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INVENTAIRE DE L’ETAT – CLOTURE DE LA GESTION 2020 

 

RATTACHEMENT DES CHARGES,  PRODUITS ET PROVISIONS 

 A L’EXERCICE  2020 

 

Décision portant désignation du responsable de rattachement 

 

 

 

 
LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS 

et 

LE PROCUREUR GENERAL PRES LADITE COUR 
 

 

Dans le cadre de l’établissement de l’inventaire des charges, produits et provisions pour charges à rattacher à l’exercice 

2020, 

 

Sur proposition du directeur délégué à l’administration régionale judiciaire, 

 

DECIDENT  
 

Article 1er : 

Madame Hélène CHUSSEAU, directrice des services de greffe judiciaires, responsable de la gestion budgétaire au 

service administratif régional de la cour d’appel d’Angers et Monsieur Didier BAREL, greffier responsable de la 

gestion budgétaire adjoint, sont désignés, respectivement, en qualité de responsable de rattachement et de responsable 

de rattachement suppléant pour le ressort de la cour d’appel d’Angers et bénéficient dans ce cadre d’une délégation de 

signature ; 

 

Article 2 : 

En cette qualité, Madame CHUSSEAU ou, en cas d’empêchement, Monsieur BAREL, contrôleront en amont tous les 

éléments d’information et toutes les pièces justificatives destinés au pôle CHORUS pour enregistrement des écritures 

dans l’outil CHORUS COEUR ; 

 

Article 3 : 

La présente décision sera notifiée à Madame CHUSSEAU, à Monsieur BAREL, et communiquée aux directeurs 

délégués à l’administration régionale judiciaire des cours d’appel de Caen et de Rennes, ainsi qu’à Monsieur le 

directeur régional des Finances Publiques de Bretagne. Elle sera publiée au recueil des actes administratifs des 

départements de Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe. 

 

Fait à ANGERS, le 28 septembre 2020. 

 

 

    LE PROCUREUR GENERAL,                           LE  PREMIER PRESIDENT,  

                           

                Signé          Signé  

      

 

         Jacques CARRÈRE        Eric MARÉCHAL 

           

 

Suit un spécimen de la signature des personnes désignées : 

 

 

Hélène CHUSSEAU :                                                                 Didier BAREL : 
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PROCESSUS « COMMANDE PUBLIQUE », 

PROCESSUS «FRAIS DE JUSTICE », 
PROCESSUS « INTERVENTIONS » - 

UTILISATION DES FORMULAIRES CHORUS - 
DÉCISION PORTANT HABILITATION DE MAGISTRATS  

ET DE FONCTIONNAIRES  

 
 

Eric MARECHAL, premier président de la cour d’appel d’Angers,  
 

et 
 

 Jacques CARRERE, procureur général 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 ; 
- Monsieur Arnaud MARCHAND, directeur 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 ; 
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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 Solenne ROQUAIN, directrice des services de greffe judiciaires au tribunal judiciaire d’ANGERS ; 
- Monsieur Gonzague OUDOT DE DAINVILLE, directeur 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 ; 
 

 
 

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE SAUMUR : 
 
- Madame Virginie BUF-MACHRAFI, directrice des services de greffe judiciaires, directrice du greffe du 

tribunal judiciaire de SAUMUR ; 
- Madame Isabelle PELCHAT, 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 ; 
- 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 ; 

- 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 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 ; 
- Monsieur Arnaud MARCHAND, directeur 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 ; 

 
 

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE D’ANGERS : 
 

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

- Madame Patricia BEILLARD, directrice principale des services de greffe judiciaires au tribunal judiciaire 
d’ANGERS ; 

- Madame Solenne ROQUAIN, 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 Isabelle PELCHAT, 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 ; 

- Madame Isabelle GRIGNE-GAZON, directrice principale des services de greffe judiciaires au 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 ; 
- Monsieur Arnaud MARCHAND, directeur 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 Solenne ROQUAIN, directrice des services de greffe judiciaires au tribunal judiciaire d’ANGERS ; 
- Monsieur Gonzague OUDOT DE DAINVILLE, directeur 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 ; 

 
 

 
 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAUMUR : 
 
- Madame Virginie BUF-MACHRAFI, directrice des services de greffe judiciaires, directrice du greffe du 

tribunal judiciaire de SAUMUR ; 
- Madame Isabelle PELCHAT, 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 ; 

- Monsieur Patrick LE GUEN, directeur principal 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 ; 
- 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 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 Christophe VALISSANT, substitut 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 Arnaud MARIE, 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 Stéphane BENMIMOUNE, conseiller à la cour, secrétaire général de la première 
présidence ; 

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

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

 Madame Agnès TANGUY, vice-présidente chargée 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 Monique LEGRAND, 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 ; 

 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 PELCHAT, greffière fonctionnelle 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 PELCHAT, 
greffière fonctionnelle ;  

 
 

 
 * Tribunal judiciaire du MANS : 
 
  -  Titulaire : Madame Florence FONTAINE, directrice du greffe ; 
  -  Suppléant : Madame Fabienne ARNAUD, cheffe de service ; 
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 * Tribunal judiciaire de LAVAL : 
 
  -  Titulaire : Madame Sophie DUCHEMIN, directrice du greffe ; 
  -  Suppléant : Monsieur Patrick LE GUEN, adjoint à la directrice du greffe ; 
 
 

Article 8 -  Se substituant à celle datée du 7 janvier 2020, 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  1er octobre 2020. 
 

  
LE PROCUREUR GENERAL,                    LE PREMIER PRESIDENT, 
          
 
  Signé                        Signé 
         
                                                                                                                                                                                                   
        Jacques CARRERE                                Eric MARECHAL 
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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 1er octobre 2020 

 

    

SERVICES 
DEPENSIERS 

NOM et PRENOM des 
personnes habilitées 

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 

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 

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 

COUR d’APPEL  
et  

BIC du PALAIS DE JUSTICE 
D’ANGERS 

TRICOT Magali x  x x  VALIDEUR x 
TEBOUL Joëlle x  x x  VALIDEUR  

MARCHAND Arnaud x  x x    

LOEFFLER Jean-Marc      VALIDEUR x 
VALISSANT Christophe      REQUERANT TAXE  

BENMIMOUNE Stéphane      TAXATEUR  

SERVICE ADMINISTRATIF 
REGIONAL 

GRASSET Christian x x x x x SUPERVISEUR  

CHUSSEAU Hélène x x x x x SUPERVISEUR  

BOUHRIS Brigitte x x  x    

CAZÉ Ariane x x  x  SUPERVISEUR  

BAREL Didier x x  x x SUPERVISEUR  

GUESNEAU Claudine x x  x    

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
D’ANGERS et 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’ANGERS 

GRASSET Fabienne x  x x   x 
BEILLARD Patricia   x     

ROQUAIN Solenne x  x x    

AUDOUIN Emilie       x 
ROS Stéphanie x   x    

OUDOT DE DAINVILLE 
Gonzague x   x  

 
 

PELLOIN Carmen x   x    

BOUILLARD Eric      REQUERANT TAXE  

GERBAUD Audrey      REQUERANT TAXE  

BUJACOUX Nathalie      TAXATEUR  

TANGUY Agnès      TAXATEUR  

DUPRE Jérôme      TAXATEUR  

FIORINI Mathieu      TAXATEUR  

EL HARRAS Mina      VALIDEUR  

PENHARD Murielle      VALIDEUR  
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SERVICES DEPENSIERS 
NOM et PRENOM des 
personnes habilitées 

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 

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 

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 

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE 
SAUMUR 

BUF-MACHRAFI Virginie x  x x  VALIDEUR x  
PELCHAT Isabelle x  x x  VALIDEUR x  
DONNADIEU Guillaume      REQUERANT TAXE   
ARTRU Myriam      TAXATEUR   
RABIN Richard      VALIDEUR X  

 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE 

LAVAL, TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE LAVAL et 

BIC Site CHARTRIE 

DUCHEMIN Sophie x  x x  VALIDEUR x  
BELLON Fanny   x      
LE GUEN Patrick x  x x   x  
MAIGNE Céline      REQUERANT TAXE   
ORSEL Sabine      TAXATEUR   
GENU Jean-Claude      VALIDEUR   

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU 
MANS 

 et TRIBUNAL DE 
COMMERCE DU MANS 

FONTAINE Florence x  x x   x  
GRIGNE-GAZON Isabelle   x      
CORNIL Stéphane   x      
MATHIOTTE Françoise x   x  VALIDEUR   
ARNAUD Fabienne       x  
MARIE Arnaud      REQUERANT TAXE   
LEGRAND Monique      TAXATEUR   
GENICON François      TAXATEUR   
MORIN Claudine      VALIDEUR   
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 30/09/2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

Autorisation d’introduction, à d’autres fins que scientifiques, de poissons
d’une espèce non représentée : carpes « Amour blanc » (Ctenopharyngodon idella)

dans le plan d’eau « Le Champfleury », situé sur la commune de Fillé sur Sarthe.

Bénéficiaire : Association HALIEUTICA

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU     le code de l’environnement et notamment les articles L. 431-6, L. 432-10 et R. 432-6 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté  ministériel  du  20  mars  2013  fixant  en  application  de  l’article  R.  432-6  du  code  de

l’environnement, la liste des espèces de poissons non représentées, dont l’introduction à d’autres
fins que scientifiques peut être autorisée par le préfet ;

VU l’arrêté ministériel du 06 août 2013 modifié, fixant en application de l’article R. 432-6 du code de
l’environnement, la forme et le contenu des demandes d’autorisations prévues au 2° de l’article
L. 432-10 et à l’article L. 436-9 du Code de l’environnement ;

VU l’arrêté préfectoral  DCPPAT 2020-0048 du 24 février 2020 donnant délégation de signature, en
matière administrative, à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;

VU l’arrêté préfectoral du 25 février 2020 portant subdélégation de signature de M. Bernard MEYZIE,
directeur départemental des territoires à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la  demande d’introduction de carpes herbivores  « Amour  blanc »  (Ctenopharyngodon idella),
dans le plan d’eau en eau close « Le Champfleury », de l’Association HALIEUTICA, située 48 rue
Passeur - Fillé sur Sarthe (72210), en date du 1er septembre 2020 ;

VU l’avis  de  la  fédération  de  la  Sarthe  pour  la  pêche  et  la  protection  du  milieu  aquatique  du
15 septembre 2020 ;

VU l’avis du service départemental de l’Office français de la biodiversité du 30 septembre 2020 ; 

CONSIDÉRANT que la carpe herbivore « Amour blanc »  (Ctenopharyngodon idella) figure sur la liste
des espèces de poissons non représentées, dont l’introduction peut être autorisée par le préfet ;

CONSIDÉRANT que le plan d’eau « Le Champfleury », respecte les conditions d’introduction de cette
espèce de poisson, à savoir qu’il ne communique avec aucun cours d’eau (eau close) ;

CONSIDÉRANT  que la demande est motivée par l’entretien écologique contre la prolifération de la
flore envahissante (faucardage)  ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
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ARRÊTE

Article 1 : 

L’association HALIEUTICA, dont le siège social est fixé au 48 rue Passeur - 72210 Fillé sur Sarthe, est
autorisée sous réserve du respect des prescriptions suivantes,  à introduire des poissons de l’espèce
carpe herbivore (Amour blanc),  dans le plan d’eau en eau close « Le Champfleury »,  situé route de
Voivres à Fillé sur Sarthe.

Article 2 : 

Les individus introduits doivent provenir d’établissements de pisciculture ou d’aquaculture agréés, en
application de l’article L. 432-12 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Une surveillance du développement de la  végétation est  assurée au moins  deux fois  par  an et les
résultats seront tenus à la disposition des services chargés du contrôle.
Le bénéficiaire est tenu d’informer le service de la police de l’eau, en cas d’anomalie ou de déséquilibre
biologique, qui seraient observés sur le plan d’eau. Il en sera de même si le bénéficiaire souhaite retirer
les carpes en raison d’une atteinte à la végétation.

Article 4 : 

La densité de carpe herbivore doit rester en permanence inférieure à 30 kg/ha dans le plan d’eau.

Article 5 : 

La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle est précaire, révocable et peut être retirée à
tout  moment  sans  indemnité,  en  application  des  dispositions  de  l’article  L.  214-4  du  code  de
l’environnement ou si le bénéficiaire n’a pas respecté les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Elle est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de sa signature. Elle est renouvelée par tacite
reconduction pour une durée d’un an à défaut de dénonciation par le préfet six mois avant son échéance.

Article 6 : 

Le présent arrêté pourra faire l’objet de recours :
-  par  recours  gracieux auprès  de l’auteur  de l’acte dans les deux mois  suivant  la  publication de la
décision considérée, le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de
recours gracieux emportant décision implicite de rejet qui  peut elle-même être déférée au tribunal
administratif compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes, ou dématérialisée par l’application
Télérecours citoyen accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter
de sa publication.

Article 7 : 

Le directeur départemental des territoires et le chef du service départemental de l’Office français de la
biodiversité 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 dont une copie sera transmise à la fédération
départementale de la pêche et de la protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
le chef de l’unité forêt-chasse-pêche-nature

Signé : Daniel BECK
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 28/09/2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

Autorisation de capture, transport, détention et réinsertion dans le milieu naturel,
d’espèces dont la chasse est autorisée, au centre de sauvegarde du CEPAN

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le titre II du livre IV du code de l’environnement et notamment les articles L. 424-10, L. 424-11 et
R. 427-6 ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté ministériel du 26 juin 1987 modifié, fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est

autorisée ;
VU l’arrêté  interministériel  du  11  septembre  1992  modifié,  relatif  aux  règles  générales  de

fonctionnement et aux caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des
soins sur les animaux de la faune sauvage ;

VU l’arrêté ministériel du 7 juillet 2006 modifié, portant sur l’introduction dans le milieu naturel de
grand  gibier  ou  de  lapins  et  sur  le  prélèvement  dans  le  milieu  naturel  d’animaux  vivants
d’espèces dont la chasse est autorisée ;

VU l’arrêté interministériel du 30 juillet 2010 interdisant sur le territoire métropolitain, l’introduction
dans le milieu naturel de certaines espèces d’animaux vertébrés ;

VU l’arrêté ministériel du 3 juillet 2019 rectifié, pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de
l’environnement  et  fixant  la  liste,  les  périodes  et  les  modalités  de  destruction  des  espèces
susceptibles d’occasionner des dégâts ;

VU la circulaire DNP/CFF n° 02-04 du 12 juillet 2004 relative au suivi des activités des centres de
sauvegarde pour animaux de la faune sauvage ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  30  juillet  2018  portant  autorisation  administrative  d’ouverture  d’un
établissement au titre de l’article L. 411-3 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0048 du 24 février 2020 donnant délégation de signature en
matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;

VU l’arrêté préfectoral du 25 février 2020 portant subdélégation de signature de M. Bernard MEYZIE,
directeur  départemental  des  territoires  de  la  Sarthe  à  des  fonctionnaires  placés  sous  son
autorité ;

VU la  demande  de  capture,  transport  et  relâcher  de  gibier  dans  le  milieu  naturel  de  M.  Yann
HUCHEDÉ, directeur du CEPAN, domicilié : route de Ménil – 53200 SAINT FORT ;

VU l’avis de la fédération départementale des chasseurs de la Sarthe, en date du 25 septembre 2020 ;
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CONSIDÉRANT que  la  demande  d’autorisation  de  capture,  transport,  détention  et  réinsertion,
s’effectue dans le  cadre de l’activité d’un centre  de sauvegarde de la faune sauvage,  situé dans le
département de la Mayenne et régulièrement autorisé depuis le 30 juillet 2018 ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRÊTE

Article 1 : Bénéficiaire

Le centre de sauvegarde de la faune sauvage du Club d’étude et de protection des animaux et de la
nature  (CEPAN),  domicilié :  route de  Ménil  -  53200 SAINT FORT,  est  le  bénéficiaire  de la  présente
autorisation.

Article 2 : Nature de l’autorisation

Le CEPAN est autorisé, dans la limite de la capacité d’accueil de son centre de sauvegarde, à capturer,
transporter,  détenir  et  lâcher  en  vue  de  leur  réinsertion  dans  leur  milieu  naturel,  des  spécimens
d’espèces chassables, listés ci-après :
Mammifères : blaireau, belette, chevreuil, fouine, hermine, lapin de garenne, lièvre brun, martre, putois,
renard.
Oiseaux sédentaires : corbeau freux, corneille noire, pie bavarde, étourneau sansonnet, geai des chênes,
faisan commun, perdrix rouge, perdrix grise.
Oiseaux de passage : alouette des champs, bécasse des bois, caille des blés, grive draine, grive litorne,
grive  mauvis,  grive  musicienne,  merle  noir,  pigeon  colombin,  pigeon  ramier,  tourterelle  des  bois,
tourterelle turque.
Gibier d’eau : barge à queue noire, barge rousse, bécasseau maubèche, bécassine des marais, bécassine
sourde, canard chipeau, canard colvert, canard pilet, canard siffleur, canard souchet, chevalier aboyeur,
chevalier arlequin, chevalier combattant,  chevalier gambette, courlis  cendré, courlis corlieu, foulque
macroule,  fuligule  milouin,  fuligule  morillon,  garrot  à  l’oeil  d’or,  nette  rousse,  oie  cendrée,  oie  des
moissons, oie rieuse, pluvier argenté, pluvier doré, poule d’eau, râle d’eau, sarcelle d’été, sarcelle d’hiver,
vanneau huppé.

Article 3 : Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Le CEPAN est autorisé, dans la limite annuelle de 5 spécimens par espèce, à capturer, transporter et
détenir des espèces classées en Sarthe, au titre du 2° de l’article R. 427-6 du code de l’environnement.

Article 4 : Destination des animaux

Les spécimens d’espèces visés à l’article 2 sont réinsérés dans un milieu naturel qui leur est favorable.
Ne peuvent être introduites les espèces qui ne sont pas naturellement présentes sur le territoire ou
celles relevant des dispositions de l’arrêté interministériel du 30 juillet 2010 susvisé.
La réinsertion des espèces visées à l’article 3 nécessite un accord préalable du directeur départemental
des territoires de la Sarthe.

Article 5 : Détention

La détention au sein du centre de sauvegarde des espèces mentionnées à l’article 2 s’effectue dans le
respect des conditions de son autorisation d’ouverture et notamment dans la limite de la capacité
d’accueil.

Le  centre  de  sauvegarde  effectue  ses  actes  sur  décision  du  vétérinaire  mandaté,  en  fonction  de
l’aptitude des animaux à réinsérer dans le milieu naturel. Il décide des soins à prodiguer ou de la mise à
mort des animaux.
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Article 6 : Transport

La présente autorisation vaut pour :
- le transport d’individus blessés ou malades du lieu de capture vers le centre de sauvegarde ;
- le transport entre le centre de sauvegarde et un cabinet de vétérinaire, et inversement ;
- le transport entre deux centres de sauvegarde, régulièrement autorisés ;
- le transport du centre de sauvegarde jusqu’au lieu où un spécimen sera libéré en vue de sa réinsertion

dans la nature, lorsque celui-ci concerne une espèce visée à l’article 2.
-  le transport du centre de sauvegarde jusqu’au lieu où un spécimen sera autopsié (laboratoire) ou

détruit (centre d’équarissage), ainsi qu’entre ces deux lieux ;

Ces dispositions de transport ne s’appliquent pas aux transports internationaux.

Article 7 : Cession des animaux

Par exception aux dispositions de l’article 4 du présent arrêté, les animaux soignés sur le diagnostic
initial  du vétérinaire, qui ne peuvent être relâchés dans le milieu naturel, peuvent être cédés à des
établissements de présentation au public, avec les autorisations requises.

Article 8 : Bilan

Le CEPAN transmet le bilan annuel des opérations réalisées pour le 31 janvier de l’année suivante, soit
par courrier, au directeur départemental des territoires – Service eau-environnement (Unité FCPN) –
19 bd Paixhans - CS 10013 - 72042 Le Mans cedex 9, soit par courriel : ddt-see-fcpn@sarthe.gouv.fr, ainsi
qu’au chef du service départemental de l’Office français de la biodiversité : sd72@ofb.gouv.fr.

Article 9 : 

En application de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration, le présent
arrêté peut faire l’objet :
- d’un recours administratif dans un délai de deux mois suivant sa publication :

- recours gracieux auprès du préfet du département de la Sarthe,
- ou recours hiérarchique auprès du ministre de la transition écologique et solidaire

- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à
compter de sa notification.
Lorsque dans le délai  initial  du recours contentieux, est exercé un recours administratif,  le délai du
recours contentieux est interrompu et ne recommence à courir que lorsque le recours administratif a
été rejeté.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible
par le site internet : www.telerecours.fr 

Article 10 : 

Le secrétaire général  de la préfecture, le directeur départemental  des territoires,  le président de la
fédération départementale des chasseurs et le chef du service départemental de l’Office français de la
biodiversité 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.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
le responsable de l’unité forêt-chasse-pêche-nature

Signé : Daniel BECK
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 29/09/2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

Autorisation d’introduction, à d’autres fins que scientifiques, de poissons d’une espèce non représentée.

Bénéficiaire : M. Xavier BOURGAULT (Aquaculture)

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le Code de l’environnement et notamment les articles L 432-10 et R. 432-6 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté  ministériel  du  23  février  2007  fixant  les  conditions  d’autorisation  d’introduction

d’esturgeons et la procédure d’autorisation des établissements procédant au conditionnement ou
au reconditionnement du caviar  à  des  fins  d’exportation,  de réexportation  ou de commerce
intracommunautaire ;

VU l’arrêté  ministériel  du  20  mars  2013  fixant  en  application  de  l’article  R.  432-6  du  Code  de
l’environnement, la liste des espèces de poissons non représentées, dont l’introduction à d’autres
fins que scientifiques peut être autorisée par le préfet ;

VU l’arrêté ministériel du 06 août 2013 modifié, fixant en application de l’article R. 432-6 du Code de
l’environnement, la forme et le contenu des demandes d’autorisations prévues au 2° de l’article
L. 432-10 et à l’article L. 436-9 du Code de l’environnement ;

VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0048 du 24 février 2020 portant délégation de signature, en
matière  administrative,  à  M.  Bernard  MEYZIE,  directeur  départemental  des  territoires  de  la
Sarthe ;

VU l’arrêté préfectoral du 25 février 2020 portant subdélégation de signature de M. Bernard MEYZIE,
directeur départemental des territoires à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU les  numéros  d’agrément  « repeuplement »  R  072  01  17  du  31  août  2017  et  « zoosanitaire »
FR72135001CE  du  22  février  2018,  attribués  à  M.  Xavier  BOURGAULT,  par  la  direction
départementale de la protection des populations de la Sarthe ;

VU la  demande  d’autorisation  d’introduction  d’esturgeons  des  espèces :  Acipenser  baerri  (BAE),
Acipenser  gueldenstaedtii (GUE), Acipenser persicus (PER) et Acipenser transmontanus (TRA), de
M. Xavier BOURGAULT (aquaculture BOURGAULT), domicilié à « Le Petit Châtaignier » – 72330 LA
FONTAINE SAINT MARTIN, reçue le 20 août 2020 ;

VU le courriel  du 22 septembre 2020 du service de santé et protection animales,  de la direction
départementale de la protection des populations de la Sarthe, mentionnant l’attribution d’un
numéro de ferme aquacole à M. Xavier BOURGAULT (aquaculture BOURGAULT), domicilié à « Le
Petit Châtaignier » – 72330 LA FONTAINE SAINT MARTIN, dans le but de produire du caviar ;
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VU l’avis  du  président  de  la  fédération  de  la  Sarthe  pour  la  pêche  et  la  protection  du  milieu
aquatique ;

VU l’avis du chef du service départemental de l’Office français de la biodiversité ; 

CONSIDÉRANT que les espèces d’acipensériformes mentionnées en annexe à l’arrêté ministériel du
23 février 2007 susvisé, à l’exception de l’esturgeon européen  Acipenser sturio (Linnaeus, 1758),
figurent dans la liste des espèces de poissons non représentées, dont l’introduction peut être
autorisée par le préfet ;

CONSIDÉRANT que  les  plans  d’eau  de  l’aquaculture  BOURGAULT  respectent  les  conditions
d’introduction  de  ces  espèces  d’acipensériformes,  à  savoir  qu’ils  sont  équipés  de  dispositifs
permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d’eau et les eaux avec
lesquelles ils communiquent, y compris en période climatique exceptionnelle (crue) et qu’ils sont
également vidangeables ;

CONSIDÉRANT le  numéro de ferme aquacole  FR72135001CE de l’aquaculture BOURGAULT,  en vue
d’élever des poissons de l’espèce d’acipensériforme, dans le but de produire du caviar, attribué
par le service santé et protection animales de la direction départementale de la protection des
populations de la Sarthe, le 22 septembre 2020 ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1     :

Monsieur Xavier BOURGAULT, dont l’établissement d’aquaculture est implanté à « Le Petit Châtaignier »
– 72330 LA FONTAINE SAINT MARTIN,  est  autorisé  à  introduire  dans  ses  plans  d’eau,  équipés  de
dispositifs  permanents  empêchant  la  libre  circulation  du poisson,  avec les  eaux  avec lesquelles  ils
communiquent, des poissons de l’espèce d’acipensériforme, identifiés ci-après :

- Acipenser baerii,
- Acipenser gueldenstaeedtii,
- Acipenser persicus,
- Acipenser transmontanus,

Article 2     :

L’introduction  des  poissons  des  espèces  mentionnées  à  l’article  1,  est  autorisé  uniquement  dans
l’objectif de produire du caviar.

Article 3     :

La  présente  autorisation  est  personnelle  et  incessible.  Elle  peut  être  retirée  ou  modifiée,  sans
indemnité, en application des dispositions de l’article L. 214-4 du Code de l’environnement ou si  le
bénéficiaire n’a pas respecté les clauses qui lui sont liées.

Elle est délivrée pour une durée de cinq années renouvelable par tacite reconduction.

Article 4     :

L’autorisation sera affichée en mairie de La Fontaine Saint Martin, pendant un mois et cette formalité
sera justifiée par un certificat du maire.
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Article 5     :

En application de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration, le présent
arrêté peut faire l’objet :
- d’un recours administratif dans un délai de deux mois suivant sa publication :

- recours gracieux auprès du préfet du département de la Sarthe,
- ou recours hiérarchique auprès du ministre de la transition écologique et solidaire

- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à
compter de sa notification.
Lorsque dans le délai  initial  du recours contentieux, est exercé un recours administratif,  le délai du
recours contentieux est interrompu et ne recommence à courir que lorsque le recours administratif a
été rejeté.
Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  « télérecours  citoyens »
accessible par le site internet : www.telerecours.fr 

Article 6     :

Le  directeur  départemental  des  territoires,  le  directeur  départemental  de  la  protection  des
populations, le colonel, commandant le groupement de gendarmerie, le président de la fédération de la
Sarthe pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le chef du service départemental de l’Office
français  de la biodiversité,  le maire de La Fontaine Saint Martin 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.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
le chef de l’unité forêt-chasse-pêche-nature

Signé : Daniel BECK
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 27/10/2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

Organisation d’un enduro carpe, pêche de nuit, sur la rivière Le Loir, à La Flèche
du 30 octobre au 1er novembre 2020, au profit de l’association EZOLYSS.

Bénéficiaires : AAPPMA de La Flèche et le magasin Gibierdeau

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 436-5 et R. 436-14 ;
VU le décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié, déterminant le classement des cours d’eau en

deux catégories ;
VU le décret 2019-352 du 23 avril 2019 modifiant diverses dispositions du code de l’environnement

relatives à la pêche en eau douce ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour

faire face à l’épidémie de covid-19, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
VU l’arrêté ministériel du 14 février 2018 modifié, relatif à la prévention de l’introduction et de la

propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ;
VU l’arrêté préfectoral permanent du 10 décembre 2019 annulant et remplaçant l’arrêté préfectoral

du  24  avril  2019,  portant  réglementation  de  l’exercice  de  la  pêche  en  eau  douce,  dans  le
département de la Sarthe ;

VU l’arrêté préfectoral  DCPPAT 2020-0048 du 24 février  2020 donnant  délégation de signature en
matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;

VU l’arrêté préfectoral du 25 février 2020 portant subdélégation de signature de M. Bernard MEYZIE,
directeur  départemental  des  territoires  de  la  Sarthe  à  des  fonctionnaires  placés  sous  son
autorité ;

VU la demande de la fédération de la Sarthe pour la pêche et la protection du milieu aquatique du
20 octobre 2020, favorable à l’organisation d’un enduro carpe en faveur de l’association EZOLYSS,
sollicitée  par  l’AAPPMA  de  La  Flèche  et  le  magasin  Gibierdeau,  et  prévu  du  30  octobre  au
1er novembre 2020 ;

VU l’avis du service départemental de l’Office français de la biodiversité ;
VU l’avis favorable, assorti de prescriptions, de la ville de La Flèche, en date du 26 octobre 2020 ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
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ARRÊTE

Article 1 : 

L’association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques (AAPPMA) de La Flèche présidée
par M. Gérard TRULLA, en collaboration avec le magasin de pêche « Gibierdeau » SAS La Jalètre, situé
avenue Rhin et Danube à La Flèche et représenté par M. Sébastien PATOYT, sont autorisés à organiser un
enduro carpe, pêche de nuit, au profit de l’association EZOLYSS, sur les bassins nos 17 et 18, rive droite
des Belles Ouvrières au Moulin de la Bruère et de la Bruère au chemin de la station d’épuration, sur la
rivière Le Loir, du 30 octobre au 1er novembre 2020.

Article 2 : 

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de covid-19, les organisateurs sont tenus de
mettre  en  place  les  mesures  d’hygiène  et  de  distanciation  physique,  définies  au  niveau  national,
conformément au décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé.

En fonction de l’évolution de la réglementation sanitaire et dans le cas de l’instauration d’un couvre-feu
dans le département de la Sarthe, les organisateurs devront annuler cette manifestation.

Article 3 : 

Tout participant devra être membre d’une association agréée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique, avoir versé sa cotisation statutaire et s’être acquitté de la redevance visée à l’article L. 213-
10-12 du code de l’environnement, au titre de l’année 2020.

Article 4 : 

Les dispositions des articles R. 436-6 à R. 436-41 du code de l’environnement et celles contenues dans
l’arrêté préfectoral permanent du 10 décembre 2019 susvisé, devront être respectées et en particulier :
La pêche de la carpe de nuit dans les eaux désignées doit être pratiquée dans les conditions suivantes :

- uniquement depuis la rive, au moyen d’esches végétales ou de bouillettes,
- depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu’à une demi-heure avant son lever, aucune
carpe capturée ne peut être maintenue en captivité ou transportée,
- toute autre espèce de poisson capturée de nuit doit être remise immédiatement à l’eau sur place.
Cependant, il est recommandé de ne pas remettre à l’eau les espèces susceptibles de provoquer des
déséquilibres biologiques et les espèces non inscrites à l’arrêté ministériel du 17 décembre 1985. La
remise à l’eau des espèces figurant sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes
pour l’Union Européenne est interdite.

Article 5 : 

Les  poissons  pêchés  seront  obligatoirement  conservés,  le  temps  des  pesées,  dans  un  sac  de
conservation prévu à cet effet. Dès le pesage effectué, les poissons seront immédiatement remis à l’eau.

Article 6 : 

Monsieur Dave BARBIER (trésorier de l’ AAPPMA de La Flèche) et M. Sébastien OUVRARD (garde pêche)
assureront la surveillance de cette manifestation.

Article 7 : 

La présente autorisation ne dispense pas L’AAPPMA de La Flèche et le magasin de pêche « Gibierdeau »
SAS La Jalètre, de l’obtention de l’accord préalable du détenteur du droit de pêche.
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Article 8 : 

Le  présent  arrêté  sera  porté  à  la  connaissance  du  public,  par  tous  les  moyens  en  usage  dans  la
commune de La Flèche et par affichage sur les lieux de la manifestation de pêche.

Article 9 : 

Le présent arrêté pourra faire l’objet de recours :
-  par  recours  gracieux auprès  de l’auteur  de l’acte dans les deux mois  suivant  la  publication de la
décision considérée, le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de
recours gracieux emportant décision implicite de rejet qui  peut elle-même être déférée au tribunal
administratif compétent dans un délai de deux mois ;
-  par  recours  contentieux  auprès  du  tribunal  administratif  de  Nantes,  ou  dématérialisée  par
l’application Télérecours citoyen accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux
mois à compter de sa publication.

Article 10 : 

Le directeur  départemental  des  territoires,  le  sous-préfet  de La Flèche,  le  colonel,  commandant  le
groupement de gendarmerie, le maire de La Flèche, le service départemental de l’Office français de la
biodiversité sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au recueil  des actes administratifs et dont copie sera adressée au président de la fédération de la
Sarthe pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
le chef de l’unité forêt, chasse, pêche, nature

Signé : Daniel BECK
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 15/10/2020

DÉCISION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE,
FORMATION SPÉCIALISÉE « INDEMNISATION DES DÉGÂTS DE GIBIER »

BARÈME DÉPARTEMENTAL D’INDEMNISATION 2020

I – CÉRÉALES À PAILLE, OLÉAGINEUX ET PROTÉAGINEUX :

CULTURES
PRIX NATIONAL min. et max. du quintal 

2019 et 2020 (exprimé en euro)
CDCFS : prix du
quintal en euros

2019 min. 2019 max. 2020 min. 2020 max. 2019 2020

Blé dur 19,60 22,00 23,50 25,90 20,60 23,50

Blé tendre 13,70 16,10 15,10 17,50 14,70 15,10

Orge de mouture 12,20 14,60 13,20 15,60 13,20 13,20

Orge brassicole de printemps 12,30 14,70 13,70 16,10 13,30 13,70

Orge brassicole d’hiver 12,30 14,70 13,20 15,60 13,30 13,20

Avoine noire 12,30 14,70 15,40 17,80 13,30 15,40

Seigle 14,30 16,70 14,80 17,20 15,30 14,80

Triticale 12,60 15,00 13,20 15,60 13,60 13,20

Colza 33,80 36,20 34,80 37,20 34,80 35,00

Pois 16,90 19,30 19,90 22,30 17,90 19,90

Féveroles 23,90 26,30 24,90 27,30 24,90 24,90

Paille de blé en vrac                                                                                                     la tonne : 25,00 25,00

Méteil 17,00 € le quintal

II - PERTE DE RÉCOLTE EN PRAIRIES

Foin 14,00 € le quintal

La date d’enlèvement des récoltes est fixée au 1  er   décembre 2020  .

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
le chef de l’unité forêt-chasse-pêche-nature

Signé : Daniel BECK
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 15/10/2020

DÉCISION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE,
FORMATION SPÉCIALISÉE « INDEMNISATION DES DÉGÂTS DE GIBIER »

BARÈME DÉPARTEMENTAL D’INDEMNISATION 2020

TYPOLOGIE SIMPLIFIÉE DES PRAIRIES DÉPARTEMENTALES ET BASE DE RENDEMENT A L’HECTARE :

TYPOLOGIES CARACTÉRISTIQUES
DES PRAIRIES

BASE DE RENDEMENT
(tonne de matière sèche/ha)

Prairies naturelles sur sols à 
faible réserve hydrique

Sols peu profonds (côteaux calcaires, 
granitiques, schiste, sableux, ...).

2,10 t/ha

Prairies naturelles classiques
sur sol à réserve hydrique 
moyenne

Sols argilo-calcaires, argilo-sableux, ... 2,80 t/ha

Prairies naturelles sur sol à forte 
réserve hydrique

Prairies humides, inondables,
sols profonds, perméabilité correcte.

3,50 t/ha

Prairies temporaires « mono-
variétale »

Implantées depuis moins de cinq ans en 
graminées. 3,15 t/ha

Prairies temporaires « multi-
variétales »

Implantées depuis moins de cinq ans (multi-
espèces : graminées +  légumineuses).

3,85 t/ha

Cette typologie est également applicable aux producteurs en agriculture biologique, considérant que
les différences de rendements sont faibles (peu de fertilisation minérale)  et  que les écarts  de prix
compensent la différence de rendement.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
le chef de l’unité forêt-chasse-pêche-nature

Signé : Daniel BECK
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ARRETE N° ARS-PDL/DT72/APT/2018/13/72
portant modification de la composition 

du conseil de surveillance du Centre Hospitalier « François de Daillon »
du Lude (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.6143- 
12;

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 - Monsieur Jean-Jacques COIPLET ;

Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics de 
santé ;

Vu l’arrêté n° DAS/301/2010/72 modifié de la directrice générale de l’agence régionale de santé en date du 02 
juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l’hôpital « François de Daillon » au 
Lude dans la Sarthe ;

L’article 1er de l’arrêté n° DAS/301/2010/72 du 02 juin 2010 susvisé est modifié comme suit :
« est nommé en qualité de membre du conseil de surveillance du Centre Hospitalier « François de Daillon » du 
Lude :

Au titre des Représentants des Collectivités Territoriales

Madame Brigitte LECOR, en qualité de représentant du département de la Sarthe

ARRETE

ARTICLE 1er

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

17 boulevard Gaston Doumergue - CS 56233I 
44262 Nantes Cédex 2
Tél:02 49 10 40 00 -www.ars.pays-de-la-loire.sante.fr
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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 Général adjoint de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire 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 - 6 JUIL 2020

Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé
des Pays-de-la-Loire,
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ARRETE N° ARS-PDL/DT72/PARCOU RS/2020/37/72 
portant modification de la composition 

du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Montval sur Loir (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.6143- 
12 ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux 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. Jean-Jacques COIPLET ;

Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics de 
santé ;

Vu l’arrêté n° DAS/304/2010/72 de la directrice générale de l’agence régionale de santé en date du 02 juin 
2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l’hôpital de château du Loir dans la Sarthe ;

Vu l’extrait du registre des délibérations de la CSIRMT 20_04 en séance du 22/09/2020

L’article 1er de l’arrêté n° DAS/ASR/328//2014/72 du 11 juin 2014 susvisé est modifié comme suit :
« sont nommées en qualité de membre du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Montval sur Loir :

Au titre des représentants du personnel

Madame Chantal LARRIVE, en qualité de représentant de la commission des soins infirmiers, de 
rééducation et médicotechniques (CSIRMT) »

ARRETE

ARTICLE 1er

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

19 Boulevard Paixhans - CS 71914 
72019 LE MANS cedex 2
Tél. 02 44 81 30 00 - Mél. ars-dt72-contact@ars.sante.fr
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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 30 s^jotO SEP. 20241

Le Directeur Général 
de l’Agencp'Rêaionale de Santé 

des/Pays-qe-la-Loire,

Jean-Jacques COIPLET

19 Boulevard Paixhans - CS 71914 
72019 LE MANS cedex 2
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ARRETE N° ARS-PDL/DT72/PARCOURS/2020/36/72
portant modification de la composition 

du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Montval sur Loir (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.6143- 
12;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux 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. Jean-Jacques COIPLET ;

Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics de 
santé ;

Vu l’arrêté n° DAS/304/2010/72 de la directrice générale de l’agence régionale de santé en date du 02 juin 
2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l’hôpital de château du Loir dans la Sarthe ;

Vu le courriel du Centre Hospitalier de Montval sur Loir du 28/09/2020 mentionnant la candidature de Madame 
Colette CECHETTI.

L’article 1er de l’arrêté n° DAS/ASR/328//2014/72 du 11 juin 2014 susvisé est modifié comme suit :
« sont nommées en qualité de membre du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Montval sur Loir :

Au titre des Représentants des familles de personnes accueillies

Madame Colette CECHETTI, en qualité de représentant famille USLD ou EHPAD

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

ARRETE

ARTICLE 1er

ARTICLE 2
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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

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.

ARTICLE 4

Fait à Nantes, le 3 0 SEP. 2020

Le Directeur Général
de l’Age de Santé

de Dire,

Je IPLET
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ARRETE N° ARS-PDL/DT72/PARCOURS/2020/22/72 
portant modification de la composition

du Conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Château-du-Loir (Montval sur Loir) (Sarthe)

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,6143- 
12;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux 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 - Monsieur Jean-Jacques COIPLET ;

Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics de 
santé ;

Vu l’arrêté n° DAS/304/2010/72 de la directrice générale de l’agence régionale de santé en date du 02 juin 
2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l’hôpital de Château-du-Loir dans la 
Sarthe ;

Vu la délibération n°2020 07 45 de la Communauté de communes Loir Lucé Bercé du 23 juillet 2020 ;

L’article 1er de l’arrêté n° DAS/304//2010/72 du 02 juin 2010 susvisé est modifié comme suit :
« est nommée en qualité de membre du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Château-du-Loir :

Au titre des Représentants des Collectivités Territoriales

Monsieur Dominique LANGEVIN, en qualité de représentant de l’EPCI, Communauté de communes Loir

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

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.

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

ARRETE

ARTICLE 1er

Lucé Bercé

ARTICLE 2

ARTICLE 3
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ARTICLE 4

Le Directeur Général adjoint de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire 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 2 6 AOUT 2020

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

Pour le Direç 
Le Directeur <

Jean-Jacc

ur Généré 
néral AdjoVflt 
IPLET

Nicolas DURAND

17 boulevard Gaston Doumergue - CS 56233I 
44262 Nantes Cédex 2
Tél:02 49 10 40 00 -www.ars.pays-de-la-loire.sante.fr

DT ARS - 72-2020-08-26-003 - 20202272 ARR CDL CS CT LANGEVIN 89



ARRETE N° ARS-PDL/DT72/APT/2020/43/72 
portant modification de la composition 

du conseil de surveillance du Centre Hospitalier du Mans (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.6143- 
12 ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux 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 n° DAS/300/2010/72 de la directrice générale de l’agence régionale de santé en date du 02 juin 
2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l'hôpital du Mans dans la Sarthe ;

Vu le courrier du Centre Hospitalier du Mans du 25 septembre 2020 ;

Vu le courrier de la direction générale des services de Le Mans Métropole LMM - 20 -2790 ;

L’article 1er de l'arrêté n° DAS/300//2010/72 du 02 juin 2010 susvisé est modifié comme suit :
« est nommé en qualité de membre du conseil de surveillance du Centre Hospitalier du Mans au titre de :

représentant des collectivités territoriales

Madame Fabienne LAGARDE, en qualité de représentant de Le Mans Métropole, 
Monsieur Christian CALIPPE, en qualité de représentant de Le Mans Métropole,

ARRETE

ARTICLE 1er

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

17 boulevard Gaston Doumergue - 
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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 Général Adjoint de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire 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.

12 ocî. W
Fait à Nantes, le |2 QCT, 2020

.A

Le Directeur Général 
de l’Agence'Régionale de Santé 

des/Pays]-ql.e-la-Loire,

Jean-Jacques COIPLET
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Diffusable SNCF RESEAU 

Décision du Directeur Général Délégué 

 
 
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 la délibération du conseil d’administration en date du 25 juin 2020 portant nomination du directeur général 

délégué chargé des projets, de la maintenance et de l’exploitation, 

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux mission de SNCF-Réseau, 

Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l’utilisation du réseau ferroviaire, 

Vu le décret 2006-1534 du 6 décembre 2006 modifié pris pour application des articles L2111-11 et L2111-12 du 

code des transports, notamment son article 10, 

Vu l’avis du conseil d’évaluation des normes en date du 28 novembre 2019, 

 
 

 Considérant la demande du Conseil Départemental de la Sarthe de vouloir disposer d’une section de ligne, 

non circulée et neutralisée, pour un projet de reconversion en 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 31 juillet 2020, de fermeture 

administrative de la section comprise entre Bessé-sur-Braye et Montval-sur-Loir du PK 183+400 au PK 
216+161, d’une longueur de 32,761 kilomètres, de la ligne n°500 000 dite de Chartres à Bordeaux-Saint-Jean, 
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 6 octobre 2020, 

validant la fermeture administrative desdites sections de lignes, 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 Bessé-sur-Braye et Montval-sur-Loir du PK 183+400 au PK 216+161, d’une longueur 

de 32,761 kilomètres, de la ligne n°500 000 dite de Chartres à Bordeaux-Saint-Jean, est fermée. 
 
ARTICLE 2 
 

La section comprise entre Bessé-sur-Braye et Montval-sur-Loir du PK 183+400 au PK 216+161, d’une longueur de 

32,761 kilomètres, de la ligne n°500 000 dite de Chartres à Bordeaux-Saint-Jean, 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.sncf-
reseau.com/fr). 
 
 
 
 

Fait à La Plaine Saint-Denis, le 
 
 
 
 
Le Directeur Général Délégué 

 

 

Matthieu Chabanel 

 

SNCF RESEAU - 72-2020-10-18-001 - Décision du 18 octobre 2020 prononçant la fermeture d’une section comprise entre Bessé-sur-Braye à Montval-sur-Loir,
du PK 183.400 à 216.161, de l’ancienne ligne n° 500000 de Chartres à Bordeaux-Saint-Jean 222



UD DIRECCTE - 72-2020-10-20-004 - arreterenouvagrementADS72 223



UD DIRECCTE - 72-2020-10-20-004 - arreterenouvagrementADS72 224



UD DIRECCTE - 72-2020-10-29-001 - arreterenouvALCEA ECO PAYSAGE 225



UD DIRECCTE - 72-2020-10-29-001 - arreterenouvALCEA ECO PAYSAGE 226



UD DIRECCTE - 72-2020-10-15-008 - arreterenouvFOSSEYKEVINSERVICES2 227



UD DIRECCTE - 72-2020-10-15-008 - arreterenouvFOSSEYKEVINSERVICES2 228



UD DIRECCTE - 72-2020-09-24-009 - arreterenouvSCOP ET ENERGIEpdf 229



UD DIRECCTE - 72-2020-09-24-009 - arreterenouvSCOP ET ENERGIEpdf 230



UD DIRECCTE - 72-2020-09-29-006 - arreterenouvSCOP SCETEC 231



UD DIRECCTE - 72-2020-09-29-006 - arreterenouvSCOP SCETEC 232



UD DIRECCTE - 72-2020-09-24-007 - arreterenouvSCOPAME DUPOINTDUJOUR 233



UD DIRECCTE - 72-2020-09-24-007 - arreterenouvSCOPAME DUPOINTDUJOUR 234



UD DIRECCTE - 72-2020-09-24-008 - arreterenouvSCOPANFRAYGLORIA 235



UD DIRECCTE - 72-2020-09-24-008 - arreterenouvSCOPANFRAYGLORIA 236



UD DIRECCTE - 72-2020-09-29-005 - arreterenouvSCOPMEDIATIONETENVIRONNEMENT 237



UD DIRECCTE - 72-2020-09-29-005 - arreterenouvSCOPMEDIATIONETENVIRONNEMENT 238




