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• ï Agence Régionale de Santé
Pays de la Loire
ARRETE N° ARS-PDL/DT72/2020-21-72

Portant modification de la composition du conseil de surveillance
du Pôle Hospitalier Gérontologique Nord-Sarthe
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 ;
Vu l’arrêté ARRETE N° ARS-PDL/DT72/2019-54-72 du directeur général de l’Agence Régionale de Santé en
date du 20 décembre 2019 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Pôle Hospitalier
Gérontologique Nord-Sarthe à compter du 1er janvier 2020 ;
Vu l’ordonnance 2020-347 du 27 mars 2020 prévoyant l’adaptation du droit applicable au fonctionnement des
établissements publics dont l’article 6 permet la prolongation des mandats des membres jusqu’au 30 octobre
2020, notamment des membres du collège représentant les collectivités territoriales :

ARRETE
ARTICLE 1er

L’article 1 de l’arrêté de l’ARS numéro ARS-PDL/DT72/2019-54-72 susvisé est modifié comme suit :
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 désignés membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :

1° En qualité de représentants des collectivités territoriales :
Madame Léa DUVAL,
l’établissement ;

maire de la commune de Beaumont-sur-Sarthe, commune-siège de

Monsieur Jean-Pierre VOGEL, représentant de la commune de Bonnétable, principale commune
d’origine des patients en nombre d’entrées en hospitalisation au cours de l’exercice 2018 ;
Monsieur Frédéric BARRE, représentant de la commune de Bonnétable et de l’établissement public de
coopération intercommunale du Maine Saosnois ;
Madame Josiane GARREAU, représentant 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.

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

2° En qualité de représentants du personnel :
Madame Sonia HAMEL, infirmière, représentant la commission de soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques ;
le Docteur Caroline GOURLAOUEN, pharmacienne, représentant la commission médicale de
l’établissement ;
Madame Céline BEURY, Aide-soignante, section syndicale Force-Ouvrière, représentant le personnel,
désignée par le GTE ;
Monsieur Jérôme LENOIR, Aide médico-psychologique, section syndicale Force Ouvrière,
représentant le personnel, désigné par le CTE ;
3° En qualité de personnalités qualifiées :
Madame Sylvie CHEROUTRE, personnalité qualifiée désignée par le directeur général de l’ARS Pays
de Loire.

Est désignée membre du conseil de surveillance avec voix consultative :
Madame Marie-Sophie LE GROS, présidente du Conseil de vie sociale et représentante des familles.
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

1 8 AOUT 2020

Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé
des Pays-de-la-Loire,

Pour le Directeur Général
L^Dtrectgm^Général Adjoint

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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berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) et
prescrivant leur destruction obligatoire dans le département
de la Sarthe
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Agence régionale de santé des Pays de la
Loire
Délégation territoriale de la Sarthe

PRÉFET
DE LA SARTHE
liberté

Égalité
Fraternité

Le Mans, le

0 k AOUT 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
Objet de l'arrêté : autorisation de lieux de prélèvement d'échantillons biologiques de l'examen de
biologie médicale de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR

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

VU

le code de la santé publique, notamment les articles L3131-16 et L3131-17 ;

VU
la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment
son article 4 ;
VU

la loi 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;

VU

le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n°2010-146 du 16 février 2010 relatif

aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et
départements ;
VU

le décret du Président de la République du 5 février 2020 nommant M. Patrick DALLENNES,

Préfet de la Sarthe ;
VU
l'arrêté du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des
prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale ainsi que les lieux
de réalisation de la phase analytique de l'examen de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de
biologie médicale ainsi que les lieux de réalisation de ces phases ;
VU
l'arrêté du 23 mars 2020 modifié par arrêté du 3 mai 2020 prescrivant les mesures d'organisation
et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment son article 10-2 ;
VU
l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été
prorogé, notamment son article 22 ;

CONSIDÉRANT l'augmentation du nombre d'examens de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT
PCR à effectuer pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment en perspective d'une évolution de
la stratégie de dépistage de la population dans le cadre de la levée des mesures de confinement de la
population ;
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CONSIDÉRANT que les ressources des seuls laboratoires de biologie médicale sur le département de la
Sarthe ne permettront pas de répondre à l'évolution prévisible de la crise sanitaire sur le département
et sur la région des Pays de la Loire ;
CONSIDÉRANT que pour faire face à la crise sanitaire sur le département de la Sarthe, il y a lieu de
permettre que les prélèvements de l'examen de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR»
puissent être réalisés dans d'autres lieux que ceux autorisés en droit commun, dans le respect des
conditions de fiabilité, de sécurité d'exercice professionnel applicable à ces examens ;
Sur Proposition du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Pays de la Loire ;

ARRÊTE

Article 1 :
Dans le cadre de la lutte contre l'épidémie Covid-19, la réalisation des prélèvements d'échantillons
biologiques pour l'examen de biologie médicale du génome SARS-CoV-2 par RT PCR, est autorisé dans
les lieux suivants :
Salle Théophile Plé, rue Théophile Plé à SABLE SUR SARTHE (72300) sous la responsabilité
du laboratoire de biologie médicale BIOLARIS (Finess EJ : 53 000 749 1).
Article 2 :
Les prélèvements de l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR réalisés sur les lieux
susmentionnés sont assurés dans le respect des dispositions du code de la santé publique. Les
conditions de prélèvements doivent respecter les dispositions de l'annexe de l'article 10-2 de l'arrêté du
23 mars 2020 susvisé. En particulier, le site de prélèvement devra permettre une circulation fluide des
patients sur le principe de « la marche en avant » et le prélèvement sera réalisé par des personnels
formés et équipés. Un système d'identification obligatoire du patient et du prélèvement associé, en
amont du prélèvement, doit avoir été mis en place. Le biologiste responsable de l'examen veille à la
bonne application des procédures en vigueur en termes de qualité et sécurité des prélèvements/ainsi
que de sécurité des patients et des personnels.

Article 3 :
La présente autorisation prendra fin au plus tard le 31 décembre 2020.

Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal dans un délai de deux
mois à compter de sa notification pour l'intéressé et de la date de sa publication pour les tiers. Le
tribunal peut être saisi par l'application Télérecours citoyens, accessible par le site telerecours.fr.
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Article 5 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur de la délégation territoriale de la
Sarthe de l'Agence régionale de santé Pays de la Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
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Agence régionale de santé des Pays de la
Loire
Délégation territoriale de la Sarthe

PRÉFET
DE LASARTHE
Liberté
Égalité
Fraternité

Le Mans, le

g 4 AOUT 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
Objet de l'arrêté : autorisation de lieux de prélèvement d'échantillons biologiques de l'examen de
biologie médicale de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR

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

VU

le code de la santé publique, notamment les articles L3131-16 et L3131-17 ;

VU
la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment
son article 4 ;
VU

la loi 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;

VU
le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n°2010-146 du 16 février 2010 relatif
aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et
départements ;
VU
le décret du Président de la République du 5 février 2020 nommant M. Patrick DALLENNES,
Préfet de la Sarthe ;
VU
l'arrêté du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des
prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale ainsi que les lieux
de réalisation de la phase analytique de l'examen de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de
biologie médicale ainsi que les lieux de réalisation de ces phases ;
VU
l'arrêté du 23 mars 2020 modifié par arrêté du 3 mai 2020 prescrivant les mesures d'organisation
et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment son article 10-2 ;
VU
l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été
prorogé, notamment son article 22 ;

CONSIDÉRANT l'augmentation du nombre d'examens de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT
PCR à effectuer pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment en perspective d'une évolution de
la stratégie de dépistage de la population dans le cadre de la levée des mesures de confinement de la
population ;
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Article 5 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur de la délégation territoriale de la
Sarthe de l'Agence régionale de santé Pays de la Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
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formation chargé d'animer des stages de sensibilisation à la
sécurité routière sur le département de la Sarthe - SAS
Agrément n° R1807200040 d'exploitation d'un centre de formation chargé d'animer des stages de
FRANCE STAGE PERMIS - Modificatif
sensibilisation à la sécurité routière sur le département de la Sarthe - SAS FRANCE STAGE
PERMIS - Modificatif
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Direction des Ressources Humaines
et des Moyens
Bureau des Ressources Humaines

Le Mans, le 5 août 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DRHM-2020-006
Objet de l’arrêté : - Modification de l’organigramme de la préfecture
et des sous-préfectures de la Sarthe
Le Préfet de la Sarthe
Chevalier 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 5 février 2020 nommant M. Patrick DALLENNES, 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 2020-001 du 29 janvier 2020 portant modification de l’organigramme
de la préfecture et des sous-préfectures de la Sarthe à compter du 1er mars 2020 ;
VU

les consultations des organisations syndicales représentatives des personnels ;

VU

l’avis du comité technique de la préfecture et des sous-préfectures du 16 juillet 2020 ;

Sur Proposition du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe,
ARRÊTE
Article 1 :
L’organigramme de la direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial
(DCPPAT) est modifié. Le bureau de l’économie et de l’emploi et le bureau de la cohésion sociale,
politique de la ville et de la coordination interministérielle sont fusionnés en un nouveau bureau
de l’économie et de la coordination interministérielle (BECI).
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Article 2 :
Le nouvel organigramme de la préfecture et des sous-préfectures de la Sarthe figurant en annexe
entrera en vigueur le 1er septembre 2020.

Article 3 :
L’arrêté préfectoral 2020-001 du 29 janvier 2020 est abrogé.

Article 4 :
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

Patrick DALLENNES
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Z
PRÉFET
DE LA SARTHE

Direction du cabinet

Liberté
Égalité
Fraternité
Le Mans, le lundi 10 août 2020

Arrêté du 10 août 2020

Objet : Médaille pour acte de courage et de dévouement

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

Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par décret du 9 novembre 1924, relatif à la médaille pour
acte de courage et de dévouement ;
Vu le décret n°70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière de la distinction sus-visée ;
Vu la proposition formulée par M. le Directeur départemental de la Sécurité Publique en date du 10
août 2020 ;

ARRETE
Article ler - Une médaille d'or pour acte de courage et de dévouement est décernée à titre posthume au
capitaine Eric MONROY, lequel, le 6 août 2020, a été mortellement blessé lors d'une intervention de
police visant à porter secours à un automobiliste, Avenue Olivier Heuzé, Le Mans.
Article 2 - M. le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture et M. le sous-préfet, directeur de cabinet,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Patr

Tel: 02 43 39 72 03
Mail: pref-mail@sarthe.gouv.fr
Préfecture de la Sarthe- place Aristide Briand, 72041,

NES

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

Le Mans, le 12 août 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DCPPAT n°2020-0199
Portant habilitation pour la réalisation des analyses d’impact mentionnées
au III de l’article L. 752-6 du code de commerce
Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de commerce, et notamment ses articles L. 752-6, R. 752-6-1 et R. 752-6-2 ;
VU la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et
du numérique ;
VU le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation
d’exploitation commerciale ;
VU l’arrêté du ministre de l’économie et des finances du 19 juin 2019 fixant le contenu du
formulaire de demande d’habilitation pour réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article
L. 752-6 du code de commerce ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0118 du 04 mai 2020 portant délégation de signature à
Monsieur Thierry BARON, Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe ;
VU la demande du 04 août 2020 formulée par Monsieur Sébastien AGATOR, Urbaniste et Directeur
du cabinet Auddicé urbanisme sis Zone Ecoparc, rue des Petites Granges, 49400 SAUMUR ;
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 Auddicé urbanisme, Zone Ecoparc, rue des Petites Granges, 49400 SAUMUR,
représenté par Monsieur Sébastien AGATOR, est habilité pour réaliser l’analyse d’impact
mentionnée à l’article R. 752-6 du code de commerce ;
Article 2 : Les personnes autorisées à exercer l’activité faisant l’objet de la demande
d’habilitation sont les suivantes :



Madame Solenne DURAND,
Monsieur Antoine LENORMAND,
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Monsieur Vincent MAHEUT,
Madame Céline RAZE-MOREL,
Monsieur Quentin RIOCHET.

Article 3 : La présente habilitation est enregistrée sous le numéro d’identification suivant :
2020-72-AI10
Article 4 : La présente habilitation est accordée pour une durée fixée à cinq ans et non
renouvelable par tacite reconduction ;
Article 5 : La demande de renouvellement de la présente habilitation devra être présentée à
l’organisme instructeur au moins 3 mois avant la date d’expiration ;
Article 6 : L’habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :
 Non respect des conditions auxquelles étaient soumises sa délivrance, définie en
application des dispositions des articles L. 752-6, R. 752-6-1 et R. 752-6-2 du code de
commerce,
 Non exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée,
 Atteinte à l’ordre public ou danger pour la sécurité publique.
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois courant à compter de sa
notification :
 d’un recours gracieux auprès du Préfet de la Sarthe,
 d’un recours hiérarchique auprès du secrétariat de la Commission nationale de
l’aménagement commercial (CNAC) – Bureau de l’aménagement commercial – Direction
Générale de Entreprises (DGE) – Ministère de l’économie et des finances – 61 boulevard
Vincent Auriol – 75703 PARIS CEDEX 13,
 d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes – 6 allée de l’Ile
Gloriette – BP 24111 – 44041 NANTES CEDEX 1.
La juridiction compétente peut aussi être saisie via l’application télérecours citoyen, accessible à
partir du site www.telerecours.fr.
Article 8 : Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et sera notifié à
l’organisme demandeur.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

SIGNÉ

Thierry BARON
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Décision du 26 juillet 2020 prononçant la fermeture d’une
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318.025 et 336.500 de la ligne n° 508000 de
Aubigné-Racan à Sablé-sur-Sarthe, et d'une section
comprise entre les communes de l'Aubinière et
La-Suze-sur-Sarthe, du PK 336.465 à 357980, de la ligne
n° 509000 de l'Aubinière à La-Suze-sur-Sarthe
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Décision du directeur général délégué Projets, Maintenance, Exploitation

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L. 2111-28.
Vu le décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF Réseau et portant
diverses dispositions relatives à la société SNCF Réseau
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relative aux mission de SNCF-Réseau.
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relative à l’utilisation du réseau ferroviaire.
Vu le décret 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour application des articles L2111-11 et L2111-12 du code des
transports, notamment son article 10.
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 25 juin 2020 portant nomination du directeur général
délégué Projets, Maintenance, Exploitation,
Vu l’avis du conseil d’évaluation des normes en date du 28 novembre 2019.


Considérant la demande du Département de la Sarthe de vouloir disposer d’une section de ligne, non
circulée et neutralisée, pour un projet de reconversion Projet de voie verte, via une Convention de Transfert
de Gestion entre SNCF-Réseau et la Collectivité Territoriale ;



Considérant l’autorisation du ministre chargé des transports, en date du 10 janvier 2020, de fermeture
administrative la section comprise entre Luché-Pringé et L’Aubinière du PK 318+025 au PK 336+500 d’une
longueur de 18,475 kilomètres, de la ligne 508000 de Aubigné-Racan à Sablé-sur-Sarthe, et de la section
comprise entre L’Aubinière et La-Suze-sur-Sarthe du PK 336+465 au PK 357+980 d’une longueur de
21,515 kilomètres de la ligne 509000 de L’Aubinière à La-Suze-sur-Sarthe, étant précisé que son emprise est
maintenue dans le domaine public de SNCF-Réseau ;



Considérant l’avis du CNI AMONT (Comité National des Investissements Amont), en date du 12 mai 2020,
validant la fermeture administrative de ladite section de ligne, et au vu du dossier présenté en séance, des
consultations précédentes de la FNAUT, du Conseil Régional, et des ministres au titre des impératifs de
défense, dans le cadre du processus légal ;

Et après en avoir pris acte,
DECIDE :
ARTICLE 1er
La section comprise entre Luché-Pringé et L’Aubinière du PK 318+025 au PK 336+500 d’une longueur de 18,475
kilomètres, de la ligne 508000 de Aubigné-Racan à Sablé-sur-Sarthe, et de la section comprise entre L’Aubinière
et La-Suze-sur-Sarthe du PK 336+465 au PK 357+980 d’une longueur de 21,515 kilomètres de la ligne 509000
de L’Aubinière à La-Suze-sur-Sarthe, est fermée.
ARTICLE 2
La section comprise entre Luché-Pringé et L’Aubinière du PK 318+025 au PK 336+500 d’une longueur de 18,475
kilomètres, de la ligne 508000 de Aubigné-Racan à Sablé-sur-Sarthe, et de la section comprise entre L’Aubinière
et La-Suze-sur-Sarthe du PK 336+465 au PK 357+980 d’une longueur de 21,515 kilomètres de la ligne 509000 de
L’Aubinière à La-Suze-sur-Sarthe, est maintenue dans le domaine public de l’Etat affecté à SNCF-Réseau.
ARTICLE 3
La présente décision, immédiatement exécutoire, sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Sarthe et au Bulletin Officiel de SNCF Réseau consultable sur son site Internet (http://www.sncfreseau.com/fr).

Fait à La Plaine Saint-Denis, le
Le directeur général délégué
Projets, Maintenance, Exploitation
Matthieu CHABANEL

SNCF Réseau – société anonyme au capital social de 500 millions d’euros
15/17rue Jean-Philippe Rameau - CS 80001 - 93418 La Plaine Saint Denis cedex – RCS BOBIGNY 412 280 737
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récépissé modificatif de déclaration de l'OSP JAHIER Isabelle
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récépissé de cessation activité CCAS MONTVAL Centre de soins à domicile
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récépissé de déclaration de l'OSP all4home Le Mans Nord
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récépissé de cessation d'activité de l'OSP VERITE Benoît
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récépissé de cessation d'activité de l'OSP DRAGON SERVICES
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récépissé de déclaration de l'OSP PARTAGE SERVICES ECOMMOY
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récépissé de déclaration de l'OSP SERVANT Sabine (R.S.A.H)
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