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                      DIRECTION GENERALE  

 

 

 

 

DECISION N°2021-201 

Portant délégation de signature 

 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU MANS, DE 

CHATEAU-DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-36, et R 
6143-38 ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 15 juillet 2021 le nommant directeur des 
Centres Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, et de l’EHPAD de 
Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 

Vu le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation de signature des directeurs 
des établissements publics de santé 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

De donner délégation de signature à Madame Constance DEGRUSON pour tous les 
actes suivants :  

 Les demandes d’interrogation du registre national des refus de prélèvements 

 Les déclarations d’état civil : naissances et décès 

 Les états de frais de séjours  

 La liste des résidents par GIR présents chaque trimestre dans les services du long 
séjour 

 L’actualisation annuelle des GIR pour tarification 

 Les titres de recettes 

 Les devis 

 Représenter le CHM lors des instances du Juge aux Affaires Familiales 

 L’ordonnancement des dépenses et des recettes, et la signature des bordereaux 
transmis à la trésorerie hospitalière s’y rapportant 

 

ARTICLE 2 

Cette décision annule et remplace la décision n°2021-085. 
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ARTICLE 3 

 
Que la présente décision sera remise en mains propres à Madame Constance 
DEGRUSON contre un accusé de réception et affichée sur le panneau situé au rez de 
chaussée du bâtiment Administration, au niveau de la Direction Générale du Centre 
Hospitalier du Mans. 
  
Une copie sera remise au Trésorier Principal, Receveur du Centre Hospitalier du Mans.  
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de 
la Sarthe.  
 
 
 
 
 Fait au Mans, le 16 août 2021 

 
 SIGNÉ 
  
 Le Directeur Général,  
  
 
 Guillaume LAURENT 
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19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 –– Tél. : 02 72 16 43 00 – Fax : 02 72 16 42 99 
Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr 

 
Le Mans, le 24 août  2021 

 

AVENANT N° 1 

 
Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 344670831 du 01/01/2019 

D’un organisme de services à la personne 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

 

 

VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R 7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 et 

D.7233-1à D 7233-5 ; 

 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D 312-6-2 ; 

 

Constate 

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une demande de modification de la déclaration d’activité 

exclusive de services à la personne a été présentée auprès de la DDETS- Direction départementale de l’emploi, du travail 

et des solidarités de la Sarthe le 23 août 2021, par Monsieur LESIOURD Joseph, Président de  l’association S.O.S. 

COUP DE MAIN; 

 

Après examen du dossier, cette demande est constatée conforme et le présent récépissé modificatif de déclaration 

d’activité exclusive de services à la personne a été enregistrée à la nouvelle adresse  7B rue des Sorbiers 72610 

ARCONNAY et enregistré sous le N° SAP344670831 à compter du 01/01/2019 pour les activités relevant uniquement de 

la déclaration (mode prestataire) : 

 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile (à l'exclusion des enfants handicapés) 

•   Soutien scolaire et cours à domicile 

•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 

•   Livraison de courses à domicile 

 

 Direction départementale de l’emploi, 
du travail et des solidarités  
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Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr 

 

 

 

•   Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et toilettage) 

•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable auprès de 

la DIRECCTE –unité départementale de la Sarthe- sous peine de retrait du récépissé. Il en est de même pour l’ouverture 

d’un nouvel établissement. 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales 

dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du 

travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration, sous réserve des dispositions de l’article 

R 7232-18  du code du travail. 

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps. 

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code 

du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

    

 

Pour le préfet et par délégation, 

Le Directeur départemental 

      Le responsable du pôle insertion par l’emploi et entreprises 

 

 

      Thierry LANDAIS 

 

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la DDETS –

Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un recours hiérarchique adressé au 

ministre chargé de l’économie –Direction générale des entreprises- sous-direction des services marchands, 6 rue Louise 

Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à 

compter de sa publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site 

internet www.telerecours.fr. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce 

recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la 

décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 
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19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 –– Tél. : 02 72 16 43 00 – Fax : 02 72 16 42 99 
Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr 

 
Le Mans, le 26 août 2021 

 

AVENANT N° 1 

 
Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 885278648 du 26/08/2021 

D’un organisme de services à la personne 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

 

 

VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R 7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 et 

D.7233-1à D 7233-5 ; 

 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D 312-6-2 ; 

 

Constate 

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une demande de modification de la déclaration d’activité 

exclusive de services à la personne a été présentée auprès de la DDDETS- Direction départementale de l’emploi, du 

travail et des solidarités de la Sarthe le 26 août 2021, par Madame SERVANT Sabine, gérante, pour l'organisme 

SERVANT SABINE dont le nom commercial est R.S.A.H (Rencontre et Service à l’Aide Humaine); 

 

Après examen du dossier, cette demande est constatée conforme et le présent récépissé modificatif de déclaration 

d’activité exclusive de services à la personne a été enregistrée à la nouvelle adresse 10 rue de Bale 68480 

DURMENACH et enregistré sous le N° SAP88527864800021 à compter du 17 avril 2021 pour les activités relevant 

uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 

 •   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 

•   Livraison de repas à domicile. 

•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et toilettage)  

•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire 

•   Assistance administrative à domicile 

•   Téléassistance et visioassistance 

 Direction départementale de l’emploi, 
du travail et des solidarités  
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•   Coordination et délivrance des services à la personne 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable auprès de 

la DIRECCTE –unité départementale de la Sarthe- sous peine de retrait du récépissé. Il en est de même pour l’ouverture 

d’un nouvel établissement. 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales 

dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du 

travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration, sous réserve des dispositions de l’article 

R 7232-18  du code du travail. 

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps. 

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code 

du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

    

 

Pour le préfet et par délégation, 

P/Le Directeur départemental 

      Le responsable du pôle insertion par l’emploi et entreprises 

 

 

      Thierry LANDAIS 

 

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la DDETS –

Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un recours hiérarchique adressé au 

ministre chargé de l’économie –Direction générale des entreprises- sous-direction des services marchands, 6 rue Louise 

Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à 

compter de sa publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site 

internet www.telerecours.fr. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce 

recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la 

décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 
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19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 –– Tél. : 02 72 16 43 00 – Fax : 02 72 16 42 99 
Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr 

 
Le Mans, le 26 août  2021 

 

 

 
Récépissé de cessation d’activité  n° SAP 267200244 du 20/02/2019 

D’un organisme de services à la personne 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 
Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

 

 

VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R 7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à 

D.7233-5 ; 

VU l’arrêté d’agrément de l’organisme CCAS DE VAAS   en date du 11 janvier 2017 enregistré auprès de la DDETS, 

département départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe sous le N° SAP 267200244 ; 

Constate: 

Qu’en application des articles du code du travail susvisées, une cessation d’activité des services à la personne a été 

enregistrée le 20/02/2019  par Madame LIMODIN Yveline, Présidente du CCAS de VAAS dont l’organisme est situé Hôtel 

de Ville, 37 rue Anatole Carré 72500 VAAS, et enregistré sous le N° 267200244 pour les activités suivantes: 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration 

 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers (Mode mandataire uniquement) 

•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) (Mode mandataire uniquement) 

•   Assistance administrative à domicile (Mode mandataire uniquement) 

 

 

Activités soumises à agrément de l'État (mode mandataire) :  

 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes de soins 

relevant d'actes médicaux) - (72) 

•   Accompagnement  hors domicile des personnes  âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques  (promenades, 

aide mobilité et transports acte de la vie courante) - (72) 

 

 Direction départementale de l’emploi, 
du travail et des solidarités  
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Ces activités exercées par l’entreprise n’ouvrent plus droit au bénéfice des dispositions des articles L 7233-2 du code du 

travail et L 241-10 du code de la sécurité sociale à compter du 20/02/2019. En revanche toutes les prestations fournies 

jusqu’à cette date devront donner lieu à la délivrance de l’attestation fiscale.  

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

 

Pour le préfet et par délégation, 

Le Directeur départemental 

Le responsable pôle insertion 

Par l’emploi et entreprises 

 

Thierry LANDAIS 
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19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 –– Tél. : 02 72 16 43 00 – Fax : 02 72 16 42 99 
Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr 

 
Le Mans, le 26 août  2021 

 

 

 
Récépissé de cessation d’activité  n° SAP 882759897 du 04/06/2021 

D’un organisme de services à la personne 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 
Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

 

 

VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R 7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à 

D.7233-5 ; 

VU le récépissé de déclaration de l’organisme LAUNAY Christopher   en date du 6 avril 2020 enregistré auprès de la 

DDETS, département départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe sous le N° SAP 882759897 ; 

 

Constate: 

Qu’en application des articles du code du travail susvisées, une cessation d’activité des services à la personne a été 

enregistrée le 04/06/2021  par Monsieur LAUNAY Christopher, gérant dont l’organisme est situé Lieu dit le Petit Aunay 

72220 TELOCHE, et enregistré sous le N° 882759897 pour les activités suivantes: 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 

 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

•   Livraison de courses à domicile 

 

Ces activités exercées par l’entreprise n’ouvrent plus droit au bénéfice des dispositions des articles L 7233-2 du code du 

travail et L 241-10 du code de la sécurité sociale à compter du 04/06/2021. En revanche toutes les prestations fournies 

jusqu’à cette date devront donner lieu à la délivrance de l’attestation fiscale.  

 

 Direction départementale de l’emploi, 
du travail et des solidarités  
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Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

 

Pour le préfet et par délégation, 

Le Directeur départemental 

Le responsable pôle insertion 

Par l’emploi et entreprises 

 

Thierry LANDAIS 
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19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 –– Tél. : 02 72 16 43 00 – Fax : 02 72 16 42 99 
Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr 

 
Le Mans, le 05 août  2021 

 

 

 
Récépissé de cessation d’activité  n° SAP513643296 du 01/09/2020 

D’un organisme de services à la personne 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 
Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

 

 

VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R 7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à 

D.7233-5 ; 

VU le récépissé de déclaration de l’organisme LE SER’MANS  en date du 24 juillet 2015 enregistré auprès de la DDETS, 

département départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe sous le N° SAP 513643296 ; 

Constate: 

Qu’en application des articles du code du travail susvisées, une cessation d’activité des services à la personne a été 

enregistrée le 01/09/2020  par Monsieur LAISNE Christian, gérant de  l’organisme LE SER’MANS dont l’organisme est 

situé 36 ter rue d’Isaac 72000 LE MANS, et enregistré sous le N° 513643296 pour les activités suivantes: 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 

 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile 

•   Soins d'esthétique à domicile des personnes dépendantes 

•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 

•   Livraison de repas à domicile. 

•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Assistance informatique à domicile 

•   Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et toilettage)  

•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire 

•   Assistance administrative à domicile 

 Direction départementale de l’emploi, 
du travail et des solidarités  
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•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile 

•   Téléassistance et visioassistance 

•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et 

pathologies chroniques) 

•   Accompagnement  des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) pour 

promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante 

•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) (hors  actes de 

soins relevant d'actes médicaux) 

 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément de l'État :  

 

- En mode prestataire : 

•   Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) (72) 

•   Accompagnement  hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de la vie courante) ou 

d'enfants de moins de 18 ans en situation de handicap (72) 

 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à autorisation (mode prestataire) :  

 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes de soins 

relevant d'actes médicaux) (72) 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes  handicapées ou atteintes de 

pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) (72) 

•   prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques 

(72) 

•   Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées (72) 

Ces activités exercées par l’entreprise n’ouvrent plus droit au bénéfice des dispositions des articles L 7233-2 du code du 

travail et L 241-10 du code de la sécurité sociale à compter du 01/09/2020. En revanche toutes les prestations fournies 

jusqu’à cette date devront donner lieu à la délivrance de l’attestation fiscale.  

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

 

Pour le préfet et par délégation, 

Le Directeur départemental 

 

Patrick Donnadieu 
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Le Mans, le 10 août 2021 

 

 

 
Récépissé de déclaration n° SAP453533788 du 03/08/2021 

D’un organisme de services à la personne 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 
Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

 

 

VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R 7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à 

D.7233-5 ; 

CONSIDÉRANT qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS – Direction 

départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe le 3 août 2021 par Madame  DE BOISRIOU Marie 

Aude, en qualité de Directrice , pour l’organisme EMERA EHPAD BERENGERE  dont l’établissement principal est 

situé 1 rue Saint Bertrand 72000 LE MANS et enregistré sous le N° SAP453533788 pour les activités suivantes relevant 

uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 

 

•   Livraison de repas à domicile. 

•   Assistance administrative à domicile 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales 

dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du 

travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration, sous réserve des dispositions de l’article 

R 7232-18  du code du travail. 

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps. 

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code 

du travail. 

 

 

 Direction départementale de l’emploi, 
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Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

    

 

 Pour le préfet et par délégation, 

       Le Directeur départemental 

 

           Patrick Donnadieu 

 

 

 

 

 

 

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la DDETS –

Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un recours hiérarchique adressé au 

ministre chargé de l’économie –Direction générale des entreprises- sous-direction des services marchands, 6 rue Louise 

Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à 

compter de sa publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site 

internet www.telerecours.fr. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce 

recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la 

décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 
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Le Mans, le 19/08/2021 

 

 

 
Récépissé de déclaration n° SAP902234871 du 17/08/2021 

D’un organisme de services à la personne 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 
Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

 

 

VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R 7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à 

D.7233-5 ; 

CONSIDÉRANT qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS – Direction 

départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe le 17/08 /2021 par Mademoiselle LEFRANCOIS 

Sabrina, en qualité de gérante, pour l’organisme LEFRANCOIS  dont l’établissement principal est situé 10 cours de la 

maisonnette 72210 FILLE SUR SARTHE et enregistré sous le N° SAP902234871 pour les activités suivantes: 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 
 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 

•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Accompagnement  des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) pour 

promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales 

dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du 

travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration, sous réserve des dispositions de l’article 

R 7232-18  du code du travail. 

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps. 

 Direction départementale de l’emploi, 
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L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code 

du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

       

 

       Pour le préfet et par délégation, 

          P/Le Directeur départemental 

     Le responsable du pôle insertion par l’emploi et des entreprises 

 

                        Thierry LANDAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la DDETS –

Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un recours hiérarchique adressé au 

ministre chargé de l’économie –Direction générale des entreprises- sous-direction des services marchands, 6 rue Louise 

Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à 

compter de sa publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site 

internet www.telerecours.fr. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce 

recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la 

décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 
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Le Mans, le 26 août 2021 

 
Récépissé modificatif de déclaration n° SAP833781271 du 26/08/2021 

D’un organisme de services à la personne 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 
Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R 7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à 

D.7233-5 ; 

CONSIDÉRANT qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS – Direction 

départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe le 26 août 2021 par Monsieur ROQUELIN Didier, 

en qualité de gérant , pour l’organisme ROQUELIN Didier  dont l’établissement principal est situé 6 rue Elsa Triolet 

72400 CHERRE et enregistré sous le N° SAP833781271 pour les activités suivantes relevant uniquement de la 

déclaration (mode prestataire) : 

 

•   Petits travaux de jardinage 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales 

dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du 

travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration, sous réserve des dispositions de l’article 

R 7232-18  du code du travail. 

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps. 

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code 

du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.    

Pour le préfet et par délégation, 

   Le Directeur départemental 

Le responsable pôle insertion par l’emploi  et entreprises 

 

                  Thierry LANDAIS 

 Direction départementale de l’emploi, 
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La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la DDETS –

Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un recours hiérarchique adressé au 

ministre chargé de l’économie –Direction générale des entreprises- sous-direction des services marchands, 6 rue Louise 

Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à 

compter de sa publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site 

internet www.telerecours.fr. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce 

recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la 

décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 
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Le Mans, le 5 août 2021 

 

 

 
Récépissé de retrait d’enregistrement de déclaration n° SAP532613882 du 05/08/2021 

D’un organisme de services à la personne 
 
 
 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 
Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 
 

VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R 7232-22, D.7231-
1 et D.7233-1 à D.7233-5 ; 

VU le récépissé de déclaration de l’organisme DARSWAN NETWORKS  délivré le 1er juin 2012 et 
enregistré auprès de la DDETS – département départementale de l’emploi, du travail et des solidarités 
de la Sarthe sous le N° SAP 532613882 le 02/06/2021 ; 

VU le courrier de mise en demeure à l’organisme en date du 23/06/2021 ; 

VU le courrier de réponse de l’organisme en date du 28/07/2021 ; 

Constate : 

Que l’organisme n’a pas respecté la condition d’activité exclusive prévue par l’article L7232-1-1 du 
code du travail; 

 

Décide : 

Qu’en application des articles R 7232-21 à R 7232-24 du code du travail, le récépissé 
d’enregistrement de la déclaration de l’organisme DARSWAN NETWORKS situé 85 Boulevard Marie 
et Alexandre Oyon 72000 LE MANS en date du 02/06/2021 est retiré à compter du 04/08/2021. 

Ce retrait entraîne la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales. 

En application de l’article R 7232-23 du code du travail, l’organisme DARSWAN NETWORKS en 
informe sans délai l’ensemble des bénéficiaires de ses prestations par lettre individuelle. A défaut de 
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l’accomplissement de cette obligation, et après mise en demeure restée sans effet, le préfet de la 
Sarthe publiera aux frais de l’organisme DARSWAN NETWORKS sa décision dans deux journaux 
locaux (ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque les activités en cause sont 
exercées sur le territoire d’au moins deux régions). 

L’organisme ne peut faire une nouvelle déclaration qu’après un délai d’un an à compter de la date de 
la notification de la présente décision. 

La décision de retrait peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un recours 
gracieux auprès de la DDETS -direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités- de la 
Sarthe ou d’un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie – direction générale 
des entreprises- sous-direction des services marchands- 6 rue Louise Weiss 75703 Paris cedex 13. 

Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification en saisissant le Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. 

Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » 
accessible sur le site internet www.telerecours.fr. 

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce recours (rejet 
implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la 
décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

Pour le préfet et par délégation, 

   Le Directeur départemental 

 

Patrick Donnadieu 
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 05/08/2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

Rassemblement de chiens courants, organisé par l’Association française pour l’avenir de la chasse au
chien courant de la Sarthe (AFACCC 72), le 4 septembre 2021, sur la commune d’Avoise.

Organisateur : M. Thomas RENOU

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 l’article L. 420-3 ;
VU la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
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° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires à la

gestion de la sortie de crise sanitaire ;
VU l’arrêté  ministériel  du  21  janvier  2005  modifié,  fixant  certaines  conditions  de  réalisation  des

entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ;
VU l’arrêté ministériel  du 1er juin 2021 modifié,  prescrivant  les  mesures  générales  nécessaires  à  la

gestion de la sortie de crise sanitaire ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  3  février  2016  de  la  direction  départementale  de  la  protection  des

populations  de  la  Sarthe,  portant  sur  l’organisation  de  tout  rassemblement  de  carnivores  et
notamment : lors de vente, concours, entraînements et épreuves de chiens de chasse et concours
ou démonstrations incluant du mordant ;

VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0048 du 27 octobre 2020 donnant délégation de signature en
matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;

VU l’arrêté préfectoral  du 29 mars 2021 donnant 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  l’AFACCC 72,  représentée par  son président  M.  Thomas  RENOU,  en  date du
27 juillet 2021, sollicitant l’autorisation d’organiser une journée conviviale, en vue de valoriser par
races, les qualités et les aptitudes de chasse des chiens courants, le samedi 4 septembre 2021, au
domaine de Pescheseul, dans l’enclos appartenant à M. Antoine d’Amécourt, situé à Avoise ;

VU l’attestation du GFR de Pescheseul, en date du 03 août 2021, représenté par le gérant : M. Antoine
d’Amécourt,  autorisant  l’AFACCC72  à  organiser  un  rassemblement  de  chiens  courants,  à
l’intérieur du parc de Pescheseul, le samedi 4 septembre 2021 ;

VU l’avis  favorable du service santé et  protection animales  de la direction départementale de la
protection des populations de la Sarthe, du 29 juillet 2021 ;
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VU l’avis  favorable du service départemental  de l’Office français  de la biodiversité en Sarthe, du
30 juillet 2021 ;

CONSIDÉRANT que les manifestations d’entraînements,  concours ou épreuves de chiens de chasse
doivent être autorisées par le préfet ;

 
CONSIDÉRANT qu’au terme de l’article L. 420-3, les entraînements, concours ou épreuves de chiens de

chasse ne constituent pas un acte de chasse ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe.

ARRÊTE

Article 1 : 

Monsieur  Thomas RENOU, président  de l'AFACCC 72,  domicilié  à « La Nata-Line » - 72210 Roézé sur
Sarthe, est autorisé à organiser un rassemblement de chiens courants, le samedi 4 septembre 2021, qui se
déroulera dans l’enclos de chasse au sens du I  de l’article L.  424-3 du code de l’environnement,  de
M. Antoine d’Amécourt, situé dans le parc de Pescheseul (GFR de Pescheseul) à AVOISE (72430).

Article 2 : 

Cette journée conviviale a pour but de valoriser par race, les qualités et les aptitudes de chasse des
chiens courants et de faire découvrir cette activité.
Aucun tir  ne doit être effectué sur le gibier pendant cette épreuve et le tir  destiné à apprécier le
comportement des chiens doit être effectué à l’aide de munitions uniquement amorcées.

Article 3 : 

En cas de prise accidentelle d’un animal soumis à plan de chasse, M. Thomas RENOU devra prévenir le
service départemental de l’Office français de la biodiversité ( sd72@o  fb  .gouv.fr   ) et le faire évacuer par
l’équarrissage en conservant le reçu.

Article 4 : 

Monsieur Thomas RENOU s’engage à transmettre à la direction départementale des territoires et à la
direction départementale de la protection des populations :

- au moins 8 jours avant le rassemblement : la liste et les numéros d’identification des chiens participants ;
- 15 jours après l’épreuve : un rapport du contrôle des conditions de détention des chiens pendant le
rassemblement.

Article 5 : 

Dans le cadre de la pandémie de COVID-19 et de la réglementation nationale en vigueur, M. Thomas
RENOU  s’assurera  que  les  mesures  barrières  et  la  distanciation  physique  sont  scrupuleusement
respectées par l’ensemble des participants à la manifestation.
Important : Depuis le 21 juillet 2021,  le « pass sanitaire » est obligatoire pour les lieux de loisirs et de
culture rassemblant plus de 50 personnes.
Dans  le  cas  où cette  manifestation  rassemble plus  de 50 personnes,  M.  Thomas RENOU sera dans
l’obligation de se conformer aux indications se trouvant sur le site du gouvernement, à l’adresse ci-
après : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire). 
En fonction des mesures gouvernementales en vigueur à la date de l’épreuve, l’organisateur pourra être
amené à l’annuler.
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Article 6 : 

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

Article 7 : 

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  directeur  départemental  des  territoires,  la  direction
départementale  de  la  protection  des  populations,  le  colonel,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie,  le  service départemental  de l’Office français  de la  biodiversité,  le  maire  d’Avoise  sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs et notifié à M. Thomas RENOU.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

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

SIGNÉ

Daniel BECK

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (44). Le tribunal administratif  de Nantes peut être saisi par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 02/08/2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

Organisation d’une épreuve de chiens de chasse à BRAINS SUR GÉE, le 28 août 2021
Réunion des amateurs du Braque d’Auvergne (RABA) 

Organisateur : M. Pascal HUGER (délégué RABA)

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 l’article L. 420-3 ;
VU la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
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° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires à la

gestion de la sortie de crise sanitaire ;
VU l’arrêté  ministériel  du  21  janvier  2005  modifié,  fixant  certaines  conditions  de  réalisation  des

entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ;
VU l’arrêté ministériel  du 1er juin 2021 modifié,  prescrivant  les  mesures  générales  nécessaires  à  la

gestion de la sortie de crise sanitaire ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  3  février  2016  de  la  direction  départemental  de  la  protection  des

populations, portant sur l’organisation de tout rassemblement de carnivores et notamment : lors
de  vente,  concours,  entraînements  et  épreuves  de  chiens  de  chasse  et  concours  ou
démonstrations incluant du mordant ;

VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du 27 octobre 2020 donnant délégation de signature en
matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;

VU l’arrêté préfectoral  du 29 mars 2021 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 reçue par courriel le 16 juillet 2021 de M. Pascal HUGER, délégué RABA, sollicitant
l’autorisation d’organiser une épreuve de chiens de chasse de race « Braque d’Auvergne », sur la
commune de Brains sur Gée, le samedi 28 août 2021, et de son complément d’information relatifs
aux mesures sanitaires mises en place, lors de cette manifestation, face à la pandémie de covid-19,
reçu par courriel le 28 juillet 2021 ;

VU l’accord de M. Paulo BAPTISTA, maire de Brains sur Gée, détenteur du droit de chasse sur les
terrains de « La Méaltière » et de « La Chantelière », signé le 16 juillet 2021 ;

VU l’avis du service départemental de l’Office français de la biodiversité (OFB72), du 22 juillet 2021 ;
VU l’avis du service Santé et protection animales, de la direction départementale de la protection des

populations (DDPP) de la Sarthe, du 29 juillet 2021 ;
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CONSIDÉRANT que les manifestations d’entraînements,  concours ou épreuves de chiens de chasse
doivent être autorisées par le préfet ;

CONSIDÉRANT qu’au terme de l’article L. 420-3, les entraînements, concours ou épreuves de chiens de
chasse ne constituent pas un acte de chasse ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe ;

ARRÊTE

Article 1 : 

Monsieur Pascal  HUGER, délégué RABA, demeurant à « La Chantelière » - 72550 Brains sur Gée, est
autorisé à organiser une épreuve canine portant sur un test d’aptitude naturel (TAN) et/ou un Field
d’initiation, qui se tiendra le samedi 28 août 2021 sur la commune de Brains-sur-Gée, aux lieux-dits « La
Méaltière » et « La Chantelière », sur un territoire non clos de 40 hectares.
Le rendez-vous est fixé le  samedi 28 août 2021, à partir de 8 heures, au lieu-dit « La Chantelière », à
Brains-sur-Gée (72550).

Article 2 : 

Cette réunion des amateurs du Braque d’Auvergne (RABA), dont le siège social se situe au 4 rue de
Montigny – 14810 GONNEVILLE EN AUGE, a pour but de contrôler la passion du chien sur le terrain, la
fermeté de son arrêt ainsi que sa réaction au coup de feu, sur le type de gibier : « perdreaux ».
Aucun tir ne doit être effectué pendant cette épreuve, sur le gibier et le tir  destiné à apprécier le
comportement des chiens doit être effectué à l’aide de munitions uniquement amorcées.
Les chiens d’arrêt de race « Braque d’Auvergne » concourant à cette épreuve sont âgés d’au moins 6 mois.

Article 3 : 

En cas de prise accidentelle d’un animal soumis à plan de chasse, M. Pascal HUGER devra prévenir le
service départemental de l’Office français de la biodiversité ( sd72@ofb.gouv.fr ), et le faire évacuer par
l’équarrissage en conservant le reçu.

Article 4 : 

Monsieur Pascal HUGER s’engage à transmettre à la direction départementale des territoires et à la
direction départementale de la protection des populations :

- au moins 8 jours avant le rassemblement : la liste et les numéros d’identification des chiens participants ;
- 15 jours après l’épreuve : un rapport du contrôle des conditions de détention des chiens pendant le
rassemblement.

Article 5 : 

Dans le cadre de la pandémie de covid-19 et  de la réglementation nationale en vigueur,  M. Pascal
HUGER  s’assurera  que  les  mesures  barrières  et  la  distanciation  physique  sont  scrupuleusement
respectées par l’ensemble des participants à la manifestation.
Cette manifestation canine devant rassembler moins de 50 personnes, le « pass sanitaire » obligatoire à
partir du 21 juillet 2021, pour les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes, ne sera
pas nécessaire.
En fonction de l’évolution de la réglementation sanitaire, l’organisateur pourra être amené à annuler
cette épreuve.
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Article 6 : 

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

Article 7 : 

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  directeur  départemental  des  territoires,  la  direction
départementale  de  la  protection  des  populations,  le  colonel,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie, le service départemental de l’Office français de la biodiversité, le maire de Brains sur Gée
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs et notifié à M. Pascal HUGER.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

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

SIGNÉ

Daniel BECK

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (44). Le tribunal administratif  de Nantes peut être saisi par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

               

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 
 portant déclaration d’intérêt général et valant décision au titre de la procédure de

déclaration loi sur l’eau du programme de restauration écologique des cours d’eau et des
milieux aquatiques présenté par la Communauté de Communes du Pays Fléchois

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu la directive-cadre européenne sur l’eau n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour la politique communautaire dans le domaine de l’eau,

Vu le code civil et notamment l’article 640,

Vu le code de l’environnement et notamment les articles L. 210-1, L. 211-7, L, 214-1 à L. 214-6, L. 215-2, L.
432-1, L. 435-5, L. 215-14, R. 214-1, R. 214-32 à R. 214-56 et R. 214-88 à R. 214-104,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 112-1-1, L. 151-36 à L. 151-40,

Vu la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution de
travaux publics,

Vu la loi dite Warsmann n° 2012-3687 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allè-
gement des démarches administratives,

Vu le décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de
police d’eau,

Vu  l’arrêté  ministériel  du  30  juin  2020  définissant  les  travaux  de  restauration  des  fonctionnalités
naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à l’article
R. 214-1 du code de l’environnement,

Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin Loire-Bretagne,
approuvant le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin
Loire-Bretagne,

Vu l’arrêté inter-préfectoral du 25 septembre 2015 portant approbation du schéma d’aménagement et
de gestion des eaux (SAGE) du bassin versant du Loir,

Vu la demande complète et régulière déposée le 30 avril 2021 par  la Communauté de Communes du
Pays Fléchois  en vue d’obtenir l’arrêté de déclaration d’intérêt général valant décision au titre de la
procédure de déclaration pour le programme de restauration écologique des cours d’eau et des milieux,
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Vu l’accusé de réception du 3 mai 2021 du dossier de déclaration d’intérêt général et de déclaration
déposé par la Communauté de Communes du Pays Fléchois en vue d’obtenir l’arrêté de déclaration
d’intérêt général valant décision au titre de la procédure de déclaration pour le programme de travaux
de restauration écologique des cours d’eau et des milieux sur le bassin versant du Loir aval.

Vu  le  projet  d'arrêté  porté  à  la  connaissance  de  Madame  la  Présidente  de  la  Communauté  de
Communes du Pays Fléchois en date du 3 juin 2021,

Vu les observations du pétitionnaire reçues par courrier du 24 juin 2021,

Vu la consultation du public publiée sur le site des services de l’État en Sarthe du 13 juillet au 2 août
2021, 

Vu l’absence de remarque sur le projet d’arrêté lors de la consultation du public,

Considérant  que  le  programme  de  travaux  présenté  par  la  Communauté  de  Communes  du  Pays
Fléchois vise  à  restaurer  les  fonctionnalités  naturelles  des  milieux  aquatiques  telles  que  définies  à
l’article 1 de l’arrêté du 30 juin 2020 précité,

Considérant que le programme de travaux relève de la rubrique 3.3.5.0, exclusive des autres rubriques
de la nomenclature conformément au décret du 30 juin 2020 précité,

Considérant que l’opération projetée faisant l’objet de la demande est soumise à déclaration d’intérêt
général et à déclaration au titre de la loi sur l’eau,

Considérant que les travaux visés par le présent arrêté n’entraînent aucune expropriation et que le 
maître d’ouvrage ne demande aucune participation financière aux propriétaires riverains,

Considérant que le projet répond aux conditions fixées à l’article L. 151-37 du code rural et de la pêche
maritime précité, permettant de dispenser d’enquête publique la déclaration d’intérêt général,

Considérant que la réalisation des travaux fera l’objet d’un accord préalable des propriétaires riverains
sous forme de conventions signées comprenant à minima les éléments listés à l’article 8 du présent
arrêté,

Considérant que le programme d’actions ciblant les compartiments les plus dégradés que sont dans
l’ordre décroissant, le lit mineur, les berges et la ripisylve, le débit, le lit majeur et la continuité présente
un caractère d’intérêt général,

Considérant que le programme de travaux est compatible avec le SDAGE du bassin Loire-Bretagne et le
SAGE Loir,

Considérant qu'il convient de garantir une gestion équilibrée de la ressource en eau,

Considérant que les travaux sont de nature à permettre l’atteinte du bon état écologique tel que fixé
par la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de
l’eau,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe,
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ARRÊTE

TITRE I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1     : bénéficiaire de l’arrêté

la Communauté de Communes du Pays Fléchois situé Espace Pierre Mendès-France, 72 220 La Flèche,
représentée par Madame Nadine GRELET-CERTENAIS, présidente, est bénéficiaire du présent arrêté de
déclaration d’intérêt général valant décision au titre de la procédure de déclaration.

Article 2     : déclaration d’intérêt général et déclaration au titre de la loi sur l’eau

Le programme de restauration  écologique des  cours  d’eau et  des  milieux aquatiques  sur  le  bassin
versant du Loir,  détaillé dans le dossier déposé le 30 avril  2021, est  déclaré d’intérêt général  (DIG)
conformément à l’article L. 211-7 du code de l’environnement.

La Communauté de Communes du Pays Fléchois est autorisée à pénétrer ou à faire pénétrer dans
toutes les propriétés riveraines, à titre temporaire et pour la durée des travaux, tout engin ou entreprise
nécessaire à la réalisation des aménagements.

Le présent arrêté vaut décision au titre de la procédure de déclaration en application de l’article R. 214-
101 du code de l’environnement.

Article 3 : localisation des travaux

Les communes et les masses d’eau susceptibles d’être concernées par le programme de travaux sont
listées en annexes 1 et 2 du présent arrêté.

Article 4 : rubrique de la nomenclature
La rubrique concernée de l'article R. 214-1 du code de l'environnement est la suivante :

Rubrique Intitulé Travaux concernés Régime

3.3.5.0

Travaux suivants, définis
par un arrêté du ministre

chargé de
l'environnement, ayant
uniquement pour objet

la restauration des
fonctionnalités naturelles
des milieux aquatiques, y

compris les ouvrages
nécessaires à cet objectif

Travaux listés à l’article 5 du
présent arrêté.

Déclaration

Article 5 : description des aménagements selon le volume prévisionnel du dossier.

Les travaux sont réalisés selon un calendrier prévisionnel, sur une période de dix ans (2021 à 2031).
Conformément au dossier déposé et aux conditions fixées par le présent arrêté, ils comprennent les
travaux ci-dessous et décrits en annexe 3 :
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5.1 – Restauration de l’hydromorphologie des cours d’eau et diversification des habitats aquatiques

Les cartes détaillées des travaux figurent dans l’atlas cartographique annexé au dossier de déclaration
d’intérêt général  et  de déclaration déposé par la Communauté de Communes du Pays Fléchois.  Ils
figurent à l’annexe 2 du présent arrêté.

Ces travaux comprennent  des actions prioritaires:  

- La renaturation légère du lit ;

Ces travaux visent à modifier la morphologie du lit et des berges sur des cours d’eau dégradés, afin de
diversifier les écoulements du lit mineur.

- La renaturation lourde du lit : recharge en granulats ;

Afin de diversifier  les écoulements  du lit  mineur,  des recharges  en granulats  sont réalisées  sur  une
épaisseur à adapter selon le niveau d'incision du lit à l’aide de matériaux gravelo-caillouteux. La taille et
la fraction granulométrique sont choisies selon la granulométrie de référence du cours d’eau.

- La renaturation lourde du lit : création de méandres ;

- Le déplacement du lit dans son talweg (remise en fond de vallée) ;

5.2 – Restauration et préservation des berges et de la ripisylve

Ces travaux comprennent  des actions d’accompagnement:  

- La pose de clôtures ;

La clôture est  mise en place à  quelques mètres  de la berge de façon à  favoriser  la recolonisation
naturelle de la végétation sauvage.  Le type de clôture mis en place fait  l’objet d’une concertation
préalable avec les éleveurs concernés.

- La mise en place d'abreuvoirs ;

Le programme de travaux prévoit la création d’abreuvoirs. Ils sont constitués de pompes à museau, de
descentes aménagées ou de tonnes ou bacs de prairies.

- La mise en place de passages à gué ou de passerelles ;

La création de passages à gué en empierrement stabilisé est prévue.

La création de gués est limitée aux franchissements ponctuels des animaux et du matériel.
Une clôture est mise en place après franchissement, de part et d’autre du cours d’eau, pour interdire
l’accès des animaux au gué.

En cas de passages réguliers, la mise en place de passerelles est à privilégier. Les passerelles ne doivent
pas aggraver les incidences en crue pour les biens et les personnes.

- La lutte contre les espèces végétales envahissantes ;

- L’abattage d’arbres individuels/de peupliers et des plantations selon le volume prévisionnel.
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5.3 – Restauration de la continuité écologique

Ces travaux comprennent  des actions prioritaires:  

- La suppression d’ouvrages sur lit mineur ;

- Le remplacement d’ouvrage en lit mineur ;

- La création d’ouvrage de répartition des débits ;

- La restauration de la continuité écologique au droit des ouvrages hydrauliques (vannes et clapets)

- L’installation de passage pour la faune au niveau des passages routiers.

5.4– Inventaires complémentaires

5.6.1 – Inventaire espèces protégées

Des  études  préalables  comprennent  les  inventaires  des  espèces  protégées  de  faune  et  de  flore
potentiellement présentes sur les cours d’eau

5.6.2 – Indice hydrobiologique

Des études et des inventaires préalables seront également planifiés avant travaux pour contrôler la
qualité  de  l’eau sur  les  volets  biologiques et  physico-chimique  (indices  invertébrés  multi-métriques
(I2M2), Diatomique (IBD), Macrophytique (IBMR) et poissons : indice poissons rivière (IPR).

TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES

Article 6 : conformité au dossier et modification des aménagements

Les travaux, objet du présent arrêté, sont situés, installés, et exploités conformément au contenu du
dossier de demande, sans préjudice des dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et
des réglementations en vigueur.
Toute modification apportée par le bénéficiaire de l’arrêté, à l'ouvrage, à l'installation, à son mode
d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou
à  leur  voisinage,  et  de  nature  à  entraîner  un  changement  notable  des  éléments  du  dossier  de
déclaration,  est  portée,  avant  sa  réalisation,  à  la  connaissance  du  préfet  avec  tous  les  éléments
d'appréciation,  conformément  aux  dispositions  des  articles  R.  214-40  et  R.  214-96  du  code  de
l’environnement.

Article 7 : période de réalisation des travaux

La période de réalisation des travaux s’étend de préférence :
- du 1er juillet au 30 novembre pour les travaux dans le lit mineur et les pêches de sauvegarde,
- du 1er août au 30 mars pour les travaux sur la ripisylve (hors période de nidification),
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Le  bénéficiaire  ne  peut  réaliser  les  travaux  en  dehors  de  la  période  autorisée  sans  en  avoir
préalablement tenu informé le préfet qui statue dans les conditions fixées à l’article R. 214-40 du code
de l’environnement.

Article 8 : information et accord des personnes concernées par les travaux

Avant la réalisation des travaux, une convention est signée entre le propriétaire riverain, l’exploitant des
parcelles et la Communauté de Communes du Pays Fléchois. Cette convention comprend notamment :
- les noms des propriétaires riverains concernés par les aménagements et les propriétaires concernés
par l’occupation temporaire d’un terrain, en phase travaux,
- les références cadastrales des parcelles concernées par les travaux, y compris pour l’accès des engins
et entreprises pendant la durée du chantier,
- les conditions  d'intervention,  la période et la nature des travaux,  les modalités d’entretien et de
rétrocession du droit de pêche pour les travaux d’entretien.

Article 9 : droit de passage

Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de permettre, et ce sans indemnités, le libre
passage aux agents en charge de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi que le cas échéant,
des engins mécaniques nécessaires à leur réalisation en application de l'article L. 215-18 du code de
l'environnement.
Afin de permettre la réalisation des travaux au droit des parcelles ne disposant pas d’accès direct sur
une voie  publique,  le  pétitionnaire  est  habilité  à  recourir  aux procédures  d’occupation  temporaire
prévues par les textes afin de pénétrer sur les parcelles non riveraines des cours d’eau.
Au-delà des opérations d'aménagements, les propriétaires doivent laisser le passage aux agents de la
Communauté de Communes du Pays Fléchois , chargés du suivi de l’opération.

Article 10 : information de la réalisation des travaux

Le service chargé de la police de l'eau de la DDT et le service départemental de l’office français de la
biodiversité (OFB) sont obligatoirement prévenus de la date de début des travaux au moins quinze jours
avant.

Article 11 : durée et caducité de la déclaration d’intérêt général et de la déclaration

La durée de validité du présent arrêté est de dix ans à compter de la date de sa signature.

Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, la déclaration
d’intérêt général valant décision au titre de la procédure de déclaration devient caduque si les travaux
projetés n’ont pas fait l’objet d’un commencement de réalisation substantiel dans un délai de deux ans
à compter de la date de signature du présent arrêté.
Si  le  bénéfice  de  l’arrêté  est  transmis  à  une  autre  personne,  le  nouveau  bénéficiaire  en  fait  la
déclaration  au  préfet  dans  les  trois  mois,  en  application  de  l’article  R.  214-40-2  du  code  de
l’environnement.

Article 12 : déclaration des incidents ou accidents

Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet du présent arrêté.
Sans  préjudice des  mesures  susceptibles  d’être  prescrites  par  le  préfet,  le  bénéficiaire  est  tenu de
prendre  ou  faire  prendre  les  dispositions  nécessaires  pour  mettre  fin  aux  causes  de  l'incident  ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l’utilisation de l’ouvrage ou de
l'installation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité.

Article 13 : accès aux installations et exercice des missions de police
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Les agents en charge de missions de contrôle au titre du code de l’environnement ont libre accès aux
installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités  relevant  du  présent  arrêté.  Ils  peuvent  demander
communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 14 : exercice gratuit du droit de pêche

Après  concertation  avec  l’association  agréée  de  pêche  et  de  protection  des  milieux  aquatiques
concernée et  en application  de l’article  L.  435-5  du code de l’environnement,  la Communauté de
Communes du Pays Fléchois  transmet à la DDT une cartographie IGN au 1/25 000ème ainsi que les
références cadastrales des parcelles sur lesquelles des travaux d’entretien financés majoritairement par
des fonds publics, ont été réalisés. Au vu de ces données et après notification administrative par le
préfet, l’exercice du droit de pêche est exercé gratuitement par l’association agréée de pêche et de
protection des milieux aquatiques concernée sur une durée de cinq ans.

Article 15 : droit des tiers

Les droits des tiers sont expressément réservés.

Article 16 : autres réglementations

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations  requises  par  les  réglementations  autres  que  celles  en  application  desquelles  elle  est
délivrée.

TITRE III : PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES RELATIVES A L’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR
L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES

Article 17 : prescriptions spécifiques

17.1 – avant le démarrage du chantier

Les emprises et les impacts éventuels du chantier sur la flore et la faune sont définis précisément avant
réalisation des travaux. Si nécessaire, des mesures d’évitement et de réduction sont mises en place.

Ces  mesures  s’appliquent  notamment  en  cas  de  présence  d’insectes  saproxyliques  ou  de  gîtes  à
chiroptères.

Les zones sensibles présentant un enjeu particulier sont délimitées physiquement par la mise en place
d’un balisage, les préservant de toute circulation d’engins. Les arbres et la ripisylve à conserver mais
exposés en phase travaux sont clairement identifiés.

Les travaux situés dans le site natura 2000 « Vallée du Loir  de Vaas à Bazouges »font l’objet d’une
évaluation des incidences Natura 2000.

Le bénéficiaire organise, avant le démarrage des travaux, une formation pour les entreprises afin de leur
présenter les règles liées à la protection des milieux naturels, les modalités de réalisation des travaux et
les procédures à respecter en cas d’accidents ou d’incidents.

17.2 – en phase chantier
Le bénéficiaire informe le service instructeur et les services en charge de la police de l’environnement
de  l’avancement  des  travaux  et  des  difficultés  rencontrées  lors  des  réunions  de  chantier  et  par
transmission sous forme de courriers ou courriels.
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17.2.1 - accès aux points d’aspiration

Les accès aux points d’aspiration en vue de la défense extérieure contre l’incendie des habitations
restent accessibles en tout temps.

17.2.2- travaux sur cours d’eau

Les travaux dans le lit mineur sont réalisés en basses eaux, sur les périodes définies à l’article 7 du
présent arrêté.
Les  embâcles  présentant  des  enjeux  sécurité  et  d’érosion  des  berges  et  ceux  nécessaires  à  la
restauration morphologique sont retirés.
Des  pêches  électriques  de  sauvegarde  sont  effectuées  si  nécessaire  sur  des  opérations  de  type
reméandrage du cours d’eau et de déplacement du lit dans le talweg.
Les  poissons  capturés,  à  l’exception  des  espèces  indésirables  sont  aussitôt  relâchés  en  amont  de
l’aménagement.

Une demande d’autorisation de capture de poissons vivants est adressée au service eau et biodiversité
de la DDT, au moins deux mois avant la date de réalisation de la pêche électrique.
Le bénéficiaire met en place des moyens adaptés pour tous les travaux susceptibles d’entraîner des
matières  en  suspension  vers  l’aval.  Il  s’appuie  notamment  sur  le  guide  de  bonnes  pratiques
environnementales  élaboré par  l’office  Français  de la  biodiversité,  intitulé  «  protection  des  milieux
aquatiques en phase chantier ».

Toutes les dispositions sont prises pour interdire la dissémination de plantes invasives au moment des
travaux ainsi que le départ de laitances dans le milieu naturel.
La continuité hydraulique est maintenue à l’aval des zones d’intervention.
Les déblais issus des travaux sont déposés en dehors des zones humides et des champs d’expansion des
crues.
Les berges reconstituées sont stabilisées après intervention.
Le chantier est organisé de façon à limiter la circulation des engins dans le cours d'eau.
Pour les travaux de restauration de cours d’eau dans leur profil d’équilibre, les principes suivants sont
mis en application :

- la profondeur de terrassement prend en compte l'épaisseur de granulats à déposer dans le fond du lit,
- la largeur du lit  mineur est  légèrement sous dimensionnée pour favoriser les phénomènes d’auto-
ajustement.

Pour les ouvrages présentant un enjeu non identifié à l’origine, un porter à connaissance est transmis à
la DDT, pour validation avant travaux.

17.2.3 – travaux sur la végétation

Les travaux sur la végétation sont réalisés sur la période définie à l’article 7 du présent arrêté.
Les travaux sont effectués de l’amont vers l’aval.
Les arbres coupés ne sont pas dessouchés.
Les arbres morts s’ils présentent des signes de présence d’insectes saproxylophages comme le grand
capricorne et les arbres sénescents et à cavité sont maintenus.
Le bois issu des travaux est entreposé en dehors des secteurs de crue et est retiré avant la période des
hautes eaux par le propriétaire riverain ayant signé la convention.
Les essences retenues pour les plantations sont locales, adaptées aux milieux humides et reconnues
pour leur système racinaire stabilisateur des berges.

17.2.4 - prévention des pollutions

DDT de la Sarthe - 19, Bd. Paixhans - 72000 LE MANS – 02 72 16 41 00 - www.sarthe.gouv.fr 8/38

DDT - 72-2021-08-17-00004 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 17 août 2021

 portant déclaration d�intérêt général et valant décision au titre de la procédure de

déclaration loi sur l�eau du programme de restauration écologique des cours d�eau et des

milieux aquatiques présenté par la Communauté de Communes du Pays Fléchois

50



Les engins sont maintenus en bon état d’entretien et les hydrocarbures sont stockés de façon à éviter
tout risque de pollution.
Les opérations de nettoyage, d’entretien et de vidange des engins sont réalisées en dehors du chantier.
En cas d’utilisation de béton, les laitances de ciment et les eaux de lavage des matériels de transport et
manipulation du béton ne sont pas rejetées dans le cours d’eau.
Les déchets sont acheminés vers des filières de valorisation ou d’élimination autorisées.

17.2.5 – espèces invasives

Toutes les dispositions sont prises afin d’identifier et de détruire les foyers de plantes invasives.
Les  foyers  identifiés  font  l’objet  d’un  piquetage  spécifique  sur  le  terrain  et  sont  éradiqués
préalablement aux travaux de terrassement afin d’éviter un transport incontrôlé de parties de plantes
(graines, rhizomes…) pouvant donner naissance à de nouveaux sujets et une contamination des secteurs
aujourd’hui indemnes.

Les fragments de plantes sont stockés sur des bâches imperméables ou dans des sacs suffisamment
étanches.
Les déchets de Renouée du Japon sont obligatoirement traités dans une filière appropriée.
Les  terres  colonisées  par  des  espèces  indésirables  sont  évacuées  vers  une  filière  de  traitement
appropriée.

17.2.6 - remise en état des lieux

Au fur  et  à  mesure de l’avancement des  travaux,  les  accès  aux différents  points  du chantier  sont
neutralisés et remis en état. Tous les matériels, matériaux, gravats et déchets sont évacués du site.

Article 18 : surveillance et entretien des ouvrages

Le présent arrêté ne dispense pas les propriétaires des obligations relatives à l’entretien des cours d’eau,
prévues à l’article L. 215-14 du code de l’environnement.

Article 19 : moyens d’analyses, de surveillance et de contrôle

Des suivis sont mis en place autant que possible avant et après travaux.

Les indicateurs d'évaluation portent sur :

19.1 – la morphologie

Des clichés photographiques sont réalisés sur les actions de restauration morphologique de cours d’eau
de type reméandrage et déplacement du lit dans le fond de vallée. Ils pourront être complétés de suivis
hydromorphologiques basés sur le protocole de caractérisation hydromorphologique des cours d’eau
(CARHYCE) de l’office Français de la biodiversité (OFB).

Un état initial est réalisé avant travaux. Après réalisation des travaux, les suivis sont réalisés après des
crues morphogènes.

19.2 – l'évolution de la température

Des relevés de températures sont réalisés sur des tronçons de cours d'eau avant et après réalisation de
travaux de types aménagement de plans d'eau.

19.3 – l'évolution de la nappe d'eau
Des piézomètres sont mis en place sur certains sites pour mesurer le réhaussement de la nappe d'eau
avant et après réalisation de travaux en faveur de la morphologie du cours d'eau.

19.4 – les critères biologiques et physico-chimiques
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Quatre indices sont retenus :
- indices invertébrés multi-métriques (I2M2),
- poissons : indice poissons rivière (IPR).
- diatomées : Indice Biologique Diatomées (IBD)
- macrophytes : Indice Biologique Macrophytes Rivière (IBMR)

Article 20 : suivi du programme de travaux

A chaque début d’année n de travaux, les bénéficiaires devront présenter, les actions prévues dans
l’année.

Pour les actions de création de méandres, de déplacement du lit dans le talweg et de suppression de
busages prévues à l’article 5, la Communauté de Communes du Pays Fléchois  transmet au service eau
et environnement de la direction départementale des territoires (DDT), un dossier relatif aux modalités
d'aménagement  du  cours  d'eau  en  deux  exemplaires  papier,  au  minimum  trois  mois  avant  le
commencement des travaux, pour validation du chantier. Ce dossier comprend notamment : -
- la justification du projet à partir de l’état initial,
- des profils en long et en travers,
- les modalités de calcul du gabarit du lit mineur du cours d’eau ; le lit plein bord étant dimensionné sur
le débit moyen journalier de retour biennal (Q2),
- le dimensionnement du lit majeur reconstitué, le cas échéant ; la largeur à la base du lit majeur 
reconstitué étant comprise entre quatre et six fois la largeur du lit plein bord, - la sinuosité et la 
granulométrie retenues,

A l'issue des travaux de création de méandres, de déplacement du lit dans le talweg et de suppression 
de busages prévus à l’article 5, la Communauté de Communes du Pays Fléchois  transmet une 
cartographie des linéaires concernés à la DDT pour la mise à jour de la cartographie cours d'eau.

L’analyse du bilan des travaux réalisés au cours de l'année écoulée et les objectifs de l'année à venir
seront présentés dans le cadre des bilans annuels avec l’Agence de l’eau.

Article 21 : moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident

21.1 – en cas de pollution accidentelle

En cas de pollution accidentelle, des opérations de pompage et de curage sont mises en œuvre.
Des barrages flottants et des matériaux absorbants sont conservés sur le chantier afin de permettre au
personnel compétent d'intervenir rapidement, selon le type de milieu pollué (sol ou eau).
Le personnel est formé aux mesures d'intervention.

21.2 – en cas de risque de crue
Le bénéficiaire procède à la mise en sécurité du chantier en cas d'alerte météorologique quant à un
risque de crue. Il procède notamment à la mise hors de champ d'inondation du matériel de chantier et
à l'évacuation du personnel de chantier.
Les aménagements provisoires mis en place en phase chantier et de nature à aggraver les conséquences
des crues envers les biens ou les personnes sont adaptés à la situation et si nécessaire, retirés.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 22 : publication et information des tiers

En application de l’article R. 214-37 du code de l’environnement :

DDT de la Sarthe - 19, Bd. Paixhans - 72000 LE MANS – 02 72 16 41 00 - www.sarthe.gouv.fr 10/38

DDT - 72-2021-08-17-00004 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 17 août 2021

 portant déclaration d�intérêt général et valant décision au titre de la procédure de

déclaration loi sur l�eau du programme de restauration écologique des cours d�eau et des

milieux aquatiques présenté par la Communauté de Communes du Pays Fléchois

52



1° un exemplaire du dossier de déclaration d’intérêt général et de déclaration est transmis en mairie de
La Flèche pour consultation du public, ainsi qu’aux communes concernées par les travaux.

2° une copie du présent arrêté est déposée dans chacune des communes concernées par le programme
de travaux et listées en annexe 1 du présent arrêté.

3°  un extrait  du présent  arrêté est  affiché pour  une durée minimale  d’un mois  dans chacune des
communes concernées par  le  programme de travaux et listées en annexe 1 du présent arrêté,  dès
réception.
L’accomplissement de cette formalité est certifié par procès-verbal dressé par les soins du maire et
adressé à la DDT de la Sarthe.

4° la présente autorisation est publiée sur le site internet de la préfecture de la Sarthe, pendant une
durée minimale de six mois.

Article 23 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nantes en application 
de l’article R.181-50 du code de l’environnement :

1° Par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui est notifiée ;

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les
intérêts mentionnés à l'article L.181-3 du code de l’environnement, dans un délai  de quatre mois à
compter :

a) de l’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R.181-44 ;

b) de la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.

Le délai  court à compter de la dernière formalité accomplie.  Si l’affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.

Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique
dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés en 1°
et 2°.

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie via l’application Télérecours citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Article 24 : Exécution

Le secrétaire général  de la préfecture de la Sarthe, le directeur départemental  des territoires de la
Sarthe, la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la
Loire, le chef du service départemental de l’office français de la biodiversité de la Sarthe, les maires des
communes listées  en annexe 1  du présent  arrêté,  sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de
l’exécution  du  présent  arrêté  dont  notification  est  faite  à  la  présidente  de  la  Communauté  de
Communes du Pays Fléchois.
Une  copie  du  présent  arrêté  est  également  adressée  aux  communes  de  Crosmières,  La  Chapelle
d’Aligné, Le Bailleul, Villaines-sous-Malicorne et La Flèche, au président de la commission locale de l’eau
du SAGE du bassin versant du Loir et au président de la fédération de pêche et de protection du milieu
aquatique de la Sarthe.

Le 17 août 2021
Pour le Préfet

Le secrétaire général
SIGNE 

Eric ZABOURAEFF
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Annexe 1 : Liste des parcelles et propriétaires concernées par le programme de travaux de restauration 
entretien sur les bassins versants de l’Argance et du Guéroncin

Programme Argance
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Programme Guéroncin
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Annexe 2 : localisation du programme d’action
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Annexe 3 : contenance du programme d’actions

Programme d’actions sur l’Argance
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Programme d’actions sur le Guéroncin
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans le

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
portant mise en demeure du Groupement forestier de la Vallée des Fourneaux de régulariser la situation

administrative de l’ouvrage hydraulique de l’étang du bois des Coulaines

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L. 171-6, L. 171-8, L. 171-11,  R.214-122 I et II, et
R214-123 ;

VU la directive cadre sur l’eau adoptée le 23 octobre 2000 ; 

VU la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 ;

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril  2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, 

VU la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 ; 

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs de préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et département ;

VU le  décret  n°2015-526  du  12  mai  2015  relatif  aux  règles  applicables  aux  ouvrages  construits  ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;

VU l’arrêté du 21 mai 2010 définissant l’échelle de gravité des événements ou évolutions concernant un
barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de mettre en cause
la sécurité des personnes ou des biens et précisant les modalités de leur déclaration ;

VU l’arrêté du 15 mars 2017 précisant les documents techniques relatifs aux barrages prévus par les
articles R. 214-119 et R. 214-122 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté du 6 août 2018 fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages ;
 
VU l’arrêté du 3 septembre 2018 modifiant l’arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l’étude de
dangers des barrages et des digues et en précisant le contenu ;

VU l’arrêté  préfectoral  N°  2013011-0004  délivré  le  21  février  2013  au  responsable  d’ouvrage
Monsieur Patrick Verrechia, représentant du groupement forestier de la vallée des Fourneaux pour la
propriété et la gestion du barrage de l’Etang du bois des Coulaines ;
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VU l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 21 février 2013 susvisé ;

VU le récépissé de déclaration en date du 14 novembre 2011 accordant l’antériorité de l’existence du
plan d’eau en barrage dénommé « l’Etang du bois des Coulaines »  à Monsieur Patrick Verrechia ;

VU la  visite  technique  approfondie  effectuée  par  le  bureau  d’étude  Bureau  Véritas  datant  du  13
décembre 2013 ;

VU  la  visite  d’inspection  du  service  risques  naturels  technologiques  de  la  direction  régionale  de
l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) des Pays de la Loire en date du 17 juin
2020 ;

VU la visite d’inspection du service risques naturels technologiques de la DREAL Pays de la Loire en date
du 17 février 2021 ;

VU la demande par mail de Monsieur Patrick Verrechia en date du 17 mai 2021 concernant la vidange et
la pêche de son plan d’eau ; 

VU la visite sur place en date du 10 juin 2021 réalisé par le service eau et environnement de la direction
départementale des territoires de la Sarthe (DDT 72) ;

VU le rapport de l’inspecteur de l’environnement transmis au responsable d’ouvrage par courrier en
date 23/07/2020 ;

VU le rapport de l’inspecteur de l’environnement transmis au responsable d’ouvrage par courrier en
date du 16 mars 2021 ;

VU l’absence de réponse du responsable d’ouvrage à la transmission des rapports de la DREAL Pays de
la Loire susvisés ;

VU le courriel adressé par M. Verrechia le 25/03/2021 en réponse dans le cadre du contradictoire ;
 
VU le courrier du SCSOH du 13/04/2021 faisant suite à la réponse de M. Verrechia au contradictoire
réglementaire et demandant transmission des mesures conservatoires ;

VU l’absence de réponse du gestionnaire à la présente proposition de mise en demeure communiqué
par lettre recommandée et reçue par le gestionnaire le 12/07/2021 ;

CONSIDÉRANT qu’aucun élément demandé dans le courrier du SCSOH du 13/04/2021 n’a été fourni à
ce jour et que le gestionnaire n’a fourni aucun élément permettant de justifier que les démarches pour
se mettre en conformité sont engagées ;

CONSIDÉRANT  que les jours des inspections susvisées,  l’inspecteur de la DREAL Pays de la Loire a
constaté l’absence de plusieurs documents réglementaires exigés au titre de la sécurité des ouvrages
hydraulique ainsi que de l’absence de dispositifs d’auscultation sur le barrage ;

CONSIDÉRANT que lors de la visite du 10 juin 2021, les agents de la DDT 72 ont constaté la vidange du
plan en cours, sans modalité de gestion définie pour limiter l’impact sur le milieu naturel et sans que le
service compétent en soit informé conformément au récépissé de déclaration du 14 novembre 2011 ;

CONSIDÉRANT  que  des  désordres  mettant  en  péril  la  sécurité  du  barrage  ont  été  constatés,
particulièrement au niveau du parement aval et du moine de vidange ;

CONSIDÉRANT que ces constats constituent un manquement aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté
préfectoral  du  21  février  2013   susvisé  et  aux  articles  R.  214-122  et  R.  214-123  du  code  de
l’environnement ;
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CONSIDÉRANT que face à ce manquement, il convient de faire application des dispositions de l’article
L. 171-8-I du code de l’environnement en mettant en demeure le groupement forestier de la Vallée des
Fourneaux de respecter les prescriptions dispositions de l’article 2 de l’arrêté préfectoral susvisé et des
articles R. 214-122 et R. 214-123 du code de l’environnement, afin d’assurer la protection des intérêts
protégés par l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que le gestionnaire du barrage ne respecte pas la réglementation relative à la sécurité
des ouvrages hydrauliques ;

CONSIDÉRANT l’état actuel de l’ouvrage qui présente des signes d’infiltration d’eau justifiant la mise en
place rapide d’un dispositif d’auscultation pour surveiller ces désordres ;

CONSIDÉRANT que la visite technique approfondie de 2013 préconisait l’installation de piézomètres,
d’une échelle limnimétrique, d’une mesure de débit de fuite et de plots topographiques avant le 31
décembre 2013 ;

CONSIDÉRANT que la présence d’un obturateur dans le canal de vidange est susceptible de créer une
surpression pouvant conduire à l’instabilité de l’ouvrage ;

CONSIDÉRANT que la crête présentait des traces de pneumatiques d’engin de chantier et de fait, des
tassements différentiels et que ces éléments sont susceptibles de conduire à des infiltrations d’eau non
contrôlées dans le corps du barrage ;

CONSIDÉRANT que l’absence de suivi  et  d’entretien de la  végétation est  susceptible  d’aggraver  la
situation déjà détériorée de l’ouvrage en rendant plus tardif l’identification et donc le traitement de ces
désordres ;

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de diminuer le niveau d’eau, afin de supprimer le risque de mise en
charge de l’ouvrage, tant que les éléments d’auscultations, notamment les piézomètres, n’ont pas été
installés,  car  la mise en charge actuelle du barrage peut conduire à une situation accidentelle non
maîtrisée ;

Sur proposition du secrétaire général ;

ARRÊTE

Article 1 :

La société Groupement forestier de la vallée des Fourneaux, Lieu dit La Gannetière, 72800 Le Lude,
représentée  par  monsieur  Verrechia  Patrick,  est  mis  en  demeure  de  respecter  les  dispositions  de
l’article  2  de  l’arrêté  préfectoral  du  21  février  2013  et  des  articles  R.  214-122  et  123  du  code  de
l’environnement qui sont reprises à l’article 2 du présent arrêté.

Article 2:

La société Groupement forestier de la vallée des Fourneaux procède aux dépôts des pièces suivantes
dans les délais impartis à compter de la notification du présent arrêté  et repris dans le tableau ci-
dessous : 

Pièces à fournir Délai de transmission de
1 mois

Délai de transmission de
3 mois

 Délai de transmission
de 6 mois

Liste  des  pièces  du
dossier  technique
d’ouvrage

X
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Mise en œuvre d’un 
registre 

X

Visite technique 
approfondie (VTA)

cahier des charges compte rendu et
engagements et

calendrier de mise en
conformité

Rapport de surveillance cahier des charges compte rendu du
rapport de surveillance

Mise  en  place  d’un
dispositif  d’auscultation
tel  que  décrit  dans  la
visite  technique
approfondie  de  2013
comprenant
l’installation  de
piézomètres,  d’une
échelle  limnimétrique,
d’une  mesure  de  débit
de  fuite  et  de  plots
topographiques dans un
délai

X

Rapport d’auscultation cahier des charges compte rendu du
rapport  d’auscultation

Engagements  suite  à  la
visite  technique
approfondie de 2013 en
matière  de surveillance,
d’exploitation,
d’entretien,
d’auscultation,  de
diagnostic  de
confortement

échéancier et mesures 
mises en œuvre

Fonctionnement  des
organes  de  sécurité
/Diagnostic du moine et
de la vanne de vidange

proposition  de  travaux
avec échéancier

réalisation des travaux 

Article 3:

Une visite sur place sera réalisée par la DDT72 pour réceptionner l’ensemble des pièces et travaux listés
à l’article 2.

Article 4     :   

La remise en eau du plan d’eau, après vidange, devra faire l’objet d’une demande d’avis préalable auprès
du service eau et environnement de la direction départementale des territoires de la Sarthe à l’adresse
suivante : 19 boulevard Paixhans, CS 10013, 72042 LE MANS CEDEX 9.

Article 5 :

Dans le cas où l’une des obligations prévues à l’article 2 ne serait pas satisfaite dans les délais prévus, et
indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il pourra être pris à l’encontre
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du  responsable  d’ouvrage  les  mesures  de  police  prévues  au  II  de  l’article  L.  171-8  du  code  de
l’environnement.

Article 6 :

La  présente  décision  peut  être  déférée  à  la  juridiction  administrative  compétente,  le  tribunal
administratif  de  Nantes  ou  par  le  biais  de  l’application  Télérecours  citoyens  accessible  sur  le  site
www.telerecours.fr, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication
du présent arrêté.

Article 7     : 

Le présent arrêté sera notifié à la société Groupement forestier de la vallée des Fourneaux, et sera
publié au recueil des actes administratifs du département ainsi que sur le site internet des services de
l’Etat de la Sarthe.

Article 8_ :

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur régional de l’environnement de l’aménagement et du
logement Pays de la Loire,  le directeur départemental des territoires de la Sarthe sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

                                                                                                                  Le 19 août 2021
                                                                                                                   Pour le Préfet, 

                                                                                                                            SIGNE 
                                                                                                                Le secrétaire général 
                                                                                                                    Eric ZABOURAEFF
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Préfecture de la Sarthe

72-2021-08-10-00001

Agrément R1207200020 d�exploitation du

centre de sensibilisation à la sécurité routière

« ActiROUTE » sis 9 rue du Docteur

Chevallereau à FONTENAY- LE-COMTE Cédex

(85201), représenté par Monsieur Joël POLTEAU,

gérant. Modificatif.
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Bureau de la réglementation 
générale et des élections

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite,

Vu le code de la route, notamment ses articles L.212-1 à L212-5, L213-1 à L213-7, L223-6, R212-1 à R213-6, R223-5 à
R223-9 ;

Vu le décret du 5 février 2020 nommant Monsieur Patrick DALLENNES préfet de la Sarthe ;

Vu l’arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés d’animer  les stages de
sensibilisation à la sécurité routière ;

Vu l’arrêté DCPPAT n° 2020-0118 du 4 mai 2020 portant délégation de signature à M. Thierry BARON, secrétaire
général de la préfecture de la Sarthe ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  9  février  2018  modifié  portant  renouvellement  de  l’agrément  R1207200020
d’exploitation du centre de sensibilisation à la sécurité routière « ActiROUTE » sis 9 rue du Docteur Chevallereau à
FONTENAY-LE-COMTE Cédex (85201), représenté par Monsieur Joël POLTEAU, gérant ;

Considérant la  demande  d’ajout  d’un  encadrant  en  charge  de  l’accueil  et  de  l’encadrement  technique  et
administratif des stages de sensibilisation à la sécurité routière en date du 22 juin 2021 ; 

Considérant les éléments du dossier présenté à l’appui de la demande, et déclaré complet le 10 août 2021 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

A R R Ê T E

Article 1  er   : L’article 3 de l’arrêté préfectoral du 9 février 2018  est remplacé par :

Monsieur  Joël  POLTEAU,  gérant  de  l’établissement,  désigne  comme  ses  représentants  pour  l’encadrement
technique et administratif des stages :

ALLOYER Tatiana BOUFFANDEAU Jérôme
ALOUANI Lilah BRACHT Bjorn
AUVRAY Benoît BROUARD Alexandre
BAPTISTE Philippe BRUNEAU Julien
BEAUBATIE Pascal COSSEC Renan
BLAUWBLOMME Jean-Luc COUSIN Marie Agnès
BONNIN Samuel

Place Aristide Briand 
72041 LE MANS Cédex 9
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Arrêté du 10 août 2021

OBJET : Agrément R1207200020 d’exploitation du centre de
sensibilisation  à  la  sécurité  routière  « ActiROUTE »
sis 9 rue du Docteur Chevallereau à FONTENAY- LE-
COMTE Cédex (85201), représenté par Monsieur Joël
POLTEAU, gérant. Modificatif.

Direction de la citoyenneté
et de la légalité
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DA SILVA Sandra MAILLET Laurence
DZIURDA Martial MARCHAL Emilie
FARJON Philippe MARIONNEAU Jacques
FRADET David MASSIN Angélique
GASSO Béatrice MONTREUIL Christelle
GIMENO Gilles MORISSE Véronique
GODET Patrice MORTIER Franck
GOUNE KENZEM Martial MORTIER Monique
GUIROU Christophe NICOLAZO Fabrice
GUYARD Gaby OUNES Aziza
HUNAULT POTHIER Sandra PETIOT Hervé
JEULAND Caroline REUILLON Jean Marc
JOUIN Soizic RONDARD Olivia
JOURDAN Marc ROY Olivier
KERAUTRET William STOJKOVIC Claire
KEROMMES Frédérique STONA Laurent
LAINE Florence SYLVAIN Cindy
LEDAN Thibault TELLIER-SIMENEL Jean-Marc
LE REY Roger VAUTIER Anne-Sophie
LE ROUX Jean François
MABILLE DE PONCHEVILLE Philippe

Le reste est sans changement.

Article 2 - La présente décision est susceptible de recours gracieux auprès du Préfet de la Sarthe (place Aristide
Briand – 72041 Le Mans cedex 9), de recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur (Place Beauvau – 75800
Paris cedex 08), ou de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes (6, allée de l'Ile Gloriette –
BP24111  –  44041 NANTES Cédex  01)  dans  le  délai  de  deux  mois  à compter  de sa notification.  La juridiction
administrative compétente peut aussi être saisie par l'application « Télérecours citoyens » accessible à partir du
site www.telerecours.fr.

Article 3 – M.  le Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera notifié à M. Joël  POLTEAU, gérant,  et dont mention sera insérée au recueil  des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

signé Eric ZABOURAEFF
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Préfecture de la Sarthe

72-2021-08-12-00001

Agrément R1207200020 d�exploitation du

centre de sensibilisation à la sécurité routière

« ActiROUTE » sis 9 rue du Docteur

Chevallereau à FONTENAY- LE-COMTE Cédex

(85201), représenté par Monsieur Joël POLTEAU,

gérant. Modificatif.
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Bureau de la réglementation 
générale et des élections

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite,

Vu le code de la route, notamment ses articles L.212-1 à L212-5, L213-1 à L213-7, L223-6, R212-1 à R213-6, R223-5 à
R223-9 ;

Vu le décret du 5 février 2020 nommant Monsieur Patrick DALLENNES préfet de la Sarthe ;

Vu l’arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés d’animer  les stages de
sensibilisation à la sécurité routière ;

Vu l’arrêté DCPPAT n° 2020-0118 du 4 mai 2020 portant délégation de signature à M. Thierry BARON, secrétaire
général de la préfecture de la Sarthe ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  9  février  2018  modifié  portant  renouvellement  de  l’agrément  R1207200020
d’exploitation du centre de sensibilisation à la sécurité routière « ActiROUTE » sis 9 rue du Docteur Chevallereau à
FONTENAY-LE-COMTE Cédex (85201), représenté par Monsieur Joël POLTEAU, gérant ;

Considérant les courriels des 16 juillet 2021 et 4 août 2021, relatifs à l’ajout de MM. RAYOT David et CHEVALIER
Nicolas en tant qu’encadrants en charge de l’accueil et de l’encadrement technique et administratif des stages de
sensibilisation à la sécurité routière ; 

Considérant les éléments des dossiers présentés à l’appui des demandes, déclarés complets le 12 août 2021 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

A R R Ê T E

Article 1  er   : L’article 3 de l’arrêté préfectoral du 9 février 2018  est remplacé par :

Monsieur  Joël  POLTEAU,  gérant  de  l’établissement,  désigne  comme  ses  représentants  pour  l’encadrement
technique et administratif des stages :

ALLOYER Tatiana BOUFFANDEAU Jérôme
ALOUANI Lilah BRACHT Bjorn
AUVRAY Benoît BROUARD Alexandre
BAPTISTE Philippe BRUNEAU Julien
BEAUBATIE Pascal CHEVALIER Nicolas
BLAUWBLOMME Jean-Luc COSSEC Renan
BONNIN Samuel COUSIN Marie Agnès

Place Aristide Briand 
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Arrêté du 12 août 2021

OBJET : Agrément R1207200020 d’exploitation du centre de
sensibilisation  à  la  sécurité  routière  « ActiROUTE »
sis 9 rue du Docteur Chevallereau à FONTENAY- LE-
COMTE Cédex (85201), représenté par Monsieur Joël
POLTEAU, gérant. Modificatif.

Direction de la citoyenneté
et de la légalité
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DA SILVA Sandra MARCHAL Emilie
DZIURDA Martial MARIONNEAU Jacques
FARJON Philippe MASSIN Angélique
FRADET David MONTREUIL Christelle
GASSO Béatrice MORISSE Véronique
GIMENO Gilles MORTIER Franck
GODET Patrice MORTIER Monique
GOUNE KENZEM Martial NICOLAZO Fabrice
GUIROU Christophe OUNES Aziza
GUYARD Gaby PETIOT Hervé
HUNAULT POTHIER Sandra RAYOT David
JEULAND Caroline REUILLON Jean Marc
JOUIN Soizic RONDARD Olivia
JOURDAN Marc ROY Olivier
KERAUTRET William STOJKOVIC Claire
KEROMMES Frédérique STONA Laurent
LAINE Florence SYLVAIN Cindy
LEDAN Thibault TELLIER-SIMENEL Jean-Marc
LE REY Roger VAUTIER Anne-Sophie
LE ROUX Jean François
MABILLE DE PONCHEVILLE Philippe
MAILLET Laurence

Le reste est sans changement.

Article 2 - La présente décision est susceptible de recours gracieux auprès du Préfet de la Sarthe (place Aristide
Briand – 72041 Le Mans cedex 9), de recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur (Place Beauvau – 75800
Paris cedex 08), ou de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes (6, allée de l'Ile Gloriette –
BP24111  –  44041 NANTES Cédex  01)  dans  le  délai  de  deux  mois  à compter  de sa notification.  La juridiction
administrative compétente peut aussi être saisie par l'application « Télérecours citoyens » accessible à partir du
site www.telerecours.fr.

Article 3 – M.  le Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera notifié à M. Joël  POLTEAU, gérant,  et dont mention sera insérée au recueil  des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

signé Eric ZABOURAEFF
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Préfecture de la Sarthe

72-2021-08-17-00003

AP abrogeant l'AP du 23/02/1993 autorisant la

création et l'utilisation d'une plate-forme ULM à

Marolles les Braults
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE  

ET DE LA LEGALITE 
Bureau du contrôle de Légalité 

_____________ 
 

__________________________ 
Préfecture de la Sarthe 

Tél : 02 43 39 71 59 -  Mél : linda.pohu@sarthe.gouv.fr 
1, Place Aristide Briand – 72041 LE MANS Cedex 9 

 

 ARRÊTÉ PREFECTORAL DU 17 AOUT 2021 
portant abrogation de l’arrêté préfectoral n° 930-0825 du 23 février 1993 autorisant la création et l’utilisation 

d’une plate-forme permanente pour ULM à Marolles-les-Braults 
 

 
Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 
Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 
Vu le Code des transports ; 
 
Vu le Code de l’aviation civile ; 

 
Vu le décret du 05 février 2020 nommant M. Patrick DALLENNES préfet de la Sarthe prenant ses fonctions le 

24 février 2020 ; 

 
Vu le décret du 23 février 2021 nommant M. Eric ZABOURAEFF en qualité de secrétaire général de la préfecture 

de la Sarthe, prenant ses fonctions le 01 mars 2021 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 1er mars 2021 n° DCPPAT 2021-0045 portant délégation de signature à M. Eric 

ZABOURAEFF, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; 

 
Vu l’arrêté interministériel du 13 mars 1986, notamment l’article 5, fixant les conditions dans 

lesquelles les aérodynes ultralégers motorisés, ou U.L.M peuvent atterrir et décoller ailleurs 
que sur un aérodrome ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 930-0825 du 23 février 1993 autorisant la création et l’utilisation, par M. Jacques 

BLANCHARD, d’une plate-forme permanente pour ULM au lieu-dit = Chantelouve > à Marolles-les-Braults ; 
  
  

Considérant que M. Jacques BLANCHARD, exploitant de cette plate-forme, a cessé son activité sur ce site et 
qu’il convient donc d’abroger l’arrêté préfectoral du 23 février 1993 l’autorisant à exercer cette activité ; 

  
 

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe ; 

 
ARRETE 

 
ARTICLE 1er L’arrêté préfectoral n° 930-0825 du 23 février 1993 autorisant la création et l’utilisation, par M. 

Jacques BLANCHARD, d’une plate-forme permanente pour ULM au lieu-dit = Chantelouve > à 

Marolles-les-Braults  est abrogé. 
   
ARTICLE 2 –  Le secrétaire général de la Préfecture de la Sarthe, la sous-préfète de Mamers, le délégué des Pays de 

la Loire de la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile Ouest, le Directeur Zonal de la Police aux 
Frontières et le Maire de Marolles-les-Braults sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs. 

 
Pour le préfet, Et par délégation, 

Le secrétaire général : 
 
 

Signé : Eric ZABOURAEFF 
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AP alination bien immo Rennes 35
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE  

ET DE LA LEGALITE 
Bureau de la Réglementation Générale et des Elections 

_____________ 
 

__________________________ 
Préfecture de la Sarthe 

Tél : 02 43 39 71 59 -  Mél : linda.pohu@sarthe.gouv.fr 
1, Place Aristide Briand – 72041 LE MANS Cedex 9 

 

  
ARRÊTÉ PREFECTORAL DU 27 AOÛT 2021 

Autorisant la Congrégation des Sœurs de la Charité de la Providence à  Ruillé sur Loir à aliéner 
un bien immobilier sis 22 bd de Sévigné/21 rue du Thabord à RENNES (35000) 

     
 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 
 
Vu la loi du 24 mai 1825 relative à l’autorisation et à l’existence légale des congrégations et 

communautés religieuses de femmes ; 
 
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d’association et le décret du 16 août 1901 

modifié pris pour l’exécution de cette loi ; 
 

Vu le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 modifié (article 7) relatif aux associations, fondations, 
congrégations et établissements publics du culte, portant application de l’article 910 du code civil ; 

 
Vu le décret du 05 février 2020 nommant M. Patrick DALLENNES préfet de la Sarthe prenant ses 

fonctions le 24 février 2020 ; 
 
Vu le décret du 23 février 2021 nommant M. Eric ZABOURAEFF en qualité de secrétaire général de la 

préfecture de la Sarthe, prenant ses fonctions le 01 mars 2021 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 1er mars 2021 n° DCPPAT 2021-0045 portant délégation de signature à M. 

Eric ZABOURAEFF, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; 
 
Vu les statuts de la Congrégation des Sœurs de la Charité de la Providence à Ruillé sur Loir 

(congrégation autorisée par ordonnance royale du 20 novembre 1826), approuvés  par décret du 27 mars 
1973 publié au Journal Officiel le 10 avril 1973, identifiée sous le numéro SIREN 818 066 961 ; 

 
Vu la demande présentée par la Congrégation des Sœurs de la Charité de la Providence à Ruillé sur 

Loir ; 
  

 
Vu la délibération en date du 03 décembre 2018 du conseil général de la Congrégation des Sœurs de 

la Charité de la Providence à Ruillé sur Loir autorisant la vente du bien immobilier sis 22 bd de Sévigné/21 
rue du Thabord à RENNES (35000) – parcelle section BH n° 15 - à 400 000 € ;  

  
Vu le compromis de vente en date du 15 septembre 2020 ;  
 
Vu l’avis des domaines en date du 11 août  2021 établi par le Pôle d’évaluation la DRFIP de Bretagne 

et du département d’Ille-et-Vilaine ; 
  
Vu les pièces produites ; 

  
 

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

 
ARTICLE 1er La supérieure générale de la Congrégation des Sœurs de la Charité de la Providence à Ruillé 

sur Loir, ayant son siège social 18 rue Abbé Dujarié à Loir en Vallée (72340) et son siège 
administratif 31 rue Voltaire au Mans (72000), est autorisée au nom de cette congrégation à 
aliéner aux clauses et conditions du compromis de vente susvisé, un bien immobilier situé 
22 bd de Sévigné/21 rue du Thabord à RENNES (35000) – parcelle section BH n° 15,  
moyennant le prix de 400 000 €. 

   
ARTICLE 2 –  Les fonds résultant de cette vente seront affectés conformément à l’objet de la 

congrégation. 
 
ARTICLE 3 –  Un recours contre cette décision peut être formé auprès du Tribunal Administratif de 

Nantes dans les deux mois à compter de la date d’accomplissement de la dernière mesure 
de publicité. Elle peut faire l’objet au préalable, dans le même délai, d’un recours gracieux 
auprès de l’autorité préfectorale. 

 
ARTICLE 4 – Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe est chargé de l’exécution du présent 

arrêté qui sera notifié à la supérieure générale de la Congrégation des Sœurs de la Charité 
de la Providence à Ruillé sur Loir et  publié au Recueil des Actes Administratifs. 

 
 

Pour le préfet, Et par délégation, 
Le secrétaire général : 

 
 

Signé : Eric ZABOURAEFF 
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE  

ET DE LA LEGALITE 
Bureau de la Réglementation Générale et des Elections 

_____________ 
 

__________________________ 
Préfecture de la Sarthe 

Tél : 02 43 39 71 59 -  Mél : linda.pohu@sarthe.gouv.fr 
1, Place Aristide Briand – 72041 LE MANS Cedex 9 

 

  
ARRÊTÉ PREFECTORAL DU 06 AOÛT 2021 

Autorisant la Congrégation des Sœurs de la Charité de la Providence à  Ruillé sur Loir à aliéner 
un bien immobilier sis 11 rue Guy Moquet 92320 CHÂTILLON 

 
 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 
 
Vu la loi du 24 mai 1825 relative à l’autorisation et à l’existence légale des congrégations et 

communautés religieuses de femmes ; 
 
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d’association et le décret du 16 août 1901 

modifié pris pour l’exécution de cette loi ; 
 

Vu le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 modifié (article 7) relatif aux associations, fondations, 
congrégations et établissements publics du culte, portant application de l’article 910 du code civil ; 

 
Vu le décret du 05 février 2020 nommant M. Patrick DALLENNES préfet de la Sarthe prenant ses 

fonctions le 24 février 2020 ; 
 
Vu le décret du 23 février 2021 nommant M. Eric ZABOURAEFF en qualité de secrétaire général de la 

préfecture de la Sarthe, prenant ses fonctions le 01 mars 2021 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 1er mars 2021 n° DCPPAT 2021-0045 portant délégation de signature à M. 

Eric ZABOURAEFF, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; 
 
Vu les statuts de la Congrégation des Sœurs de la Charité de la Providence à Ruillé sur Loir 

(congrégation autorisée par ordonnance royale du 20 novembre 1826), approuvés  par décret du 27 mars 
1973 publié au Journal Officiel le 10 avril 1973, identifiée sous le numéro SIREN 818 066 961 ; 

 
Vu la demande présentée par la Congrégation des Sœurs de la Charité de la Providence à Ruillé sur 

Loir ; 
  

 
Vu la délibération en date du 12 janvier 2021 du conseil général de la Congrégation des Sœurs de la 

Charité de la Providence à Ruillé sur Loir autorisant la vente du bien immobilier sis 11 rue Guy Moquet 
92320 CHÂTILLON à 1 000 000 € ;  

  
Vu le compromis de vente en date du 14 avril 2021 ; 
 
Vu l’avis des domaines en date du 22 juillet 2021 établi par la brigade d’évaluation domaniale (pôle 

gestion publique – division France Domaine) la DDFIP des Hautes-de-Seine ; 
 
Vu les pièces produites ; 

  
 

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

 
ARTICLE 1er La supérieure générale de la Congrégation des Sœurs de la Charité de la Providence à Ruillé 

sur Loir, ayant son siège social 18 rue Abbé Dujarié à Loir en Vallée (72340) et son siège 
administratif 31 rue Voltaire au Mans (72000), est autorisée au nom de cette congrégation à 
aliéner aux clauses et conditions du compromis de vente susvisé, un bien immobilier situé 
11 rue Guy Moquet 92320 CHÂTILLON,  moyennant le prix de 1 000 000 €. 

   
ARTICLE 2 –  Les fonds résultant de cette vente seront affectés conformément à l’objet de la 

congrégation. 
 
ARTICLE 3 –  Un recours contre cette décision peut être formé auprès du Tribunal Administratif de 

Nantes dans les deux mois à compter de la date d’accomplissement de la dernière mesure 
de publicité. Elle peut faire l’objet au préalable, dans le même délai, d’un recours gracieux 
auprès de l’autorité préfectorale. 

 
ARTICLE 4 – Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe est chargé de l’exécution du présent 

arrêté qui sera notifié à la supérieure générale de la Congrégation des Sœurs de la Charité 
de la Providence à Ruillé sur Loir et  publié au Recueil des Actes Administratifs. 

 
 

Pour le préfet, Et par délégation, 
Le secrétaire général : 

 
 

Signé : Eric ZABOURAEFF 
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Direction de la Coordination
des Politiques Publiques
et de l’Appui Territorial

Bureau de l’aménagement du territoire 
et de la ruralité

Le Mans, le 16 août 2021                      
EJ n° 2101627846

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 

Portant recevabilité par dérogation de la demande déposée par la communauté de communes de la
Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé pour la redynamisation de Sillé-plage (phase 2)

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

 Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances;
 
 Vu les articles L 2334-32 et suivants, R 2334-19 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
 
 Vu le  Budget  Opérationnel  de  Programme  (BOP  119)  « concours  financiers  aux  communes  et
groupements de communes » ;
 
Vu le décret n°2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet ;
 
Vu l’arrêté préfectoral du 31 août 2015 attribuant à la communauté de communes de la Champagne
Conlinoise  et  du  Pays  de  Sillé  une  subvention  de  500  000  €  afin  de  financer  son  projet  de
redynamisation de Sillé-plage (phase 2) ;
 
Vu l’arrêté préfectoral du 18 septembre 2019 prorogeant le délai d’achèvement de l’opération jusqu’au
13 octobre 2021 ;

Vu la  nouvelle  demande  de  prorogation  adressée  le  7  juin  2021  par  la  collectivité,  soulevant  des
difficultés liées au délai d’obtention du permis de conduire, à la fusion entre les deux communautés de
communes,  aux  difficultés  financières  rencontrées  par  la  collectivité  et  enfin  à  la  crise  sanitaire
(difficultés d’approvisionnement de certains matériaux) ;

Considérant qu’au  vu  de  ces  éléments,  la  dérogation  demandée  permettra,  dans  un  contexte
budgétaire difficile, de maintenir le versement de la subvention pour un projet structurant contribuant à
la revitalisation du territoire ;

 Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture ;
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ARRÊTE

Article 1 : Il est dérogé aux dispositions de l’article R 2334-29 du CGCT en ce qu’il limite à deux ans la
possibilité de proroger le délai d’achèvement de l’opération. 

Article 2 : Le délai d’achèvement de l’opération fixé à l’article 4 de l’arrêté sus-visé est prorogé jusqu’au
13 avril 2023..

Article 3 : Les autres articles de l’arrêté sus-visé restent inchangés.
 
Article 4 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture, madame la sous-préfète de Mamers, madame
la présidente de la communauté de communes de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé et
madame la directrice régionale des finances publiques de la région des Pays de la Loire sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs.

 

Le Préfet,
Pour le Préfet, le Secrétaire Général

                 SIGNE
Eric ZABOURAEFF
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Direction du Cabinet

Le Mans, le 31/08/2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

fixant la liste des établissements de restauration autorisés à accueillir, sans subordination à la
présentation d’un « passe sanitaire », des professionnels du transport routier à l’occasion de

l’exercice de leur activité professionnelle

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 son article L 3131-15 ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

VU la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, ensemble la décision
n°2021-824 DC du 5 août 2021 du Conseil constitutionnel  ;

VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;

VU  le  décret  n°2021-1059  du  7  août  2021  modifiant  le  décret  n°  2021-699  du  1er  juin  2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 10 août 2021 fixant la liste des établissements de restauration autorisés
à accueillir, sans subordination de la présentation d’un « passe sanitaire », des professionnels du
transport routier à l’occasion de l’exercice de leur activité professionnelle ;

CONSIDÉRANT que  l’Organisation  Mondiale  de  la  Santé  a  déclaré,  le  30  janvier  2020,  que
l’émergence d’un nouveau coronavirus (Covid-19)  constitue une urgence de santé publique de
portée internationale ;

CONSIDÉRANT  que  le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 dispose que les personnes majeures
doivent, pour être accueillies dans un restaurant, présenter :

-le résultat d'un examen de dépistage, d'un test ou d'un autotest réalisé moins de 72 heures avant
l'accès à l'établissement ;

-un justificatif du statut vaccinal ;

-un certificat de rétablissement ; 
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CONSIDÉRANT que le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 dispose que le préfet de département
arrête une liste des établissements de restauration professionnelle routière autorisés à accueillir,
sans  subordination à  la  présentation d’un  « passe  sanitaire »,  des  professionnels  du transport
routier dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle ;

CONSIDÉRANT  que  les  établissements  concernés,  situés  à  proximité  des  axes  routiers,  sont
fréquentés de manière habituelle par les professionnels du transport routier; 

SUR proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet ;

ARRÊTE

Article 1     :   La liste des établissements de restauration mentionnés à l’article 47-1-II-6-d du décret
n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié, qui peuvent accueillir,  sans subordination à la présentation
d’un « passe sanitaire », des professionnels du transport routier dans le cadre de l’exercice de leur
activité professionnelle, eu égard à leur proximité des axes routiers, est annexée au présent arrêté.

Article 2     :   Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Article 3     :   Le présent arrêté sera transmis à Madame le procureur de la République du Mans.

Article 4     :   L’arrêté préfectoral du 10 août 2021 fixant la liste des établissements de restauration
autorisés  à  accueillir,  sans  subordination  à  la  présentation  d’un  « passe  sanitaire »,  des
professionnels du transport routier à l’occasion de l’exercice de leur activité professionnelle est
abrogé.

Article 5     :   Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, la sous-préfète de l’arrondissement
de La Flèche, la sous-préfète de l’arrondissement de Mamers, le commandant du groupement de
gendarmerie de la Sarthe et les maires des communes de Champagné, Louailles,  Ardenay-sur-
Mérize, Bérus, Oisseau-le-Petit, Clermont-Créans, Connerré, Arnage, Saint-Jean-de-la-Motte, Avezé
et 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,

SIGNE

Patrick DALLENNES
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ANNEXE 

NOM DU RESTAURANT ADRESSE 

Restaurant le Chant des oiseaux ZA La Forêt 72470 Champagné

Restaurant l'Arpent Blanc Arpent Blanc 72470 Champagné

Restaurant le Relais de Louailles 5 Rue Principale 72300 Louailles

Restaurant l’Auberge du Narais Saint-Étienne du Narais 72370 Ardenay-sur-Mérize

Restaurant  le  Relais  de  la  Route
d'Or

La Liberge 72610 Bérus

Restaurant A la grande 
fourchette 

1, route du Mans 72160 Oisseau-le-Petit

Restaurant Le Créans 19, rue Nationale 72000 Clermont-Créans

Restaurant Le Relais 23 La Belle Inutile 72160 Connerré

Restaurant le PN 2, bis avenue nationale 72230 Arnage

Restaurant le Saint-Jean Lieu Dit 72510 Saint-Jean-de-la-Motte

Restaurant le Magic 33, route de Malicorne 72330 La-Fontaine-Saint-Martin

Restaurant l’Auberge du Cheval 
Blanc

1 rue du Perche 72400 Avezé
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DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

I  -  Si  vous  estimez  devoir  contester  la  présente  décision,  vous  avez  la  possibilité  de  former,  dans
un délai de 2 mois à compter de sa publication, soit :

-Un recours gracieux auprès de mes services, à l’adresse suivante :
Monsieur le Préfet de la Sarthe
Direction des Sécurités
Place Aristide Briand 72041 LE MANS Cedex 9
Votre recours doit être écrit,  exposer vos arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de
la décision contestée ;

-Un recours hiérarchique auprès du : Ministre de l’Intérieur - Direction des Libertés Publiques et des
Affaires Juridiques - Place Beauvau – 75 800 PARIS
Ce  recours  hiérarchique  doit  également  être  écrit,  exposer  les  arguments  ou  faits  nouveaux  et
comprendre  copie  de  la  décision  contestée.  Le  recours  gracieux  ou  hiérarchique  ne  suspend  pas
l’application de la présente décision.

S’il ne vous a pas été répondu dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de votre
recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.

II  -  Si  vous  entendez  contester  la  légalité  de  la  présente  décision,  vous  pouvez  également  former
un recours contentieux par écrit, contenant l’exposé des faits et arguments juridiques précis que vous
invoquez, devant le tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l’Ile Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes
Cedex.

Ce recours juridictionnel,  qui  n’a,  lui  non plus,  aucun effet suspensif,  doit  être enregistré au greffe
du tribunal administratif au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de
la  présente  décision  (ou  bien  du  2e  mois  suivant  la  date  de  la  réponse  négative  à  votre  recours
gracieux ou hiérarchique).

Le  tribunal  administratif  peut  également  être  saisi  d’un  recours  via  le  site  :  www.telerecours.fr.
Vous  pouvez  également  exercer  un  recours  en  référé  sur  la  base  des  articles  L.  521-1  à  L.  521-3
du code de justice administrative.
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