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Centre hospitalier de La Ferté-Bernard

72-2021-09-28-00005

AVIS CONCOURS AS
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AVIS DE CONCOURS SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT 

 
D’AIDES SOIGNANTS 

 
Vu le décret 2007 - 1188 du 3 août 2007 modifié, portant statut particulier du 

corps des aides soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la 
fonction publique hospitalière. 

 

Un concours sur titres est ouvert au centre hospitalier de la Ferté Bernard en 
vue de pourvoir 7 postes vacants d’aide- soignant dans cet établissement. 

 

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du diplôme d’Etat d’aide 
soignant ou du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique ou du diplôme d’Etat 
d’auxiliaire de puériculture ou titulaire d’une attestation d’aptitude ou du diplôme d’Etat 
d’accompagnement éducatif et social, complété par le certificat de spécialité 
« accompagnement de la vie en structure collective ». 

 

Les dossiers de candidature devront comporter impérativement : 
- une lettre de motivation  
- un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les différents 

postes occupés en précisant la durée 
- une photocopie du diplôme ou de l’autorisation d’exercice 
Ces dossiers devront être adressés, au plus tard le 12 novembre 2021 par 

lettre recommandée (le cachet de la poste faisant foi)  à: 
 

Madame la Directrice 
Centre hospitalier de la Ferté Bernard 

56 avenue Pierre Brûlé  BP 13 
72401 La Ferté Bernard CEDEX. 

 

Tout dossier incomplet, ou parvenu, ou déposé hors délai ne pourra être pris en 
considération. 
Le concours sera organisé le 1er décembre 2021. 

 

Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à la Direction des 
Ressources Humaines au 02 43 71 61 06. 
 

     La Ferté Bernard, le 28 septembre 2021, 
Pour la Directrice par intérim et par délégation, 
La responsable des ressources Humaines 
 

             
     ML.PENICAUD 
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EHPAD L’ARC EN CIEL 
5 Porte de l’Orthiau 72320 MONTMIRAIL 

 
AVIS DE CONCOURS SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT 

 
D’AIDES SOIGNANTS 

 
Vu le décret 2007 - 1188 du 3 août 2007 modifié, portant statut particulier du 

corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la 
fonction publique hospitalière. 

 

Un concours sur titres est ouvert à l’EHPAD l’ARC en CIEL de MONTMIRAIL en 
vue de pourvoir 2 postes vacants d’aides- soignants dans cet établissement. 

 

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du diplôme d’Etat d’aide- 
soignant ou du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique ou du diplôme d’Etat 
d’auxiliaire de puériculture ou titulaire d’une attestation d’aptitude ou du diplôme d’Etat 
d’accompagnement éducatif et social, complété par le certificat de spécialité 
« accompagnement de la vie en structure collective ». 

 

Les dossiers de candidature devront comporter impérativement : 
- une lettre de motivation  
- un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les différents 

postes occupés en précisant la durée 
- une photocopie du diplôme ou de l’autorisation d’exercice 
Ces dossiers devront être adressés, au plus tard le 26 novembre 2020 par 

lettre recommandée (le cachet de la poste faisant foi)  à: 
 

Madame la Directrice 
Centre hospitalier de la Ferté Bernard 

56 avenue Pierre Brûlé  BP 13 
72401 La Ferté Bernard CEDEX. 

 

Tout dossier incomplet, ou parvenu, ou déposé hors délai ne pourra être pris en 
considération. 
Le concours sera organisé le  9 décembre 2020. 

 

Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à la Direction des 
Ressources Humaines au 02 43 71 61 06. 
 

     La Ferté Bernard, le 26 octobre 2020, 
Pour la Directrice par intérim et par délégation, 
La responsable des ressources Humaines 
 

             
     ML.PENICAUD 
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Centre hospitalier de La Ferté-Bernard

72-2021-09-28-00008

AVIS CONCOURS PREPARATEUR EN PHARMACIE
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AVIS DE CONCOURS SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT 
DE PREPARATEUR EN PHARMACIE HOSPITALIERE 

 

Vu le décret 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des 
personnels médico -techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière et 
l’arrêté du 25 juin 2012 fixant les modalités d’organisation du concours sur titres permettant 
l’accès au corps de préparateur de pharmacie hospitalière. 

Un concours sur titres est ouvert au centre hospitalier de la Ferté Bernard en vue de 
pourvoir 1 poste vacant de préparateur en pharmacie hospitalière dans cet établissement. 

Peuvent faire acte de candidature les titulaires soit du titre de formation mentionné à 
l'article L. 4241-13 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la 
profession de préparateur en pharmacie hospitalière délivrée en application de l'article L. 
4241-14 du même code. 

Les dossiers de candidature devront comporter impérativement : 

1° Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d’identité française ou de 
ressortissant de l’un des Etats membres de l’Union européenne ; 

 2° Un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ; 

 3° Le titre de formation mentionné à l’article L. 4241-13 du code de la santé publique ou 
l’autorisation d’exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière délivrée en 
application de l’article L. 4241-14 du même code ; 

 4° Un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document ou, pour 
les candidats n’ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au 
regard du code du service national ; 

 5° Un certificat délivré par un médecin agréé attestant que le candidat n’est atteint d’aucune 
maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions de préparateur en pharmacie 
hospitalière ; pour les candidats handicapés, un avis de la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées compétente attestant que le handicap du candidat 
est compatible avec l’exercice des fonctions de préparateur en pharmacie hospitalière ; 

 6° Un curriculum vitae établi sur papier libre, éventuellement accompagné d’attestations 
d’emploi, mentionnant notamment les actions de formation suivies et éventuellement 
accompagné des travaux effectués. 

 Les pièces énumérées aux alinéas 2°, 4° et 5° pourront être fournies après admission 
définitive aux concours sur titres.  

 Ces dossiers devront être adressés, au plus tard le 28 novembre 2021 par lettre 
recommandée (le cachet de la poste faisant foi)  à: 

Madame la Directrice 
Centre hospitalier de la Ferté Bernard 

56 avenue Pierre Brûlé  BP 13 
72401 La Ferté Bernard CEDEX. 

 
Tout dossier incomplet, ou parvenu, ou déposé hors délai ne pourra être pris en considération.  
Le concours sera organisé le 9 décembre 2021. 

 
Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à la Gestion des Ressources 

Humaines au 02 43 71 61 06 
 
     La Ferté Bernard, le 30 septembre 2021 

 
Pour la Directrice par intérim et par délégation, 
La Responsable des ressources Humaines 
 
 
 
ML PENICAUD 
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AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES EN VUE DE POURVOIR 

 
 UN POSTE DE  CADRE DE SANTE (FILIERE INFIRMIERE) 

Vu le code de la Santé Publique, 
 
Vu le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du 

corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière 
 
Un concours interne sur titres est ouvert au centre hospitalier de la Ferté 

Bernard en vue de pourvoir 1 poste vacant de cadre de santé (filière infirmière) dans 
cet établissement. 

Peuvent faire acte de candidature les fonctionnaires hospitaliers titulaires du 
diplôme de cadre de santé, relevant des corps régis par les décrets du 30 novembre 
1988, du 29 septembre 2010 et du 27 juin 2011 comptant au 1er janvier de l’année du 
concours au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs des 
corps précités ainsi que les agents non titulaires de la fonction publique hospitalière 
titulaires de l'un des diplômes, titres ou autorisation requis pour être recrutés dans l'un 
des corps précités et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans 
de services publics effectifs en qualité de personnel de la filière infirmière. 

 
Les dossiers de candidature devront comporter impérativement : 
- Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre;  
- Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre ; 
- Un état signalétique des services publics rempli et signé par l'autorité investie 

du pouvoir de nomination ;  
- Une photocopie du diplôme de cadre de santé, titres de formation, 

certifications et équivalences. 
Ces dossiers devront être adressés, au plus tard le 9 novembre 2021 par lettre 

recommandée (le cachet de la poste faisant foi)  à: 
 

Madame la Directrice 
Centre hospitalier de la Ferté Bernard 

56 avenue Pierre Brûlé  BP 13 
72401 La Ferté Bernard CEDEX. 

Tout dossier incomplet, ou parvenu, ou déposé hors délai ne pourra être pris en 
considération. 
 Le concours sera organisé à compter du 9 décembre 2021. 

Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à la Direction des 
Ressources Humaines au 02 43 71 61 06. 

 
     La Ferté Bernard, le 28 septembre 2021, 

Pour la Directrice par intérim et par délégation, 
La responsable des ressources Humaines 

             
     ML.PENICAUD 
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AVIS DE CONCOURS SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT 

D’INFIRMIERS EN SOINS GENERAUX 
 
Vu le code de la Santé Publique, 
 
Vu le décret  2010-1139 du 29 septembre 2010 modifié, portant statut particulier 

du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique 
hospitalière ; 

 
Un concours sur titres est ouvert au centre hospitalier de la Ferté Bernard en 

vue de pourvoir 7 postes vacants d’infirmier diplômé d’Etat dans cet établissement. 
 
Peuvent faire acte de candidature les titulaires soit d’un titre de formation 

mentionné aux articles L4311-3 et L4311-5 du code de la santé publique (diplôme 
français d’Etat d’infirmier ou titre de formation listé dans l’article L4311-3 en ce qui 
concerne les ressortissants européens, diplôme d’Etat d’infirmier de secteur 
psychiatrique), soit d’une autorisation d’exercer la profession d’infirmiers délivrée en 
application de l’article L4311-4 du code de la santé publique. 

 
Les dossiers de candidature devront comporter impérativement : 
- une lettre de motivation  
- un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les différents 

postes occupés en précisant la durée 
- une photocopie du diplôme ou de l’autorisation d’exercice 
- une photocopie de votre carte professionnelle d’infirmier diplômé d’Etat 
- une photocopie de votre carte ordinale d’inscription à l’ordre national des 

infirmiers 
Ces dossiers devront être adressés, au plus tard le 12 novembre 2021 par 

lettre recommandée (le cachet de la poste faisant foi) à: 
Madame la Directrice 

Centre hospitalier de la Ferté Bernard 
56 avenue Pierre Brûlé  BP 13 

72401 La Ferté Bernard CEDEX. 
 

Tout dossier incomplet, ou parvenu, ou déposé hors délai ne pourra être pris en 
considération. 

Le concours sera organisé le 1er décembre 2021. 
Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à la Direction des 

Ressources Humaines au 02 43 71 61 06. 
     La Ferté Bernard, le 28 septembre 2021, 

Pour la Directrice par intérim et par délégation, 
La responsable des ressources Humaines 
 

             
     ML.PENICAUD 
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AVIS DE CONCOURS SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT 

D’INFIRMIERS EN SOINS GENERAUX 
 
Vu le code de la Santé Publique, 
 
Vu le décret  2010-1139 du 29 septembre 2010 modifié, portant statut particulier 

du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique 
hospitalière ; 

 
Un concours sur titres est ouvert à l’EHPAD l’ARC en CIEL de MONTMIRAIL en 

vue de pourvoir 2 postes vacants d’infirmier diplômé d’Etat dans cet établissement. 
 
Peuvent faire acte de candidature les titulaires soit d’un titre de formation 

mentionné aux articles L4311-3 et L4311-5 du code de la santé publique (diplôme 
français d’Etat d’infirmier ou titre de formation listé dans l’article L4311-3 en ce qui 
concerne les ressortissants européens, diplôme d’Etat d’infirmier de secteur 
psychiatrique), soit d’une autorisation d’exercer la profession d’infirmiers délivrée en 
application de l’article L4311-4 du code de la santé publique. 

 
Les dossiers de candidature devront comporter impérativement : 
- une lettre de motivation  
- un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les différents 

postes occupés en précisant la durée 
- une photocopie du diplôme ou de l’autorisation d’exercice 
- une photocopie de votre carte professionnelle d’infirmier diplômé d’Etat 
- une photocopie de votre carte ordinale d’inscription à l’ordre national des 

infirmiers 
Ces dossiers devront être adressés, au plus tard le 13 décembre 2017 par 

lettre recommandée (le cachet de la poste faisant foi)  à: 
Mademoiselle la Directrice 

Centre hospitalier de la Ferté Bernard 
56 avenue Pierre Brûlé  BP 13 

72401 La Ferté Bernard CEDEX. 
 

Tout dossier incomplet, ou parvenu, ou déposé hors délai ne pourra être pris en 
considération. 

Le concours sera organisé à compter du 21 décembre 2017. 
Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à la Direction des 

Ressources Humaines au 02 43 71 61 06. 
       La Ferté Bernard 
       Le 13 novembre 2017, 

La Directrice, 
        
        
       C. ROBIC 
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AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS  

D’AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIES 

 

Un recrutement sans concours en vue de pourvoir 6 POSTES D’AGENT DES 
SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIES  est organisé au Centre Hospitalier de la 
Ferté Bernard au titre de l’année 2021 le 9 décembre 2021 conformément aux 
dispositions du décret  n° 2007-1188 du 3 août 2007 modifié portant statut 
particuliers du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers 
qualifiés de la fonction publique hospitalière et du décret n° 2016-636 du 19 mai 
2016 modifié, relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C 
de la fonction publique hospitalière. 

 Aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée. 

 Le dossier de candidature comporte une lettre de candidature et un curriculum-
vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la 

durée des formations suivies et des emplois occupés. 

 Une commission de sélection examinera les dossiers de chaque candidat. Elle 
auditionnera ceux dont elle aura retenu la candidature. Les auditions sont 
publiques. 

  A l’issue des auditions, la commission arrêtera, par ordre d’aptitude, la liste des 
candidats déclarés aptes. Les candidats sont nommés dans l’ordre de la liste. 

 DELAI DE CANDIDATURE : 

  Les candidatures accompagnées des pièces demandées au présent avis, 
devront obligatoirement être adressées en courrier recommandé avec accusé de 
réception :  

AU PLUS TARD, LE 28 novembre 2021  à minuit 

 A l’adresse suivante  
Madame la Directrice 

Centre hospitalier de la Ferté Bernard 
56 avenue Pierre Brûlé  BP 13 

72401 La Ferté Bernard CEDEX 

Tout dossier incomplet, ou parvenu, ou déposé hors délai ne pourra être pris en 
considération 
  

Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à la Gestion des 
Ressources Humaines au 02 43 71 61 06 
 
      La Ferté Bernard, le 30 septembre 2021, 

Pour la Directrice par intérim et par délégation, 
La Responsable des Ressources Humaines 

 
 
      ML PENICAUD 
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EHPAD L’ARC EN CIEL 
5 Porte de l’Orthiau 72320 MONTMIRAIL 

 
 

AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS  

D’AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIES 

 

Un recrutement sans concours en vue de pourvoir 1 POSTE D’AGENT DES 
SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIES  est organisé l’EHPAD l’ARC en CIEL de 
MONTMIRAIL au titre de l’année 2021 le 9 décembre 2021 conformément aux 
dispositions du décret  n° 2007-1188 du 3 août 2007 modifié portant statut 
particuliers du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers 
qualifiés de la fonction publique hospitalière et du décret n° 2016-636 du 19 mai 
2016 modifié, relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C 
de la fonction publique hospitalière. 

 Aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée. 

 Le dossier de candidature comporte une lettre de candidature et un curriculum-
vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la 

durée des formations suivies et des emplois occupés. 

 Une commission de sélection examinera les dossiers de chaque candidat. Elle 
auditionnera ceux dont elle aura retenu la candidature. Les auditions sont 
publiques. 

  A l’issue des auditions, la commission arrêtera, par ordre d’aptitude, la liste des 
candidats déclarés aptes. Les candidats sont nommés dans l’ordre de la liste. 

 DELAI DE CANDIDATURE : 

  Les candidatures accompagnées des pièces demandées au présent avis, 
devront obligatoirement être adressées en courrier recommandé avec accusé de 
réception :  

AU PLUS TARD, LE 28 novembre 2021  à minuit 

 A l’adresse suivante  
Madame la Directrice 

Centre hospitalier de la Ferté Bernard 
56 avenue Pierre Brûlé  BP 13 

72401 La Ferté Bernard CEDEX 

Tout dossier incomplet, ou parvenu, ou déposé hors délai ne pourra être pris en 
considération 
  

Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à la Gestion des 
Ressources Humaines au 02 43 71 61 06 
 
      La Ferté Bernard, le 30 septembre 2021, 

Pour la Directrice par intérim et par délégation, 
La Responsable des Ressources Humaines 

 
 
      ML PENICAUD 
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Direction Départementale 
des Finances publiques de la Sarthe 

SUBD_ AP_ 2021_0929

Arrêté de subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire 
à  l’assistant de prévention 

L’administratrice des Finances publiques 
Adjointe de la directrice départementale des Finances publiques 

Responsable du pôle pilotage et ressources

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’Etat dans les régions et les départements, modifié par le décret n°2010-146 du 16 février
2010 et par le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des Finances
publiques ;

Vu le décret  n°2009-707 du 16  juin  2009 modifié  relatif  aux services  déconcentrés  de la  direction
générale des Finances publiques ;

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

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

Vu l’arrêté du 22 décembre 2020  portant affectation de Mme Catherine LEGENDRE, administratrice
des Finances publiques  à la direction départementale des Finances publiques de la Sarthe à compter
du 11 janvier 2021 ;

Vu  l’arrêté  préfectoral du  23  septembre  2021  portant  délégation  de  signature  de  M.  Patrick
DALLENNES préfet  de  la  Sarthe,  en  matière  d’ordonnancement  secondaire  à  Mme  Catherine
LEGENDRE,  administratrice  des  Finances  publiques,  adjointe  de  la  directrice  départementale  des
Finances publiques de la Sarthe ;

Vu l’article 4 de l’arrêté précité autorisant Mme Legendre Catherine à déléguer sa signature aux agents
placés sous son autorité ;

ARRETE :

Par arrêté du préfet de la Sarthe n° DCPPAT 2021-0198, Mme Catherine LEGENDRE a notamment reçu
une délégation de signature à effet de :   

• procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’État  imputées sur
les crédits budgétaires 218-01 « hygiène et sécurité »

Cette délégation porte sur l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses “hygiène et
sécurité”.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme  Catherine  LEGENDRE,  la  délégation  conférée  sera
exercée par :

M. Lionel FRIART, contrôleur des Finances publiques, assistant de prévention. 
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L’arrêté de subdélégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire à l’assistant de
prévention accordé le 12 janvier 2021 est rapporté.

Le Mans le 29 septembre 2021

L’ administratrice des Finances publiques 

Adjointe de la Directrice Départementale des Finances publiques 
Responsable du pôle pilotage et ressources

       signé

                                                                        Catherine LEGENDRE
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Direction Départementale 
des Finances publiques de la Sarthe 

SUBD_ BIL_RH_ 2021_0901

Arrêté de subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire 
au sein du pôle pilotage et ressources 

L’administratrice des Finances publiques 
Adjointe de la directrice départementale des Finances publiques 

Responsable du pôle pilotage et ressources

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’Etat dans les régions et les départements, modifié par le décret n°2010-146 du 16 février
2010 et par le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des Finances
publiques ;

Vu le décret  n°2009-707 du 16  juin  2009 modifié  relatif  aux services  déconcentrés  de la  direction
générale des Finances publiques ;

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

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

Vu l’arrêté du 22 décembre 2020 portant affectation de Mme Catherine LEGENDRE administratrice des
Finances publiques à la direction départementale des Finances publiques de la Sarthe à compter du 11
janvier 2021 ;

Vu  l’arrêté  préfectoral du  23  septembre  2021,  portant  délégation  de  signature  de  M. Patrick
DALLENNES préfet  de  la  Sarthe,  en  matière  d’ordonnancement  secondaire  à  Mme  Catherine
LEGENDRE,  administratrice  des  Finances  publiques,  adjointe  de  la  directrice  départementale  des
Finances publiques de la Sarthe ;

Vu l’article 4 de l’arrêté précité autorisant Mme Catherine LEGENDRE à déléguer sa signature ;

ARRETE :

Par arrêté du préfet de la Sarthe n° DCPPAT 2021-0198  Mme Catherine LEGENDRE a notamment reçu
une délégation de signature à effet de :   

• signer,  dans  la  limite  de  ses  attributions  et  compétences,  tout  document,  acte,  décision,
contrat,  conclusion, mémoire et, d’une façon plus générale, tous les actes se traduisant par
l’ordonnancement  de  dépenses  ou  de  recettes  se  rapportant  au  fonctionnement  ou  à
l’équipement de la direction départementale de la Sarthe.
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• recevoir les crédits des programmes suivants :

◦ n° 156 “ Gestion fiscale et financière de l’Etat et du secteur public local ”

◦ n° 218 “ Conduite et pilotage des politiques économique et financière ”

◦ n° 723  “ Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État "

◦ n° 362  “ Écologie "

•  procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’État imputées
sur les titres 2, 3 et 5 des programmes précités.

• procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’État imputées
sur les crédits budgétaires 218-01 “hygiène et sécurité ‘’.

       
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Catherine LEGENDRE, la délégation conférée sera
exercée par : 

Mme  Audrey  CHATELAIN,  administratrice  des  Finances  publiques  adjointe,  responsable  de  la
mission  départementale  risques  et  audit  et  responsable  de  la  division  budget,  immobilier  et
logistique ;

M. Cédric BOUCHER, inspecteur divisionnaire des Finances publiques, adjoint de la responsable de
la division budget, immobilier et logistique ;

Mme Sandrine SPY, inspectrice des Finances publiques, responsable du service logistique, dans la
limite de 5 000 € pour la signature des bons de commande et des devis ;

Mme Jocelyne  DESOEUVRE,  contrôleuse  principale  des  Finances  publiques,  adjointe  du  service
budget ; dans la limite de 2 000 € pour la signature des bons de commande et des devis ; 

Et uniquement pour ce qui concerne les programmes 156 et 723 et 362 :
Mme Valérie VACHÉ, inspectrice des Finances publiques, responsable du service immobilier, dans la
limite de 5 000 € pour la signature des bons de commande et des devis ;

Et uniquement pour ce qui concerne le programme 156 :
Mme Corinne DEWAILLY-LE GALL, inspectrice principale des Finances publiques, responsable de la
division ressources humaines ;
Mme Annie GAIGNARD, inspectrice des Finances publiques, service ressources humaines.

Les agents du service budget et logistique dont les noms suivent, sont autorisés à saisir et à valider
dans le portail Formulaires du suivi de la dépense via le logiciel Chorus, les engagements juridiques
et les attestations de service fait :
Mme Jocelyne DESOEUVRE, contrôleuse principale des Finances publiques et Mme Carine RULLION,
contrôleuse des Finances publiques.

Les agents de la division ressources humaines dont les noms suivent, sont autorisés à saisir et à
valider dans le portail Formulaires de l'application CHORUS DT, les titres à valider relatifs aux indus
de rémunération : 
Mme  Annie  GAIGNARD,  inspectrice  des  Finances  publiques,  Mme  Maryline  COUTURIER,
contrôleuse principale des Finances publiques et Mme Marie-Christelle CHALUMEAU contrôleuse
des Finances publiques.

Les agents de la division ressources humaines dont les noms suivent, sont autorisés à valider les
demandes  de  paiement  des  frais  de  déplacement  dans  l’application  CHORUS  DT  “frais  de
déplacement” :

Mme Corinne DEWAILLY-LE GALL, inspectrice principale des Finances publiques, responsable de la
division  ressources  humaines,  Mme  Maryline  COUTURIER,  contrôleuse  principale  des  Finances
publiques , Mme Pascale PERDRIAU contrôleuse principale des Finances publiques et Mme Belen
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PINEDO, contrôleuse principale des Finances publiques.

L’arrêté de subdélégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire au sein du pôle
pilotage et ressources accordé le 12 janvier 2021 est rapporté. 

Le Mans le 29 septembre 2021

L’ administratrice des Finances publiques

Adjointe de la directrice départementale des Finances publiques 
Responsable du pôle pilotage et ressources 

signé

                                                          Catherine LEGENDRE
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Direction Départementale 
des Finances publiques de la Sarthe 

SUBD_ GS 2021_0929

Arrêté de subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire 
aux gestionnaires de site

L’administratrice des Finances publiques 
Adjointe  de la directrice départementale des Finances publiques 

Responsable du pôle pilotage et ressources 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’Etat dans les régions et les départements, modifié par le décret n°2010-146 du 16 février
2010 et par le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des Finances
publiques ;

Vu le décret  n°2009-707 du 16  juin  2009 modifié  relatif  aux services  déconcentrés  de la  direction
générale des Finances publiques ;

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

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

Vu l’arrêté du 22 décembre 2020  portant affectation de Mme Catherine LEGENDRE, administratrice
des Finances publiques,  à la directrice départementale  des Finances publiques de la Sarthe à compter
du  11 janvier 2021 ;

Vu  l’arrêté  préfectoral du  23  septembre  2021,  portant  délégation  de  signature  de  M.  Patrick
DALLENNES préfet  de  la  Sarthe,  en  matière  d’ordonnancement  secondaire  à  Mme  Catherine
LEGENDRE,  administratrice  des  Finances  publiques,  adjointe  de  la  directrice  départementale  des
Finances publiques de la Sarthe ;

Vu l’article  4  de l’arrêté précité  autorisant  Mme Catherine LEGENDRE à  déléguer  sa  signature aux
agents placés sous son autorité ;

ARRETE :

Par arrêté du préfet de la Sarthe n° DCPPAT 2021-0198  Mme Catherine LEGENDRE  a notamment reçu
une délégation de signature à effet de :   

• recevoir les crédits du programme suivant :
◦ n ° 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local »

Mme  Catherine  LEGENDRE  subdélègue  sa  signature  dans  le  cadre  de  l’utilisation  d’une  carte  de
paiement pour toute dépense de proximité inférieure ou égale à 500 euros : 

- à M. Jean-Yves GINGUENE inspecteur divisionnaire des Finances publiques, gestionnaire du centre des
Finances publiques de Mamers ;

- à Mme Martine BOSSION-CHOQUET, inspectrice divisionnaire des Finances publiques, gestionnaire du
centre des Finances publiques de Saint-Calais.
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L’arrêté de subdélégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire aux gestionnaires
de site accordé le 12 janvier 2021 est rapporté.

Le Mans le 29 septembre 2021

L’ administratrice des Finances publiques 

Adjointe de la directrice départementale des Finances publiques 
Responsable du pôle pilotage et ressources

signé

                                                                           Catherine LEGENDRE
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Direction Départementale 
des Finances publiques de la Sarthe 

PPR 2021_0901

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle pilotage et ressources

L’administratrice générale des Finances publiques, 
directrice départementale des Finances publiques de la Sarthe,

Vu le décret n°2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale
des Finances publiques ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des Finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des Finances
publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
Finances publiques ;

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale de la Sarthe ;

Vu le décret du 1er avril 2019 portant nomination de Mme Françoise FONT, administratrice générale des
Finances publiques en qualité de directrice départementale des Finances publiques de la Sarthe ;

Vu la décision du directeur général des Finances publiques en date du 4 avril 2019 fixant au 14 juillet
2019 la date d’installation de Mme Françoise FONT dans les fonctions de directrice départementale
des Finances publiques de la Sarthe ;

Décide :

Article  1 :  Délégation  spéciale  de  signature  pour  signer  les  pièces  ou  documents  relatifs  aux
attributions de leur division ou de leur service, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur
sa seule signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à : 

1. Pour la division gestion des ressources humaines :    

Mme Corinne  DEWAILLY-LE  GALL  inspectrice  principale  des  Finances  publiques,  responsable  de  la
division ;

Mme Annie GAIGNARD, inspectrice des Finances publiques, responsable du service ;

Mme Maryline COUTURIER, contrôleuse principale des Finances publiques, adjointe au responsable de
service ;

Mme Marie-Christelle CHALUMEAU, contrôleuse des Finances publiques, adjointe au responsable de
service.

• Formation professionnelle et concours

Mme Corinne DEWAILLY-LE GALL,  inspectrice principale des  Finances publiques,  responsable de la
division ; 
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M. Stéphane BEAU, inspecteur des Finances publiques, responsable du service.

2. Pour la division budget, immobilier et logistique :

Mme  Audrey  CHATELAIN,  admlnistratrice  des  Finances  publiques  adjointe,  responsable  de  la
mission départementale risques et audit, et responsable de la division budget et logistique ;

M. Cédric BOUCHER, inspecteur divisionnaire des Finances publiques, adjoint de la responsable de
la division budget, immobilier et logistique.
              

• Immobilier

Mme Valérie VACHÉ, inspectrice des Finances publiques, responsable du service, dans la limite de
5000 euros pour la signature des bons de commande et des devis.

• Budget 

Mme Sandrine SPY, inspectrice des Finances publiques, responsable du service logistique dans la
limite de 5000 euros pour la signature des bons de commande et des devis.

Mme Jocelyne DESOEUVRE,  contrôleuse principale  des  Finances publiques  adjointe au chef  du
service, dans la limite de 2000 euros pour la signature des bons de commande et des devis.

• Logistique 

Mme Sandrine SPY, inspectrice des Finances publiques, responsable du service, dans la limite de
5000 euros pour la signature des bons de commande et des devis.

3. Pour la division stratégie, contrôle de gestion :

M. François Brun, inspecteur principal des Finances publiques, responsable de la division Stratégie
et contrôle de gestion ;

M. Antoine Blanchard, inspecteur des Finances publiques ;

Mme Sylvie PAPIN, inspectrice des Finances publiques ;

Mme Nathalie PRETESEILLE, inspectrice des Finances publiques.

4. Chargé de mission :

M. Olivier BERTHOU, inspecteur des Finances publiques.

5. Assistant de prévention, CHS-CT:

M. Lionel FRIART, contrôleur des Finances publiques, assistant de prévention.

Article 2 - La délégation générale accordée le 12 janvier 2021 est rapportée. La présente décision
prend effet  au 1er septembre 2021.

Elle sera publiée au recueil des actes administratif du département.
                              

                                              Le Mans, le 29 septembre 2021

signé
                                                                                                                                            Françoise FONT
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Direction Départementale 
des Finances publiques de la Sarthe 
MR-2021_0901

Décision de délégations spéciales de signature pour les missions rattachées

L’administratrice générale des Finances publiques, 
directrice départementale des Finances publiques de la Sarthe,

Vu  le  décret  n°  2008-309  du  3  avril  2008  portant  dispositions  transitoires  relatives  à  la  direction
générale des Finances publiques ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des Finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des Finances
publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
Finances publiques ;

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale de la Sarthe ;

Vu le décret du 1er avril 2019 portant nomination de Mme Françoise FONT, administratrice générale des
Finances publiques en qualité de directrice départementale des Finances publiques de la Sarthe ;

Vu la décision du directeur général des Finances publiques en date du 4 avril 2019 fixant au 14 juillet
2019 la date d’installation de Mme Françoise FONT dans les fonctions de directrice départementale
des Finances publiques de la Sarthe ;

Décide :

Article  1  :  Délégation  spéciale  de  signature  pour  signer  les  pièces  ou  documents  relatifs  aux
attributions de leur mission, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule signature,
l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à :

1. Pour la mission départementale risques et audit :

Mme Audrey CHATELAIN, administratrice des Finances publiques adjointe, responsable de la mission ;

En cas d’empêchement de Mme Audrey CHATELAIN, délégation spéciale de signature est donnée pour
signer les pièces ou documents relatifs à :

- la   mission départementale d’audit :  

M. Pierre PIGAL,  inspecteur principal des Finances publiques, auditeur ;
M. Stéphane DUPUY, inspecteur des Finances publiques, auditeur.

- la cellule qualité comptable :  

Mme Corine LACOMBE, inspectrice des Finances publiques.
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2. Pour la mission politique immobilière d  e l  ’État   :   

Mme Cécile MARQUET, inspectrice divisionnaire hors classe des Finances publiques, correpondante
départementale de la poilitique immobilière de l’État. 

3. Pour la mission communication :

M. François BRUN, inspecteur principal des Finances publiques ;
M. Olivier BERTHOU, inspecteur des Finances publiques.

Article 2 - La délégation accordée le 9 octobre 2020 est rapportée. La présente décision prend effet
le 1er septembre 2021. 
Elle sera publiée au recueil des actes administratif du département.
                                                                                             

Le Mans, le 29 septembre 2021

signé

  Françoise FONT
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 16 septembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°

Délimitation des zones contaminées ou susceptibles de l’être à court terme 
par les termites sur la commune de Le Mans

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d’immeubles contre
les termites et autres insectes xylophages ;

VU le code de la construction et de l’habitation et notamment les articles L 126-4, L 126-6, L 126-24, L
131-2, L 131-3 , L 271-4 à L 271-6, R 126-2 à R 126-4, R 131-1, R 131-2, R 131-4, R 126-42, R 184-7, R 184-8, D
126-43 et R 271-5 ;

VU  le  décret  n°2006-1653  du  21  décembre  2006  relatif  aux  durées  de  validité  des  documents
constituant le dossier de diagnostic technique ;

VU les arrêtés préfectoraux n° 01-0557 du 9 février 2001, n° 01-3057 du 10 juillet 2001 et celui du 23 juin
2016 relatifs à la délimitation des zones contaminées par les termites dans la ville du Mans ;

VU la  délibération du conseil  municipal  de la ville du Mans en date du 24 juin 2021 adoptant une
nouvelle délimitation géographique des zones contaminées par les termites  ou susceptibles de l’être ;

VU la demande de la ville du Mans en date du 9 juillet 2021 portant sur une évolution des zonages ;

Considérant la présence de nouveaux foyers d’infestation sur la ville du Mans par rapport aux zones
identifiées dans l’arrêté préfectoral du 23 juin 2016 ;

Considérant les travaux réalisés et la dépose des traverses de chemin de fer dans la zone 2 identifiée au
sein de l’arrêté préfectoral du 23 juin 2016 ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe ;

A R R Ê T E
Article 1  e  r :

Les zones contaminées ou susceptibles de l’être à court terme par les termites, sur la ville du Mans, sont
les suivantes :

- Zone 1, délimitée par la rue du Moulin l’Evêque, la rue de Lausane, la rue de la Récréation et la rue de
l’Abord au chanvre.
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- Zone 2, délimitée par la rue de la Madeleine, la rue de Claircigny, la rue du parc et l’impasse du Pas
d’été.

- Zone 3, délimitée par la rue Albert Maignan, la rue Desportes, la rue de Tascher et la rue sainte Croix.

-Zone 4, délimitée par la rue Désiles, la rue Normandie-Niémen, la rue des Sablons, la rue de Villeneuve
et la parcelle ES 221.
 
- Zone 5, délimitée par la rue Henri Champion, l’avenue du Docteur Jean Mac et l’avenue des Platanes.

- Zone 6, délimitée par l’avenue du Docteur Jean Mac, l’avenue Félix Géneslay et la rocade Sud.

- Zone 7, délimitée par le boulevard Pierre Brossolette, l’avenue Félix Géneslay, la voie de chemin de fer
et les terrains de l’ERGM-ETAMAT,

- Zone 8, délimitée par la ligne de chemin de fer Le Mans-Tours et le chemin de raccordement vers
Tours.

Une cartographie est jointe en annexe du présent arrêté, délimitant précisément chacune de ces 8
zones.

Article 2     :  

Les effets juridiques attachés à la délimitation des zones ont pour point de départ la date du premier
jour de l'affichage en mairie.

Article 3     :

Les arrêtés préfectoraux n° 01-0557 du 9 février 2001, n° 01.3057 du 10 juilllet 2001 et du 23 juin 2016
délimitant les zones contaminées ou susceptibles de l'être par les termites sont abrogés à la date du
premier jour de l’affichage en mairie.

Article 4     :  

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant les juridictions compétentes dans un délai de
deux mois après sa publication.

Article 5     :  

Le Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe, Monsieur le Maire de la ville du Mans, Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et
affiché pendant trois mois dans la mairie de la ville du Mans.

Le Préfet,

  SIGNE

                    Patrick Dallennes
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 29 septembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant approbation du schéma départemental de gestion cynégétique 2021-2027, en Sarthe

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code des relations entre le public et l’administration et notamment son article L. 221-2 sur les
conditions d’entrée en vigueur d’un acte réglementaire ;

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 420-1, L. 425-1 à L. 425-5-1 et R. 425-1 ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 111-2-1 et L. 201-12 ;
VU le code forestier, notamment l’article L. 122-1 ;
VU la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse ;
VU la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation

du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté ministériel du 22 janvier 2021 relatif au programme régional de la forêt et du bois de la

région Pays de la Loire ;
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2014324-0005  du  2  décembre  2014,  portant  approbation  du  schéma

départemental de gestion cynégétique, en Sarthe, pour la période 2014-2020 ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  20  novembre  2020  prorogeant  le  schéma  départemental  de  gestion

cynégétique 2014-2020 en Sarthe, jusqu’au 2 juin 2021 ;
VU le  projet  du  schéma  départemental  de  gestion  cynégétique  élaboré  par  la  fédération

départementale des chasseurs de la Sarthe pour la période 2021-2027 ;
VU la synthèse des avis recueillis lors de la consultation du public réalisée du 13 juillet au 15 août 2021,

conformément aux articles L.123-19-1 et suivants du code de l’environnement, relatifs à la mise en
œuvre du principe de participation du public ;

VU la consultation du Parc Naturel Régional Normandie-Maine en date du 12 juillet 2021 ;
VU l’avis émis par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS), réunie

le 2 septembre 2021 ;

CONSIDÉRANT  que  le  projet  de  schéma  départemental  de  gestion  cynégétique  est  conforme au
programme régional de la forêt et du bois des Pays de la Loire ;

CONSIDÉRANT que le projet  de  schéma départemental  de gestion cynégétique prend en compte
l’équilibre agro-sylvo-cynégétique, qu’il applique le principe de prélèvement raisonnable sur les
ressources naturelles renouvelables et définit les modalités de contribution des chasseurs au
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maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes, en vue de la préservation
de la biodiversité, conformément aux principes énoncés à l’article L. 420-1 et les dispositions de
l’article L. 425-1 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que le projet de schéma départemental de gestion cynégétique établit les règles et les
préconisations portant sur la sécurité des chasseurs et non-chasseurs ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1 : 

Le schéma départemental  de gestion  cynégétique de la  Sarthe 2021-2027,  rédigé par  la  fédération
départementale  des  chasseurs  de  la  Sarthe,  ci-annexé,  est  approuvé  pour  une  période  de  six  ans
renouvelable, à compter de la date du présent arrêté.

Article 2 : 

Le schéma départemental  de gestion cynégétique s’applique sur  l’ensemble du département de la
Sarthe. Il  est  opposable aux chasseurs,  aux sociétés,  groupements et  associations qui  exercent une
activité cynégétique dans le département.

Article 3 : Délais et voies de recours

Dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  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 ministre de la Transition écologique.
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.

Article 4 : 

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  directeur  départemental  des  territoires,  le  président  de  la
fédération départementale des chasseurs, ainsi que les autorités habilitées à constater les infractions à la
police de la chasse et de la protection de la nature, 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,

SIGNÉ

Patrick DALLENNES
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Direction du Cabinet 
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Bureau des Polices Administratives 
 
 
 
 

 

___________________________________________ 
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Arrêté du 27 septembre 2021 

Objet : Homologation du circuit � Le Mans Karting International " au MANS. 

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 
 

Vu le Code du Sport et notamment les articles R 331.18 à R331.35 ; 

Vu le décret n°210-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 ; 

Vu les règles techniques et de sécurité des circuits de karting ; 

Vu la demande de ré homologation de la piste de karting � Circuit International de 
karting " (CIK) par  l’Automobile Club de l’Ouest (ACO) ; 

Vu les règles techniques et de sécurité et le code sportif national de la Fédération 
Française de Motocyclisme (FFM) relatifs aux circuits de motos ; 

Vu l’avis du représentant de la FFM à la Commission départementale de la sécurité 
routière -section épreuves sportives ; 

Vu l’avis favorable de la Commission départementale de la sécurité routière section 
� Épreuves et Compétitions Sportives " du 09 septembre 2021 quant à 
l’homologation du circuit pour les karting et les motos de – de 25cv, pour une durée 
de 4 ans ; 

Sur proposition de monsieur le directeur de cabinet du préfet de la Sarthe ; 

 
A R R E T E : 

 
Article 1er : Le circuit � Le Mans Karting International ", situé route du chemin aux 
bœufs au MANS, est homologué pour quatre ans, pour les kartings de catégorie A, B1 
ou B2 et pour les motos de – 25 CV, à compter de la date du présent arrêté. Cette 
homologation est conditionnée à la réalisation des travaux suivants : 
- Protéger le parc assistance  et interdiction du public dans cette zone ; 
- Protéger le garde corps à l’entrée de la voie des stands et attacher les baliroads; 
- Sceller les trappes de visite ; 
- Installer des cages à œufs en béton à la sortie du virage 13. 
 
Article 2 : La présente homologation est accordée sous réserve du respect des 
dispositions du présent arrêté ainsi que des règles fixées par les règlements sportifs et 
techniques internationaux de karting et les règles techniques et de sécurité de 
chaque fédération française délégataire (en fonction des véhicules circulant sur la 
piste).  
 
Article 3 : Le circuit sera utilisé dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Il 
présente les caractéristiques suivantes : 
 
- circuit de plein air, 
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- terrain plat, 
- piste en asphalte, 
- longueur de la piste : 1384 m  
- largeur de la piste : 8, 30 m . 
 
La piste est délimitée par des lignes blanches et/ou des vibreurs CIK. 
 
La zone publique est délimitée par une main courante d’une hauteur de 1.20 m. Elle 
est définie sur le plan en annexe au présent arrêté. 
 
Les obstacles (arbres, lampadaires…) susceptibles de présenter un danger pour les 
pilotes seront protégés par un dispositif amortisseur. 
 
Les zones techniques ne sont pas accessibles au public. Ces zones interdites au 
public sont délimitées et bordées de grillages permanents ou provisoires. Seules les 
personnes accréditées et les concurrents peuvent y accéder. L’interdiction de fumer 
y est matérialisée. 
 
Le nombre maximum de personnes admis dans l’établissement recevant du public et 
sur les terrasses du module sportif et des stands sera conforme aux prescriptions 
prévues dans le cadre des établissements recevant du public. 
 
Article 4 : Type et nombre de véhicules admis sur la piste : 
 
Le nombre de motos – 25 cv admis en même temps sur la piste est de 44 pour les 
épreuves de vitesse et de 49 pour les épreuves d’endurance. 
Le nombre de kartings, de catégories A, B1, ou B2 admis sur la piste est fixé à 42 en 
épreuve de vitesse et à 48 en épreuve d’endurance. 
 
Article 5 : 
Les horaires d’utilisation de la piste sont définis comme suit : 
De  09 H 00 à 12 H 00 et de 13 H 30 à 17 H 30 pour les roulages motos et kartings 
De 08 H 00 à 24 H 00 pour les séminaires et challenges entreprise. 
Pour les cas ci dessus, une pause méridienne d’une heure minimum est instaurée 
entre 12 H 00 et 14 H 00. 
Les horaires pour les compétitions officielles ne sont pas définis. 
 
Article 6 : Médicalisation: 
 
Seront présents en permanence sur le circuit : 
• Une trousse de secours ; 
• Un téléphone avec affichage des numéros d’appel d’urgence ;   

 
Article 7 : Protection incendie 
 
Un extincteur dans chaque stand et 7 devant les stands seront présents en  
permanence sur le circuit. 
 
Les deux poteaux incendie situées à proximité des stands doivent rester visibles et 
accessibles aux engins de lutte contre l’incendie. 
 
Dans tous les cas : 
 
• Les ravitaillements en essence doivent être effectués moteur arrêté ; 
• Il est interdit de fumer aux abords de la piste, dans le parc coureur, dans les 
stands et dans les zones mentionnées par le responsable du circuit. 
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La zone mise à disposition pour l’utilisation de matériel générant des étincelles se 
situera hors des zones techniques précitées ; elle devra être délimitée, contrôlée et 
éloignée de tout stockage d’essence.  
 
Article 8 : Protection des pilotes 
 
Chaque conducteur devra être muni des équipements et vêtements de protection 
conformément au règlement de la fédération française délégataire. 
 
Article 9 : 
 
Le déroulement de toute épreuve ou compétition en vue d’un classement ou d’une 
qualification est soumis à autorisation et à déclaration . 
 
Article 10 :   
 
L’ACO met en œuvre les moyens appropriés afin d’assurer la sécurité des 
spectateurs, conformément au plan  � zone de compétence " transmis à la 
préfecture pour chaque manifestation. Les agents (contrôleur et agent de sécurité) 
devront : 
- contrôler les entrées de l’enceinte sportive, des bâtiments ; 
- maintenir la vacuité des itinéraires de secours ; 
- gérer les flux de spectateurs ; 
- surveiller  et rechercher tout objet pouvant présenter des risques pour la sécurité 

du public. 
 
L’ACO devra également mettre en place un dispositif anti-intrusion de véhicules-
béliers autour des lieux de forte concentration du public, (blocs de béton, round 
ballers, etc). Toutefois ce dispositif ne devra pas empêcher l’accès des véhicules de 
secours (plan en annexe) ou doivent pouvoir être rapidement déplacés. 
 
Article 11 :  
 
Toutes modifications qui seraient apportées volontairement ou accidentellement à 
la piste, à ses installations, comme à son dispositif de sécurité, devront être signalées 
à la Préfecture, dès qu’elles auront été décidées ou constatées. 
 
Article 12 : Le directeur du cabinet du préfet de la Sarthe, le Maire du MANS, le 
Directeur départemental des territoires, le Directeur départemental de la sécurité 
publique, le Directeur départemental des services d'incendie et de secours, le 
Directeur départemental de la cohésion sociale, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs dont copie leur sera adressée, ainsi qu'à l'Automobile Club de l'Ouest. 

 
 
Le Préfet 
Pour le Préfet, par délégation 
Le Directeur de Cabinet 
 
Signé : Jean Bernard ICHÉ 
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