Délégation territoriale de la Sarthe est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la région des Pays de la Loire et au recueil des actes administratifs
du département de la Sarthe.

Fait à Nantes, le 20 décembre 2019

17 boulevard Gaston Doumergue - CS 56233I
44262 Nantes Cedex 2
Tel : 02 49 10 40 00 -www.ars.pays-de-la-loire.sante.fr
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PRÉFET DE LA SARTHE

DIRECTION DE LA CITOYENNETE
ET DE LA LEGALITE
Bureau du Contrôle de Légalité
---------

Arrêté du 24 février 2020
portant modification des statuts
de la communauté de communes de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé

Le préfet de la Sarthe,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2016 portant création de la communauté de communes de la
Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé (CCCCPS - 4CPS) issue de la fusion de la communauté de communes de
la Champagne Conlinoise et de la communauté de communes du Pays de Sillé et composition du conseil
communautaire à compter du 1er janvier 2017 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 6 février 2019 portant modification des statuts de la communauté de communes de
la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé ;
Vu l’arrêté préfectoral du 23 septembre 2019 portant composition du conseil communautaire de la
communauté de communes de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé, à compter du renouvellement général de
2020 ;
Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes de la Champagne Conlinoise
et du Pays de Sillé en date du 16 décembre 2019 approuvant la modification des statuts ;
Vu les délibérations des conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes de la
Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé ;
Considérant que, conformément aux dispositions des articles L 5211.17 et L 5211.5.II du CGCT, la majorité
qualifiée (deux tiers des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale du groupement ou
inversement) s’est prononcée en faveur de la modification statutaire ;
Vu les statuts ci-annexés ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ;

___________________________________________________
Préfecture de la Sarthe – Place Aristide Briand – 72 041 Le Mans cedex 9
Standard téléphonique 02 43 39 72 72 – Serveur vocal 02 43 39 72 99 – Télécopie 02 43 28 24 09
Site Internet : www.sarthe.gouv.fr - E-mail : courrier@sarthe.gouv.fr
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Arrête
Article 1er – Dans les statuts, la mention « dont le camping de la Forêt à Sillé Plage » est supprimée de
l’article II-4 Développement touristique. Cet article est désormais rédigé comme suit :
« - Construction, aménagement, entretien et gestion des sites et/ou d’équipements touristiques dont la liste suit :
. le site de Sillé Plage à Sillé le Guillaume
- Création et entretien du balisage des sentiers de randonnées pédestres dont la liste suit :
. circuit intercommunal de randonnée de la Champagne Conlinoise
. circuit pour personnes à mobilité réduite sur la commune de Tennie »

Article 2 – Les statuts mis à jour sont annexés au présent arrêté.
Article 3 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de
Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de
la Sarthe.
Article 4 - Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, la sous-préfète de Mamers, le président de la
communauté de communes de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé, les maires des communes membres et la
directrice départementale des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe et affiché au siège de la
communauté de communes et dans toutes les communes membres de cette communauté.

Le préfet,
Signé par le secrétaire général,
Thierry Baron
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CHAMPAGNE CONLINOISE
ET DU PAYS DE SILLE
--(CCCCPS - 4CPS)
STATUTS
ARTICLE 1er. : COMPOSITION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités territoriales, il est créé entre les communes
adhérentes de Bernay-Neuvy-en-Champagne, Conlie, Crissé, Cures, Degré, Domfront-en-Champagne, La
Chapelle-Saint-Fray, La Quinte, Lavardin, Le Grez, Mézières-sous-Lavardin, Mont-Saint-Jean, Neuvillalais,
Neuvillette-en-Charnie, Parennes, Pezé-le-Robert, Rouessé-Vassé, Rouez-en-Champagne, Ruillé-en-Champagne,
Saint-Rémy-de-Sillé, Saint-Symphorien, Sainte-Sabine-sur-Longève, Sillé-le-Guillaume et Tennie, une
communauté de communes qui prend la dénomination de :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CHAMPAGNE CONLINOISE
ET DU PAYS DE SILLE
(CCCCPS - 4CPS)

ARTICLE 2 : DUREE
La communauté de communes est créée pour une durée illimitée.

ARTICLE 3 : SIEGE
Le siège de la communauté de communes est fixé : 4 Rue de Gaucher, 72240 CONLIE.
ARTICLE 4 : COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Conformément à l’article L. 5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales, la communauté de communes
exerce, en lieu et place de ses communes membres, les compétences suivantes :
I – COMPETENCES OBLIGATOIRES
I-1 Aménagement de l’espace
- Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire.
- Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur.
- Plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale.
- Zone d’aménagement concerté d’intérêt communautaire.
I-2 Développement économique et tourisme
- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 du CGCT.
- Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire.
- Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire.
- Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme.
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I-3 GEMAPI
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L 211-7 du
code de l’environnement
I-4 Aires d’accueil des gens du voyage
•

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux
1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

I-5 Déchets
•

- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

II – COMPETENCES FACULTATIVES

II-1 Protection et mise en valeur de l’environnement
•

Actions d’intérêt communautaire pour la protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre
de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.

II-2 Sport
Développement et aménagement sportif de l’espace communautaire
- Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et
d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire.
II-3 Action sociale
- Action sociale d’intérêt communautaire.
II-4 Développement touristique
- Construction, aménagement, entretien et gestion des sites et/ou d’équipements touristiques dont la liste suit :
. le site de Sillé Plage à Sillé le Guillaume
- Création et entretien du balisage des sentiers de randonnées pédestres dont la liste suit :
. circuit intercommunal de randonnée de la Champagne Conlinoise
. circuit pour personnes à mobilité réduite sur la commune de Tennie
II-5 Santé
- Maisons de santé pluridisciplinaire à Sillé le Guillaume.
II-6 Culture
- construction, aménagement, entretien et gestion de la Maison de la Musique à Sillé le Guillaume.
- Interventions musicales en milieu scolaire.

II-7 Scolaire
- Equipement en matériel et fournitures pédagogiques du Réseau d’Aide Spécialisé des Enfants en Difficultés
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II-8 Emploi
- Action de promotion et d’animation de l’emploi :
. Mission locale,
. Espace emploi à Sillé le Guillaume
II-9 Assainissement
Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC)
- Gestion du Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC) en régie ou par délégation , qui exercera
le contrôle technique de la conception, de la réalisation, du bon fonctionnement, de la bonne déconnexion et dans le
cadre de cessions immobilières, des ouvrages d’assainissement autonomes.
- Gestion de programme(s) d’aide(s) pour la réhabilitation des installations d’assainissement non collectif prescrite
dans le document de contrôle.
II-10 Informatique et numérique
•
•

- Déploiement de la fibre optique : Etablissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications
électroniques prévus à l’article L 1425-1 du CGCT.
- Espaces numériques : cybercentres/cyberbases/cybers Relais et espace co-working

II-11 Incendie et secours
•

- Financement des contingents communaux au Service Départemental d'Incendie et de Secours.

II-12 Politiques contractuelles
- Participation à des politiques contractuelles avec des partenaires institutionnels comme le Département, la Région
ou l’Union Européenne.
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ARTICLE 5 : COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le nombre et la répartition des sièges sont établis comme suit :

Communes
Sillé-le-Guillaume
Conlie
Tennie
Domfront-en-Champagne
Bernay-Neuvy-en-Champagne
Saint-Rémy-de-Sillé
Rouessé-Vassé
Degré
La Quinte
Rouez
Sainte-Sabine-sur-Longève
Lavardin
Mézières-sous-Lavardin
Mont-Saint-Jean
Crissé
Neuvillalais
Saint-Symphorien
Parennes
Cures
La Chapelle-Saint-Fray
Le Grez
Pezé-le-Robert
Ruillé-en-Champagne
Neuvillette-en-Charnie
Total

Population municipale 2019
2 312
1 878
1 080
1 027
861
838
819
795
784
779
773
737
702
643
604
591
582
526
494
454
394
374
339
299
18 685

Nombre de délégués
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
31

Vu pour être annexé à mon arrêté en date de ce jour
Au Mans, le 24 février 2020
Le préfet,

Signé par le secrétaire général,
Thierry Baron
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Définition de l’intérêt communautaire

Compétences obligatoires :
1.1 Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire
Sont d’intérêt communautaire les zones d’aménagement concerté à vocation économique.
1.2 Actions de développement économique
Pour la politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales, sont d’intérêt communautaire :
. coordination des actions commerciales menées à l’échelle de l’intercommunalité dans son ensemble
. opérations pour la modernisation de l’artisanat, du commerce et des services en milieu rural (MACS)

Compétences Facultatives :
2-1°) Protection et mise en valeur de l’environnement
Sont considérés d’intérêt communautaire :
- Développement d’une filière bois énergie
. études et appui à la ou les Commission(s) Locale(s) de l’Eau (CLE) dans le cadre de l’élaboration et la mise
en œuvre du SAGE Huisne,
. soutien de l’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en
eau et des milieux aquatiques du SAGE Huisne
. étude, animation et coordination des actions relatives à la prévention des inondations
- Elaboration, mise en œuvre et suivi d’un Plan Climat Air Energie territorial (PCAET)
2-2° Développement et aménagement sportif de l’espace communautaire
- Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire
et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire.
Sont considérés d’intérêt communautaire :
-

-

Gymnase Joël le Theule situé rué de Neuvillalais à Conlie
Gymnase situé route de La Quinte à Domfront-en-Champagne
piscine intercommunale de Sillé-le-Guillaume

2.3 Action sociale
- Action sociale d’intérêt communautaire.
Sont d’intérêt communautaire:
- Petite Enfance :
. Accueil collectif des 0-4 ans,
. Gestion d’un Relais d’Assistantes Maternelles.
. création et gestion d’un LAEP (lieu d’accueil enfant parent)
- Enfance :
. Accueil de Loisirs extrascolaires pour les 3-12 ans géré par le Centre Social Marie-Louise Souty à Conlie,
. Accueil périscolaire le mercredi géré par le Centre Social Marie-Louise Souty à Conlie.
- Jeunesse :
. Accueil de Loisirs extrascolaires pour les 11-17 ans géré par le Centre Social Marie-Louise Souty à Conlie.
- Financement de l’Animation Vie Sociale (animation globale et coordination et Animation Collective
Famille) dans le cadre des objectifs fixés par la convention partenariale CAF.
- Portage de repas à Domicile.
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PREFET DE LA SARTHE

DIRECTION DE LA CITOYENNETE
ET DE LA LEGALITE
Bureau du Contrôle de Légalité
---------

ARRETE DU 13 FEVRIER 2020
portant modification des statuts du syndicat mixte pour l’alimentation en eau potable
de la région Mancelle

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 et notamment son article L 5211-20 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 11 octobre 1950 portant création du Syndicat Intercommunal pour l’Alimentation en
Eau Potable de la Région du Mans ;
Vu l’arrêté préfectoral du 19 octobre 1951 portant adhésion de la commune de Pruillé-le-Chétif au S.I.A.E.P. de
la Région du Mans ;
Vu l'arrêté préfectoral du 22 mars 1954 portant adhésion des communes de Ruaudin et La Milesse au S.I.A.E.P.
de la Région du Mans ;
Vu l'arrêté préfectoral du 13 mars 1957 portant adhésion des communes de Saint-Pavace, Aigné et Sargé-lès-le-Mans au
S.I.A.E.P. de la Région du Mans ;
Vu l’arrêté préfectoral du 25 octobre 1958 portant adhésion de la commune de Champagné au S.I.A.E.P. de la
Région du Mans ;
Vu l’arrêté préfectoral du 3 décembre 1958 portant adhésion de la commune d’Etival-lès-le-Mans au S.I.A.E.P.
de la Région du Mans ;
Vu l’arrêté préfectoral du 28 novembre 1961 portant changement de dénomination en S.I.A.E.P. de la Région
Mancelle ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 juin 1962 portant adhésion des communes de Spay, Fillé-sur-Sarthe,
Roëzé-sur-Sarthe, Guécélard, Neuville-sur-Sarthe et Trangé au S.I.A.E.P. de la Région Mancelle ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 avril 1964 portant adhésion des communes de Chaufour-Notre-Dame et Fay au
S.I.A.E.P. de la Région Mancelle ;
Vu les arrêtés préfectoraux des 11 octobre 1977 et 8 mai 1981 portant modification des statuts du S.I.A.E.P. de
la Région Mancelle ;
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 1985 portant adhésion des communes de Louplande, Saint-Ouen-enBelin, Savigné-l’Evêque et Voivres-lès-le-Mans au S.I.A.E.P. de la Région Mancelle ;
Vu l’arrêté préfectoral du 27 mars 1987 portant adhésion des communes de Brette-les-Pins, Parigné-l’Evêque,
Parigné-le-Pôlin, La Quinte, Saint-Mars-la-Brière et La Suze-sur-Sarthe au S.I.A.E.P. de la Région Mancelle ;
Vu l’arrêté préfectoral du 13 novembre 1998 portant modification des statuts du S.I.A.E.P. de la Région
Mancelle ;
Vu l’arrêté préfectoral du 14 décembre 2001 portant substitution de Le Mans Métropole – communauté urbaine
aux communes d’Allonnes, Arnage, Coulaines, La Chapelle-Saint-Aubin, Rouillon, Sargé-lès-le-Mans et Yvré-l’Evêque
au sein du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la Région Mancelle, transformation en syndicat
mixte et modification des statuts ;
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Vu l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2009 portant modification du siège social du syndicat mixte pour
l’alimentation en eau potable de la Région Mancelle ;
Vu l’arrêté préfectoral du 10 septembre 2012 portant extension de périmètre de Le Mans Métropole –
communauté urbaine aux communes de Champagné et Ruaudin ;
Vu l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2012 portant extension de périmètre de Le Mans Métropole –
communauté urbaine aux communes d’Aigné, La Milesse, Saint-Saturnin ;
Vu l’arrêté préfectoral du 1er juillet 2014 portant mise à jour des statuts suite à l’adhésion des communes
d’Aigné, Champagné, La Milesse, Ruaudin et Saint-Saturnin à Le Mans Métropole – communauté urbaine;
Vu l’arrêté préfectoral du 31 mai 2016 portant modification des statuts du syndicat mixte pour l’alimentation en
eau potable de la Région Mancelle ;
Vu l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2017 portant retrait de Le Mans Métropole (pour 18 de ses communes
adhérentes) du syndicat mixte pour l’alimentation en eau potable de la région Mancelle à compter du 1er janvier 2018 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2017 portant adhésion de la commune d’Ecommoy au syndicat pour
l’alimentation en eau potable de la région Mancelle et modification des statuts du syndicat à compter du 1er janvier 2018 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 8 décembre 2017 portant représentation-substitution de la communauté de communes
du Val de Sarthe au sein du syndicat mixte pour l’alimentation en eau potable de la région Mancelle pour les communes
d’Étival-Lès-le-Mans, Fillé, Guécélard, Louplande, Parigné-le-Pôlin, Roézé-sur-Sarthe, Spay, La Suze-sur-Sarthe et
Voivres-lès-le-Mans ;
Vu l’arrêté préfectoral du 27 février 2019 portant modification du siège social du syndicat mixte pour
l’alimentation en eau potable de la région Mancelle ;
Vu la délibération du syndicat mixte pour l’alimentation en eau potable de la région Mancelle en date du 13
décembre 2019 demandant la modification des statuts ;
Vu les délibérations concordantes des communes membres ;
Considérant que, conformément à l’article L. 5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, les
organes délibérants des membres disposent d’un délai de trois mois, à compter de la notification de la délibération de
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur une modification
statutaire ; qu’à défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable ;
Considérant que, conformément aux dispositions des articles L. 5211-20 et L. 5211-5.II, la majorité qualifiée
(deux tiers des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale du groupement ou inversement
– cette majorité devant nécessairement comprendre le membre dont la population est supérieure au quart de la population
totale) s’est prononcée en faveur de cette modification de statuts ;
Vu les statuts ci-annexés ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ;
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ARRETE
Article 1er : L’article 1 des statuts est modifié comme suit :
«

Un syndicat mixte est constitué entre :
 la communauté de communes du Val de Sarthe représentant les communes de :
 Pour l’ensemble de leur territoire :
FILLE-SUR-SARTHE, GUECELARD, ROEZE-SUR-SARTHE, SPAY
 Pour une partie de leur territoire :
ETIVAL-LES-LE-MANS, LOUPLANDE, PARIGNE-LE-POLIN, LA-SUZE-SUR-SARTHE, VOIVRESLES-LE-MANS
 et les communes de :
 Pour l’ensemble de leur territoire :
CHANGE, ECOMMOY, LAIGNE-EN-BELIN, MONCE-EN-BELIN, SAINT-GERVAIS-EN-BELIN,
SAINT-PAVACE, TELOCHE, SAVIGNE-L’EVEQUE
 Pour une partie de leur territoire :
BRETTE-LES-PINS, SAINT-OUEN-EN-BELIN, SAINT-MARS-LA-BRIERE, PARIGNE-L’EVEQUE,
LA QUINTE, NEUVILLE-SUR-SARTHE »

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, le sous-préfet de La Flèche, le président du syndicat
mixte d’alimentation en eau potable de la Région Mancelle, le président de la communauté de communes Val-de-Sarthe
et les maires des communes membres, la directrice départementale des finances publiques de la Sarthe, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe et affiché au siège du syndicat, au siège de la communauté de communes Val-de-Sarthe et dans
toutes les mairies concernées.

Le préfet,
Signé par le secrétaire général
THIERRY BARON
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SYNDICAT POUR L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
DE LA REGION MANCELLE
ARTICLE 1 –

Un syndicat mixte est constitué entre :
 la communauté de communes du Val de Sarthe représentant les communes de :
Pour l’ensemble de leur territoire :
FILLE-SUR-SARTHE, GUECELARD, ROEZE-SUR-SARTHE, SPAY



Pour une partie de leur territoire :
ETIVAL-LES-LE-MANS, LOUPLANDE, PARIGNE-LE-POLIN, LA-SUZE-SURSARTHE, VOIVRES-LES-LE-MANS



 et les communes de :
Pour l’ensemble de leur territoire :
CHANGE, ECOMMOY, LAIGNE-EN-BELIN, MONCE-EN-BELIN, SAINTGERVAIS-EN-BELIN, SAINT-PAVACE, TELOCHE, SAVIGNE-L’EVEQUE
 Pour une partie de leur territoire :
BRETTE-LES-PINS,
SAINT-OUEN-EN-BELIN,
SAINT-MARS-LA-BRIERE,
PARIGNE-L’EVEQUE, LA QUINTE, NEUVILLE-SUR-SARTHE


ARTICLE 2 –
Ce syndicat est chargé des opérations et actes de toute nature nécessaires à la construction et
à l’exploitation du réseau de distribution d’eau conformément aux lois, décrets et règlements en
vigueur.
Le syndicat peut être chargé par un de ses membres de prestations de services en lien avec
ses délégations qui feront l’objet d’une convention notamment la DECI (Défense Extérieure Contre
l’Incendie). Cette activité devra rester marginale.
Le territoire syndical correspond à son schéma de distribution y compris les liaisons avec ses
usines situées hors territoire (voir carte de distribution).
ARTICLE 3 Le syndicat est formé pour une durée illimitée.
ARTICLE 4 –
Le siège du syndicat est fixé 3 rue des Noës à Spay. Les réunions du comité syndical se
tiennent dans un lieu choisi par l’organe délibérant dans l’une des communes membres.

ARTICLE 5 –
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Le syndicat est administré par un comité syndical composé de délégués élus par les conseils
municipaux des communes membres.
Le nombre de délégués titulaires représentant une commune est fonction du nombre
d’habitants de cette commune par application des dispositions suivantes :
 1 délégué pour les communes de moins de 3 001 habitants,
 2 délégués pour les communes comptant de 3 001 à 10 000 habitants,
 3 délégués pour les communes comptant plus de 10 001 habitants.
Sur la base des mêmes dispositions, chaque conseil peut désigner un ou des délégués
suppléants en vue de siéger au comité avec voix délibérative en cas d’empêchement du ou des
délégués titulaires.
ARTICLE 6 –
Le bureau syndical, élu par le comité syndical, est composé :
- d'un Président,
- de 13 membres dont les vice-présidents.
Son renouvellement est effectué conformément aux dispositions de l’article L 5211.8 du
Code Général des Collectivités Territoriales. Un règlement intérieur, adopté par le comité syndical,
fixe les modalités de fonctionnement du comité et du bureau syndical.

Vu pour être annexé à mon arrêté de ce jour
Le Mans, le 13 février 2020

le préfet,

Signé par le secrétaire général
THIERRY BARON
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DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
19, boulevard Paixhans – CS 91631
72016 LE MANS cedex 2
Tél. : 02.72.16.43.72/89 (fax)
Courriel : ddpp@sarthe.gouv.fr

Arrêté préfectoral attribuant l’habilitation sanitaire (classique) à Madame Cécile KERMABON
Le Préfet de la Sarthe
Officier de la Légion d’Honneur - Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code Rural et notamment ses articles L. 221-1 à 3 et L 221-11 à 13 et R 221-4 à 20 ;
VU le décret n° 94-693 du 12 août 1994 modifiant et complétant le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire ;
VU le décret 2001-691 du 25 juillet 2001 modifiant le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire ;
VU le décret n° 2004-779 du 28 juillet 2004 relatif au mandat sanitaire institué par l’article L.211-11 du code rural et modifiant ce code ;
VU le décret du 16 février nommant Monsieur Nicolas QUILLET, Préfet de la Sarthe ;
VU l’arrêté du Premier Ministre, en date du 18 février 2013, portant nomination dans les directions départementales interministérielles nommant
Monsieur Christophe MOURRIERAS, inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire, directeur départemental de la protection des
populations de la Sarthe, à compter du 18 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2018-0388 du 17 août 2018, portant délégation de signature à Monsieur Christophe MOURRIERAS,
inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire, directeur départemental de la protection des populations de la Sarthe ;
VU
l’arrêté
préfectoral
du
03
septembre
2018
donnant
subdélégation
de
signature
de
Monsieur Christophe MOURRIERAS, Inspecteur en chef des services vétérinaires, Directeur Départemental de la Protection des Populations
de la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;
CONSIDERANT l’inscription au Tableau de l’Ordre
de Madame Cécile KERMABON sous le n° national : 30 129 ;

des

Vétérinaires

de

la

Région

des

Pays

de

la

Loire

CONSIDERANT la demande d’habilitation sanitaire en date du 10 février 2020 de l’intéressée ;
SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Sarthe.
ARRETE
er

Article 1 : L’habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée pour une durée de
cinq ans à Madame Cécile KERMABON, docteur vétérinaire administrativement domicilié dans le département de la Sarthe.
Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises auront été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par périodes de cinq
années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire sanitaire de justifier à l’issue de chaque période de cinq ans, auprès du Préfet
de la Sarthe, du respect de ses obligations de formation continue prévues à l’article R. 203-12.
Article 3 : Madame Cécile KERMABON s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas échéant financières de
mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance et de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police
sanitaire exécutées en application de l’article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 : Madame Cécile KERMABON pourra être appelé par le préfet de ses départements d’exercice pour la réalisation d’opérations de
police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de
concourir à ces opérations en application des dispositions de l’article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 5 : Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera l’application des dispositions
prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Article 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif du Mans dans un délai de deux mois à compter de
la date de notification.
Article 7 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe, Monsieur le Directeur Départemental de la Protection des Populations,
Monsieur le Trésorier Payeur Général, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil
des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait au Mans, le 10 février 2020
P/Le Préfet et par délégation,
P/Le Directeur Départemental de la Protection des Populations,
Le chef de service Santé et Protection Animales,
Caty BERNARD
Toute décision relative à ce dossier peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Sarthe, d’un recours hiérarchique auprès d’un ministre concerné, d’un
recours contentieux auprès du tribunal administratif de le Mans dans un délai de deux mois.
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PRÉFECTURE DE LA SARTHE

PRÉFECTURE DE L’ORNE

-------

--------

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE
LA LÉGALITÉ

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE
LA LÉGALITÉ

------Bureau du contrôle de légalité

------Bureau du contrôle de légalité

Arrêté du 13 février 2020
portant modification des statuts de la communauté de communes Maine Saosnois

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Officier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

LA PRÉFÈTE DE L’ORNE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier du Mérite Agricole

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté interpréfectoral du 14 décembre 2016 portant création de la communauté de communes Maine
Saosnois issue de la fusion de la communauté de communes Maine 301, de la communauté de communes du Pays
Marollais et de la communauté de communes du Saosnois et composition du conseil communautaire, à compter du 1er
janvier 2017 ;
Vu l’arrêté interpréfectoral du 6 mai 2019 portant modification des statuts de la communauté de communes
Maine Saosnois ;
Vu l’arrêté interpréfectoral du 23 septembre 2019 portant composition du conseil communautaire de la
communauté de communes Maine Saosnois à compter du renouvellement général de 2020 ;
Vu les délibérations des communes membres de la communauté de communes Maine Saosnois;
Considérant que, conformément aux dispositions des articles L 5211.17 et L 5211.5.II du CGCT, la majorité
qualifiée (deux tiers des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale du groupement ou
inversement) s’est prononcée en faveur de la modification statutaire ;
Vu les statuts ci-annexés ;
Sur proposition des secrétaires généraux des préfectures de la Sarthe et de l’Orne ;
Arrêtent
Article 1er – La communauté de communes devient compétente dans la « création et gestion de Maisons France
Services ».
Article 2 – Les statuts mis à jour sont annexés au présent arrêté.
Article 3 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de
Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Recueil des actes administratifs.
____________________________________
Préfecture de la Sarthe – Place Aristide Briand – 72041 Le Mans cedex 9
Standard téléphonique 02 43 39 72 72 – Serveur vocal 02 43 39 72 99 – Télécopie 02 43 28 24 09 Site internet :
www.sarthe.pref.gouv.fr – Courriel : courrier@sarthe.pref.gouv.fr
----

Préfecture de l’Orne - 39 rue Saint Blaise BP 529 - 61018 Alençon – standard téléphonique : 02 33 80 61 61 - S i t e i n t e r n e t :
www.orne.pref.gouv.fr – Courriel : courrier@orne.pref.gouv.fr
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Article 4 - Les secrétaires généraux des préfectures de la Sarthe et de l’Orne, les sous-préfets de Mamers et de
Mortagne-au-Perche, le président de la communauté de communes Maine Saosnois, les maires des communes
adhérentes, la directrice départementale des finances publiques de la Sarthe et le directeur départemental des finances
publiques de l’Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux
recueils des actes administratifs des préfectures de la Sarthe et de l’Orne et affiché au siège de la communauté de
communes et dans toutes les communes membres de cette communauté.

Le préfet de la Sarthe,
Signé par le secrétaire général
Thierry BARON

La préfète de l’Orne,
Signé par le secrétaire général
Charles BARBIER

2
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S T A T U TS
COMMUNAUTE DE COMMUNES « MAINE SAOSNOIS »
ARTICLE 1ER – COMPOSITION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, il est créé une communauté de communes entre les
communes d’Aillières-Beauvoir, Avesnes-en-Saosnois, Beaufay, Blèves, Bonnétable, Briosne-lès-Sables, Commerveil, Congé-surOrne, Contilly, Courcemont, Courcival, Courgains, Dangeul, Jauzé, Les Aulneaux, Les Mées, Louvigny, Louzes, Lucé-sous-Ballon,
Mamers, Marolles-les-Braults, Marollette, Meurcé, Mézières-sur-Ponthouin, Moncé-en-Saosnois, Monhoudou, Nauvay, Neufchâtelen-Saosnois, Nogent-le-Bernard, Nouans, Origny-le-Roux, Panon, Peray, Pizieux, René, Rouperroux-le-Coquet, Saint-Aignan, SaintCalez-en-Saosnois, Saint-Cosme-en-Vairais, Saint-Georges-du-Rosay, Saint-Longis, Saint-Pierre-des-Ormes, Saint-Rémy-desMonts, Saint-Rémy-du-Val, Saint-Vincent-des-Prés, Saosnes, Suré, Terrehault, Thoigné, Vezot, Villaines-la-Carelle qui prend la
dénomination de :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES « MAINE SAOSNOIS »

ARTICLE 2 - DUREE
La communauté de communes est créée pour une durée illimitée.

ARTICLE 3 - SIEGE.
Le siège de la communauté de communes est fixé 7 Place Henri Coutard – 72260 MAROLLES-LES-BRAULTS

ARTICLE 4- COMPETENCE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Conformément à l’article L. 5214-16 du Code Général des Collectivités territoriales, la communauté de communes exerce, en lieu et
place de ses communes membres, les compétences suivantes :
I - GROUPE DE COMPETENCES OBLIGATOIRES
1/Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire
-Schéma de cohérence territoriale (SCOT) et schéma de secteur
2/Développement économique
-Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire
ou aéroportuaire
-Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17
-Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire
- Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme
3/Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3°
du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage
4/Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.
5/GEMAPI
II - GROUPE DE COMPETENCES FACULTATIVES
6/Politique du logement et du cadre de vie
-Gestion de logements sociaux en faveur des personnes défavorisées d’intérêt communautaire
-Opération programmée de l’habitat ou toute autre procédure s’y substituant.
-Conférence intercommunale du logement.
-Observatoire de l’habitat
7/Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et d’équipements de
l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire
3
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8/Action sociale d’intérêt communautaire
9/ Programmation culturelle
 diffusion de spectacles vivants au travers de la programmation d’une saison culturelle tout public et d’une saison
culturelle jeune public ;
 arts plastiques : mise en valeur d’œuvres par le biais d’expositions organisées dans le cadre des différents projets menés
par les services de la communauté de communes ;
 diffusion cinématographique ;
 développement de l’accès à la culture, des animations spécifiques en découlant, et de la création artistique :
- animation du réseau des associations et centres culturels (centre culturel du Vairais, centre culturel cantonal de Marollesles-Braults, association culturelle intercommunale à Bonnétable, etc.)
- partenariat avec les festivals de cinéma, musique et théâtre (Mamers en Mars, Le Son des Cuivres, Graines d’images
junior, Mamers en scène, Festival de théâtre amateur de Saint-Cosme-en-Vairais, Rencontres ciné-vidéo)
- partenariat avec les organisateurs de manifestations d’arts plastiques comme Pictoires (René) ou Automnales et Peintre en
Liberté (Bonnétable)
 transports d’élèves bénéficiaires des activités culturelles
10/Fourrière pour les animaux errants
11/ Etablissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques prévus au I de l’article
L. 1425-1 du CGCT
12/ Accès aux Technologies de l’Information et de la Communication
13/ Tourisme
 Fournitures des équipements pour le balisage des sentiers de randonnée
Réalisation et édition de guides touristiques et d’un guide intercommunal des circuits de randonnées
 Création, aménagement et entretien du sentier de randonnée qualifiée de « voie verte » sur le site de l’ancienne voie
ferrée comprise entre Mamers et le lieu-dit « La Hutte » sur la commune de Coulombiers, dans sa partie comprise entre les
communes, incluses, de Mamers et des Mées et les éventuelles extensions sur le territoire de Maine Saosnois
 Aménagement, gestion, développement et promotion de sites à vocation touristique :
d’une salle à vocation touristique, sur la commune de Jauzé, qui hébergera une exposition pérenne sur l’If Millénaire
de la commune et les arbres remarquables,
du château de Haut Eclair, sur la commune de Nogent-le-Bernard, pour en faire un lieu d’accueil de qualité pour
diverses manifestations touristiques et/ou culturelles, réceptions publiques et/ou privées,
du jardin Potager du Château à Bonnétable,
de la Maison de l’Ecole et de l’Ecrivain Catherine PAYSAN à Bonnétable,
du site de la Vieuxville à Beaufay,
du belvédère de Perseigne à Villaines la Carelle,
de la butte de Peray. »
14/Garantir à la population un accès aux soins
-

Maisons de santé pluridisciplinaire existantes et à venir ou toute autre dénomination s’y substituant,
Recherche de professionnels de santé. »

15/ Mise en place d’un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
16/ Promotion et valorisation de l’activité agricole
17/ Contractualisation en faveur du développement sur le territoire
18/ Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférentes en application
de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations.

ARTICLE 5- COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
La composition du conseil communautaire de la communauté de communes est fixé comme suit :

4
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Commmunes
Mamers
Bonnétable
Marolles-les-Braults
Saint-Cosme-en-Vairais
Beaufay
Neufchâtel-en-Saosnois
Nogent-le-Bernard
Mézières-sur-Ponthouin
Saint-Rémy-des-Monts
Courcemont
Courgains
Briosne-lès-Sables
Saint-Vincent-des-Prés
Saint-Rémy-du-Val
Saint-Longis
Dangeul
Saint-Georges-du-Rosay
René
Congé-sur-Orne
Rouperroux-le-Coquet
Nouans
Suré
Origny le Roux
Meurcé
Saint-Aignan
Moncé-en-Saosnois
Saint-Pierre-des-Ormes
Aillières-Beauvoir
Monhoudou
Saosnes
Louvigny
Saint-Calez-en-Saosnois
Thoigné
Villaines-la-Carelle
Marollette
Contilly
Commerveil
Terrehault
Les Aulneaux
Lucé-sous-Ballon
Les Mées
Louzes
Blèves
Courcival
Avesnes-en-Saosnois
Jauzé
Pizieux
Vezot
Peray
Panon
Nauvay
Total

Population municipale 2019
5 311
3 869
2 210
1 997
1 484
1 029
930
693
689
683
582
556
519
518
504
478
438
377
348
296
284
278
268
267
263
258
226
219
212
211
182
178
165
155
150
142
134
133
119
107
103
101
97
95
89
85
77
75
63
40
11
28 298

Nombre de délégués
10
7
4
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
75

5
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Vu pour être annexé à l’arrêté en date de ce jour,
Le Mans, le 13 février 2020

Le préfet de la Sarthe,
Signé par le secrétaire général
Thierry BARON

La préfète de l’Orne,
Signé par le secrétaire général
Charles BARBIER

6
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ANNEXE STATUTS CDC MAINE SAOSNOIS
DEFINITION INTERET COMMUNAUTAIRE

I - GROUPE DE COMPETENCES OBLIGATOIRES
1/ Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt Sont déclarés d’intérêt communautaire :
communautaire
- les zones d’aménagement concerté
2/ Développement économique
Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité Sont déclarés d’intérêt communautaire les zones d’activités
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, suivantes :
- Marolles-les-Braults
ZA des Loges
portuaire ou aéroportuaire
ZA La Touche
- Saint-Cosme-en-Vairais
ZA des Cytises
- Saint-Longis
ZA de Bellemare
- Saint-Rémy-des-Monts
ZA Le Magasin
- Mamers
ZA de Bellevue
- Bonnétable
ZA de la Taille
- Beaufay
ZA de la Gare
Politique locale du commerce et soutien aux activités Sont déclarés d’intérêt communautaire :
commerciales d'intérêt communautaire
- Opération collective programmée de l’artisanat et du commerce
ou toute autre procédure s’y substituant,
- Accompagnement et promotion du commerce local,
- Soutien pour le maintien des 8 commerces de proximité suivants :
* boucherie de Mézières-sur-Ponthouin
située 49, rue de la 2ème DB, (logement attenant)
* boulangerie de Mézières-sur-Ponthouin
située 25, rue de la 2ème DB, (logement attenant)
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* bar-multiservices de Mézières-sur-Ponthouin
situé 11, rue de la Libération
* bar-restaurant de Dangeul
situé 25, rue du Saosnois
* bar-multiservices de René
situé 2, place de l’Eglise
* restaurant de Congé-sur-Orne
situé 4, rue des Rosiers, (logement attenant)
* auberge de village à Aillières-Beauvoir
située rue de Perseigne (logement attenant)
* auberge de la Tour à Beaufay
située 3, rue Centre (logement attenant)
II - GROUPE DE COMPETENCES FACULTATIVES
3/Politique du logement et du cadre de vie
Sont déclarés d’intérêt communautaire les logements locatifs
sociaux suivants :
- 16 rue des Landes 72110 Beaufay,
- 18 rue des Landes 72110 Beaufay,
- 20 rue des Landes 72110 Beaufay,
- 22 rue des Landes 72110 Beaufay,
- 4a rue du Mans 72110 Beaufay,
- 4b rue du Mans 72110 Beaufay,
- 4c rue du Mans 72110 Beaufay,
- 14 rue de la Cannetière 72110 Bonnétable,
- 16 rue de la Cannetière 72110 Bonnétable,
- 18 rue de la Cannetière 72110 Bonnétable,
- 20 rue de la Cannetière 72110 Bonnétable,
- 22 rue de la Cannetière 72110 Bonnétable,
Gestion de logements sociaux en faveur des personnes - 46 rue Principale 72110 Rouperroux-le-Coquet
défavorisées
- 1, rue du Fretay -72260 Nouans,
- 3 rue du Fretay - 72260 Nouans,
- 1er étage de la mairie – place Marcel Jousse - 72260 Nouans,
- 11 rue Saint Martin – 72260 Thoigné,
- 13 route du Bourchemin – 72260 René,
- 15 route du Bourchemin – 72260 René,
- 12 rue de la Grange Dimière – 72260 Monhoudou,
8
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- 1 rue des Lavandières - Logement n°1 – 72260 Moncé-en-Saosnois
- 1 rue des Lavandières - Logement n°2 – 72260 Moncé-en-Saosnois,
- 1 rue des Lavandières - Logement n°3 – 72260 Moncé-en-Saosnois,
- 1 rue des Lavandières - Logement n°4 – 72260 Moncé-en-Saosnois,
- 6 place Sainte Anne - 72260 Moncé-en-Saosnois,
- 8 place Sainte Anne - 72260 Moncé-en-Saosnois,
- 4 rue des Rosiers – 72290 Congé-sur-Orne,
- 49 rue de la 2ème DB – 72290 Mézières-sur-Ponthouin,
- 25 rue de la 2ème DB – 72290 Mézières-sur-Ponthouin,
- 4, place Cattois Roncin – 72170 Meurcé
- Mamers : rue Ernest Renan, (parcelles cadastrées section AK n°
521 – 523 – 525),
- Saint-Cosme-en-Vairais, avenue Charles de Gaulle, (parcelle
cadastrée section AE n° 349)
- Saint-Rémy-du-Val, (parcelle de lotissement cadastrée section ZO
n° 240),
- Saint-Longis, (parcelle cadastrée section ZL n° 36 – 37 – 48 – 49),
4/Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et d’équipements de
l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire
Gestion d’un service d’Enseignement de la musique, la danse, le Sont déclarés d’intérêt communautaire les pôles d’enseignements
théâtre en répondant aux critères du schéma départemental suivants :
d’enseignement artistique (fonctionnement et investissement)
- Les Halles à Bonnétable
- L’espace Loutreuil à Mamers (convention de mise à disposition)
- L’école de musique et danse à Marolles-les-Braults (convention de
mise à disposition)
- Les salles de cours à l’espace ATLANTIS de Saint-Cosme-en-Vairais
(convention de mise à disposition)
- La salle Beausoleil à Saint-Vincent-des-Près
- Les salles de cours à la mairie et la salle ludique de Beaufay
(convention de mise à disposition)
Gestion d’un service de Lecture publique : Médiathèques et Sont
déclarées
d’intérêt
communautaire
les
Bibliothèques, points lecture reconnus par le réseau bibliothèques/médiathèques suivantes :
départemental (fonctionnement et investissement).
- La médiathèque située à l’espace ATLANTIS de Saint-Cosme-enVairais (convention de mise à disposition)
- La médiathèque de Mamers
- La bibliothèque située au Centre Mazagran à Bonnétable
9
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- La bibliothèque à Beaufay (convention de mise à disposition)
- La Bibliothèque à Courcemont (convention de mise à disposition)
- Le point lecture à Neufchâtel-en-Saosnois (convention de mise à
disposition)
- La bibliothèque à Marolles-les-Braults (convention de mise à
disposition)
Est déclaré communautaire l’équipement culturel suivant :
Construction, entretien et fonctionnement d’équipements - L’espace Saugonna à Mamers
culturels et sportifs d’intérêt communautaire et d’équipements
de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt Sont déclarés communautaires les équipements scolaires suivants :
- Locaux scolaires sis à Saint-Rémy-des-Monts sur la parcelle
communautaire
cadastrée section A n° 758 et sis à Saint-Rémy-du-Val sur les
parcelles cadastrées section B n° 918 – 919 et sis à Saint-Vincentdes-Prés sur une partie de la parcelle cadastrée section B n° 245
suivant le bornage établi le 11 décembre 2006.
5/ Action sociale d’intérêt communautaire
Sont déclarés d’intérêt communautaire :
- Multi accueil, halte-garderie, crèche familiale pour les 0 – 3 ans
Mise en place et gestion de services et d’actions contribuant au
développement social du territoire, dont les actions éligibles au - Relais Assistants Maternels pour les assistantes maternelles et les
Contrat Enfance Jeunesse (CAF et MSA) par la gestion du parents de jeunes enfants
personnel nécessaire ou par délégation auprès de l’association - Accueil de loisirs sans hébergement les mercredis en période
CASCADE à Marolles-les-Braults
scolaire pour les 3 – 12 ans
- Accueil de loisirs sans hébergement pendant les petites vacances
scolaires et grandes vacances pour les 3 – 12 ans
- Séjours jeunes pour les 11 – 18 ans
- Espace jeunes pour les 11 – 25 ans
- Centre social, espace de vie sociale, agréés animation globale et
coordination et animation collective famille par la CAF ou
équipement de vie sociale par la CAF pour les familles, personnes
seules, Seniors.
- Transport d’enfants utilisateurs des activités enfance jeunesse
1

Préfecture de la Sarthe - 72-2020-02-13-004 - Maine Saosnois CC - modification statuts _fevr 2020_

88

1

Préfecture de la Sarthe - 72-2020-02-13-004 - Maine Saosnois CC - modification statuts _fevr 2020_

89

Préfecture de la Sarthe - 72-2020-02-06-001 - SOLIMP_Ele20021107540

90

Préfecture de la Sarthe - 72-2020-02-06-001 - SOLIMP_Ele20021107540

91

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST - 72-2020-02-24-048 - PREF35_EMZ20022416110

92

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST - 72-2020-02-24-048 - PREF35_EMZ20022416110

93

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST - 72-2020-02-24-048 - PREF35_EMZ20022416110

94

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST - 72-2020-02-24-048 - PREF35_EMZ20022416110

95

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST - 72-2020-02-24-049 - PREF35_EMZ20022416120

96

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST - 72-2020-02-24-049 - PREF35_EMZ20022416120

97

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST - 72-2020-02-24-050 - PREF35_EMZ20022416121

98

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST - 72-2020-02-24-050 - PREF35_EMZ20022416121

99

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST - 72-2020-02-24-050 - PREF35_EMZ20022416121

100

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST - 72-2020-02-24-050 - PREF35_EMZ20022416121

101

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST - 72-2020-02-24-051 - PREF35_EMZ20022416130

102

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST - 72-2020-02-24-051 - PREF35_EMZ20022416130

103

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST - 72-2020-02-24-052 - PREF35_EMZ20022416131

104

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST - 72-2020-02-24-052 - PREF35_EMZ20022416131

105

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST - 72-2020-02-24-052 - PREF35_EMZ20022416131

106

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST - 72-2020-02-24-052 - PREF35_EMZ20022416131

107

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST - 72-2020-02-24-052 - PREF35_EMZ20022416131

108

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST - 72-2020-02-24-052 - PREF35_EMZ20022416131

109

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST - 72-2020-02-24-052 - PREF35_EMZ20022416131

110

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST - 72-2020-02-24-052 - PREF35_EMZ20022416131

111

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST - 72-2020-02-24-052 - PREF35_EMZ20022416131

112

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST - 72-2020-02-24-052 - PREF35_EMZ20022416131

113

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST - 72-2020-02-24-052 - PREF35_EMZ20022416131

114

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST - 72-2020-02-24-052 - PREF35_EMZ20022416131

115

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST - 72-2020-02-24-052 - PREF35_EMZ20022416131

116

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST - 72-2020-02-24-052 - PREF35_EMZ20022416131

117

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST - 72-2020-02-24-052 - PREF35_EMZ20022416131

118

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST - 72-2020-02-24-052 - PREF35_EMZ20022416131

119

UD DIRECCTE - 72-2020-02-04-004 - recepisse declaration OSP A L AIDEpdf

120

UD DIRECCTE - 72-2020-02-04-004 - recepisse declaration OSP A L AIDEpdf

121

UD DIRECCTE - 72-2020-02-04-002 - recepissé retrait déclaration PERIER

122

UD DIRECCTE - 72-2020-02-04-002 - recepissé retrait déclaration PERIER

123

UD DIRECCTE - 72-2019-02-20-002 - recépissédeclarationAID RUN(3)

124

UD DIRECCTE - 72-2019-02-20-002 - recépissédeclarationAID RUN(3)

125

UD DIRECCTE - 72-2020-02-05-003 - recepissedeclarationAMARAL

126

UD DIRECCTE - 72-2020-02-05-003 - recepissedeclarationAMARAL

127

UD DIRECCTE - 72-2020-02-04-003 - recepisseretrait de declaration OSP BOINALI

128

UD DIRECCTE - 72-2020-02-04-003 - recepisseretrait de declaration OSP BOINALI

129

