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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
FINANCES PUBLIQUES DE LA SARTHE 

Pôle gestion fiscale

Le Mans, le  15 septembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°

OBJET : Remaniement du cadastre
Ouverture d’un chantier de travaux sur la commune de SOULIGNE-SOUS-BALLON

                       LE PRÉFET DE LA SARTHE
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu  la  loi  du  6  juillet  1943  relative  à  l'exécution  des  travaux  géodésiques  et
cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères ;

Vu le décret n°55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation
du cadastre ;

Vu la loi n°74-645 du 18 juillet 1974 relative à la mise à jour périodique des valeurs
locatives servant de base aux impositions directes locales ;

Vu  l’avis  de  l’administratrice  générale  des  finances  publiques,  directrice
départementale des finances publiques de la Sarthe ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ;

ARRÊTE :

Article 1  er   :   Les opérations de remaniement du cadastre seront entreprises dans la
commune de SOULIGNE-SOUS-BALLON à partir du 15 octobre 2021. L'exécution,
le  contrôle  et  la  direction  de  ces  opérations  seront  assurés  par  la  Direction
départementale des finances publiques de la Sarthe.

Article 2 : Les agents chargés des travaux, dûment accrédités, et leurs auxiliaires,
sont autorisés à pénétrer dans les propriétés publiques et privées situées sur le
territoire de la commune de SOULIGNE-SOUS-BALLON, en tant que de besoin, sur
celui des communes limitrophes ci-après désignées : néant.

Article 3 : Les dispositions de l'article 322-2 du Code pénal sont applicables dans
le cas de destruction, de détérioration ou de déplacement des signaux, bornes et
repères. En outre, les contrevenants s'exposent au remboursement de la dépense
consécutive à la reconstitution des éléments devenus inutilisables par leur fait.

Article 4     :   Le présent arrêté sera affiché à la porte de la mairie de la commune de
SOULIGNE-SOUS-BALLON. Les agents chargés des travaux devront être porteurs
d'une copie dudit arrêté et la présenter à toute réquisition.
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Article 5  : Le  Secrétaire  général  de la  préfecture de la Sarthe,  le  Maire  de la
commune  de  SOULIGNE-SOUS-BALLON,  la  Directrice  départementale  des
finances publiques, le Commandant du groupement de gendarmerie de la Sarthe,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera inséré au recueil des actes administratifs.

              Le Préfet,     

Patrick DALLENNES
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Direction
départementale

des territoires

Arrêté  du 15 septembre 2021 

OBJET :  Subdélégation  de  signature,  en  matière  administrative de  M.  Bernard  MEYZIE,  directeur
départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son autorité.

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU la  loi  n°  82-213  du  2  mars  1982  modifié,  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions ;

VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de la
République ;

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales ;

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 n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif  à la suppléance des préfets de région et à la
délégation de signature des  préfets  et  des hauts-commissaires de la République en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie et modifiant le décret n° 2004-374 susvisé ; 

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

VU l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2020-0251 du 27 octobre 2020 portant délégation de signature de
M. Patrick DALLENNES, Préfet de la Sarthe, à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des
territoires de la Sarthe en matière administrative, y compris pour la gestion de Paixhans ;

VU l'arrêté préfectoral n° DRHM 2020-007 du 17 décembre 2020 portant organisation du Secrétariat
Général Commun à la préfecture, aux directions départementales interministérielles et de l'unité
départementale de la direction régionale des entreprises, du commerce, de la consommation, du
travail et de l'emploi du département de la Sarthe ;

VU l'arrêté préfectoral du 26 février 2021  portant organisation de la direction départementale des
territoires de la Sarthe ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires :
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ARRÊTE du 15 septembre 2021 

Article 1 : Délégation est donnée pour les actes visés à l’article 1 de l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2020-
0251 du  27 octobre 2020, et  précisés  en son annexe,  en cas  d’absence ou d’empêchement de M.
Bernard MEYZIE à :

- Mme Fabienne POUPARD, directrice départementale adjointe.

Sont visés dans cette délégation les actes mentionnés au I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et XI de l'annexe
de l'arrêté du 27 octobre 2020.

Article 2 : Délégation est donnée pour les actes visés à l’article 1 de l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2020-
0251 du 27 octobre 2020,  aux chefs de service, adjoints aux chefs de service cités dans l'annexe du
présent arrêté, dans la limite de leurs attributions.

Sont visés dans cette délégation les actes mentionnés au II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et XI de l'annexe de
l'arrêté du 27 octobre 2020.

Article 3 : Délégation est donnée, pour les actes visés à l’article 1 de l’arrêté préfectoral n° DCPPAT
2020-0251 du 27 octobre 2020 susvisé et précisés à son annexe sous les numéros de code I a1, aux
personnels  d'encadrement  des  services  et  unités  dont  la  liste  nominative est  jointe en  annexe  au
présent arrêté.

Article 4  :  Délégation est donnée, pour les actes visés à l’article 1 de l’arrêté préfectoral n° DCPPAT
2021-0251 du 27 octobre 2020 et précisés à son annexe sous le numéro de code III a5, à :

– M. Jean-Louis GERAY 
Chef de l'unité sécurité et circulation routière

 – Mme Chantal ROBIEU 
Adjointe au chef de l'unité circulation sécurité routière 

Article 5     :   Délégation est donnée : 
Pour les décisions visées à l’article 1 de l’arrêté préfectoral  n° DCPPAT 2020-0251 du 27 octobre 2020
précisées à son annexe sous les numéros de code IV a1, IV a2 et IV a3, à : 

– Mme Isabelle ALLAIN 
Cheffe de l'unité habitat privé,

– Mme Joséphine HISLAND
Cheffe de l'unité habitat public et rénovation urbaine.

Pour les décisions visées à l’article 1 de l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2020-0251 du 27 octobre 2020
précisées à son annexe sous les numéros de code IV d1, IV d2, IV d3 et IV d4, à :

– M. Stéphane PAVAGEAU
Adjoint au Chef de service habitat-ville-construction

– Mme Isabelle ALLAIN
Cheffe de l'unité habitat privé,

– Mme Isabelle BODIN
Cheffe de l’unité pôle bâtiment.

Article 6     :   Délégation est donnée : 
Pour les actes visés à l’article 1 de l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2020-0251 du 27 octobre 2020 sous les
numéros de code V a5, V a6, V d2, V d3, V d4, V d5, V d6, V d9, V d10, V d11, à :

– M. Fabrice GRUNEWALD 
Chef de l'unité application du droit des sols.
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Pour les actes visés à l’article 1 de l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2020-0251 du 27 octobre 2020 à son
annexe sous les numéros de code V a5, V d1, et V d2 en ce qui concerne la notification de la
décision, à : 

– Mme Christelle MONTHULE,
– M. Alain-Robert CORVAISIER,
– M. Frédéric KALUZNY,

Instructeurs ADS.

A  rticle 7     :   Délégation est donnée, pour les actes visés à l’article 1 de l’arrêté préfectoral n° DCPPAT
2020-0251 du 27 octobre 2020 susvisé et précisés à son annexe sous le numéro de code Vg1 et Vg2, à :

– Mme Elisabeth TREVIN 
Cheffe de l'unité urbanisme durable.

Article 8     :   Délégation est donnée, pour les actes visés à l’article 1 de l’arrêté préfectoral n° DCPPAT
2020-0251 du 27 octobre 2020 susvisé et précisés à son annexe sous le numéro de code VIII d1,VIII
d2,VIII f1,VIII f2,VIII f3,VIII h1,  à :

– M. Laurent CUREAU 
Adjoint au chef d’unité SEA installation, investissement, contrôle des structures, usagers.

Article 9 : Délégation est donnée, pour les actes visés à l’article 1 de l’arrêté préfectoral n° DCPPAT
2020-0251 du 27 octobre 2020 susvisé et précisés à son annexe sous le numéro de code II b2 aux cadres
de la DDT assurant la permanence du service les jours fériés et en dehors des jours ouvrables pour leur
permettre d’accomplir leurs missions. 

Article 10 : En cas d’absence ou d’empêchement de l’un des chefs de service ou d’unité désigné ci-
dessus, ou en cas de vacance de poste, la délégation, qui lui est conférée, sera exercée par le chef de
service ou d’unité désigné, par le directeur départemental des territoires, pour le remplacer par intérim.

Article    11     :   Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Sarthe  et  le  directeur  départemental  des
territoires de la Sarthe 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. 

Pour le préfet de la Sarthe et par délégation,
Le directeur départemental des territoires de la Sarthe,

SIGNÉ

Bernard MEYZIE
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ANNEXE à l’arrêté du 15 septembre 2021 

Conformément  à  l'article  3  de  l'arrêté  préfectoral  n°  DCPPAT  2020-0251  du  27  octobre  2020,
subdélégation de signature de M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe,
est donnée aux fonctionnaires suivants placés sous son autorité :

M. François BARTHOMEUF Service connaissance des territoires et de la sécurité (SCTS) –
Chef de Service

M. Pascal VASSEUR Service connaissance des territoires et de la sécurité (SCTS) –
Adjoint au chef de service

Mme Orlane PALLUY SCTS - Connaissance des territoires 

M. Gael LAMET SCTS - Géomatique

M. Jean-Louis GERAY SCTS/Sécurité et circulation routière

Mme Chantal ROBIEU SCTS/Sécurité et circulation routière

Mme Christine LECONTE SCTS/Éducation routière à compter du 1er octobre

M. Hervé JOSLAIN Service urbanisme aménagement-Affaires  Juridiques (SUA-AJ)  -
Chef de Service

Mme Françoise LEVASSEUR Service urbanisme aménagement-Affaires  Juridiques (SUA-AJ)  -
Adjointe au chef de service

Mme Emmanuelle BARETJE SUA-AJ/Aménagement urbain

M. Fabrice GRUNEWALD SUA-AJ/Application du droit des sols

M. Nicolas SURAIS SUA-AJ/Planification

Mme Élisabeth TREVIN SUA-AJ/Urbanisme durable

M. Thomas COLLEAUX Service économie agricole (SEA) - Chef de Service

Mme Sophie BLAINVILLE Service économie agricole (SEA) - Cheffe de Service, à compter
du 1er octobre

M. Jérôme THIBAULT Service économie agricole (SEA)  - Adjoint au chef de service

Mme Camille GLASSON SEA/Agroécologie filière et calamité agricole

M. Gaël GUEDES SEA/Installation, investissement, contrôle des structures, usagers

M. Philippe FOUQUET Service habitat-ville-construction (SHVC) - Chef de Service

M. Stéphane PAVAGEAU Service habitat-ville-construction (SHVC) - Adjoint au chef de
service

Mme Joséphine HISLAND SHVC/Habitat public et rénovation urbaine

Mme Isabelle ALLAIN SHVC/Habitat privé

Mme Isabelle BODIN SHVC/Pôle bâtiment

Mme Emmanuelle MORVAN Service eau environnement (SEE) - Cheffe de service

Mme Line TROUILLARD Service eau environnement (SEE) - Adjointe à la cheffe de service

M. Daniel BECK SEE/Biodiversité – Forêt – Chasse -Pêche

M. Morgan TROTTIER SEE/Prévention des pollutions des milieux aquatiques 

M. Nicolas CHAUDET SEE/Prévention des risques et accompagnement des territoires

Mme July DESSEAUX SEE/Ressource en eau et milieux aquatiques
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 Direction de la Coordination des 
Politiques Publiques et de 

l’Appui Territorial 
Bureau de l’économie et de la 

Coordination Interministérielle 
 

Secrétariat de la CDAC 

 
 
 

  Le Mans le 17 SEPTEMBRE 2021 
 
 

Arrêté préfectoral n° DCPPAT 2021-0200 
portant habilitation à établir le certificat de conformité 

mentionné au premier alinéa de l’article L.752-23 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 son article L752-23 ;  
 
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 nouvelle composition des CDAC, à 
l’étude d’impact sur le centre-ville et aux organismes habilités par les préfets pour les 
réaliser ; 
 
VU l’arrêté du ministre de l’économie et des finances du 28 juin 2019 fixant le contenu du 
formulaire de demande d’habilitation pour établir le certificat de conformité mentionné 
au premier alinéa de l’article L. 752-23 du code de commerce ; 
 
VU le décret du 5 février 2020 nommant Monsieur Patrick DALLENNES Préfet de la 
Sarthe ; 
 
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT n°2021-0119 du 12 juillet 2021 portant délégation de 
signature à Monsieur Éric ZABOURAEFF, Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe ; 
 
VU la demande du 31 août 2021 formulée par Madame Stéphanie CORBES, gérante de la 
SARL ITUDES dont le siège social est situé 9 bis rue Saint-Evroult – 49100 ANGERS ;  
 
VU les pièces du dossier, concluant que le demandeur satisfait au cahier des charges 
réglementaire ; 
 
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe ; 
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ARRÊTE 
 

Article 1er : La SARL ITUDES située 9 bis rue Saint-Evroult – 49100 ANGERS, représentée par 
Madame Stéphanie CORBES, gérante, est habilitée pour réaliser les certificats de conformité prévus 
à l’article L. 752-23 du code du commerce.  
 
 
 
Article 2 : La personne autorisée à exercer l’activité faisant l’objet de la demande d’habilitation est la 
suivante :  

 Monsieur Paul LANDEMAINE. 
 

Article 3 : La présente habilitation est enregistrée sous le numéro d’identification suivant :  
2021-72-CC05. 
 
Article 4 : La présente habilitation est accordée pour une durée fixée à cinq ans à compter de la 
date de publication de l’arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe et 
non renouvelable par tacite reconduction. 
 
Article 5 : La demande de renouvellement de la présente habilitation devra être présentée à 
l’organisme instructeur au moins trois mois avant la date d’expiration. 
 
Article 6 : L'habilitation peut être retirée par le préfet si l'organisme ne remplit plus les conditions 
d'obtention, de mise à jour ou d'exercice, mentionnées à l'article R. 752-44-2. 
 
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois courant à compter de sa 
notification :  

 d’un recours gracieux auprès du préfet de la Sarthe, 
 d’un recours hiérarchique auprès du secrétariat de la Commission nationale de 

l’aménagement commercial (CNAC) – Bureau de l’aménagement commercial – Direction 
Générale des Entreprises (DGE) – Ministère de l’économie et des finances – 61 boulevard 
Vincent Auriol – 72703 PARIS CEDEX 13, 

 d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile Gloriette 
BP 24111 - 44041 NANTES CEDEX 1 

 
La juridiction compétente peut aussi être saisie via l’application télérecours citoyen, accessible à 
partir du site www.telerecours.fr.  
 
Article 8 : Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe est chargé de l’exécution  du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et sera notifié à 
l’organisme demandeur.  
 
 
 

 
  Pour le Préfet et par délégation, 
  Le Secrétaire Général, 
   
  SIGNÉ 
   
                             Éric ZABOURAEFF 
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Préfecture de La Sarthe 
Tél : 02 43 39 72 39 

Mél  : pref-cdac72@sarthe.gouv.fr 
1, place Aristide Briand- 72 041 LE MANS cedex 9 

 

Direction de la Coordination des  
Politiques Publiques et de 

l’Appui Territorial 

  

Secrétariat de la CDAC 

 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL DE LA SARTHE 

vendredi 24 septembre 2021 à 14h30 
Préfecture de la Sarthe - Salle Busson (2e étage) 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

 Dossier n°04-2021 
 
 

 
 

 14h30 

 
agrandissement d'un ensemble commercial par la création d'un magasin 
spécialisé en équipement sportif et plus particulièrement en cycles d'une 
surface de vente de 206 m² situé 10 rue Wilbur Wright, ZAC du Cormier, 
72230 MULSANNE 
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