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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ du 13 octobre 2021

OBJET : Arrêté abrogeant l’arrêté sécheresse du 01 octobre 2021 qui plaçait certains
bassins  hydrographiques  du  département  de  la  Sarthe  sous  le  régime  de
limitation ou suspension temporaire des usages de l'eau.

____________________________________________________________________________________

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l’environnement et notamment les articles L 211-1 à L 211-10, L 214-18, L 215-7 à L 215-13 et R
211-66 à R 211-70 du code de l'environnement (ex-décret 92-1041) ;

VU le code civil et notamment les articles 640 à 645 ;

VU le code général des collectivités territoriales notamment les articles L 2212-1 et 2,  L 2213-29 et L 2215-1
fixant les mesures à prendre pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et salubrité ;

VU l'arrêté en date 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 du bassin Loire-Bretagne
(S.D.A.G.E) ;

VU l'arrêté en date du 12 janvier 2018 approuvant le Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux du bassin de
l’Huisne ;

VU l'arrêté en date du 16 décembre 2011 approuvant le Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux du bassin de
la Sarthe Amont  ;

VU l’arrêté en date du 25 septembre 2015 approuvant le Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux du bassin du
Loir ;

VU l’arrêté en date du 10 juillet 2020 approuvant le Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux du bassin de la
Sarthe Aval ;

VU l’arrêté préfectoral du 30 juin 2020, relatif à la préservation de la ressource en eau en période de sécheresse dans le
département de la Sarthe ;

Considérant l’évolution à la hausse des débits de tous les cours d’eau du département ;

Considérant que les prévisions météorologiques à court terme ne font pas craindre de détérioration sensible de
ces débits ;

Considérant les sollicitations moindres exercées sur les cours d’eau du département ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
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A R R Ê T E

Article 1  er   –  L’arrêté du 01 octobre 2021, plaçant certains bassins hydrographiques du département de la
Sarthe sous le régime de limitation ou suspension temporaire des usages de l’eau, est abrogé.

Article 2 – Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès sa publication. 

Article 3 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours, en application des articles L181-17 et R181-50 du code
de l’environnement, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision devant le tribunal
administratif de Nantes, 6 allées de la Gloriette, CS 24111, 44041 Nantes Cedex1.
Le tribunal administratif de Nantes peut également être saisi directement par les personnes physiques et morales
par l’intermédiaire de l’application « télérecours citoyens » à l’adresse www.telerecours.fr.

Article  4 –  Le Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Sarthe,  la  Sous-Préfète  de  La  Flèche,  le  Colonel,
commandant du groupement de Gendarmerie de la Sarthe, le Directeur Départemental des Territoires, la Directrice
Départementale de la Protection des Populations,  le responsable de l’unité départementale de la Sarthe de la
DREAL, le responsable du service départemental de l’Office Français de Biodiversité, les maires des communes
concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans les
mairies concernées, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et inséré dans deux journaux diffusés
dans tout le département.

Une copie sera adressée au Préfet Coordonnateur du Bassin Loire – Bretagne à ORLEANS.

LE 13/10/21

LE PRÉFET

SIGNE

Patrick DALLENNES
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Avis de concours externe sur titres 
pour l’accès au corps d’adjoint des cadres hospitaliers 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique 
hospitalière,  
Vu le Décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la 
catégorie B de la fonction publique hospitalière, et le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant 
dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique 
hospitalière, 
Vu l’arrêté du 27 septembre 2012 fixant la composition du jury et les modalités d’organisation des concours 
externe et interne permettant l’accès au premier grade du corps  des adjoints des cadres hospitaliers,  
 

Le Pôle Santé Sarthe et Loir organise un concours externe sur titres pour l’accès au corps d’adjoint des cadres 
hospitaliers en vue de pourvoir 3 postes branche « gestion administrative générale » . 
 

Peuvent être admis à concourir : Les candidats titulaires d’un baccalauréat ou d’un titre ou diplôme classé au 
moins au niveau IV ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes dans les 
conditions fixées par le décret du 13 février 2007.  
 

Dossier de candidature : Le candidat doit joindre les pièces suivantes : 
1. Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre ; 
2. Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant notamment les actions de formation 

suivies et, le cas échéant, accompagné d'attestations d'emploi ; 
3. Les titres de formation, certifications et équivalences dont il est titulaire ou une copie conforme à ces 

documents ; 
4. 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 ; 
5. Le cas échéant, 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 ; 

6. Le cas échéant, un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste occupé ; 
7. Une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2). 

 

Délai de candidature : La demande d’admission à concourir accompagnée des pièces demandées au présent 
avis, devra obligatoirement être soit déposée au secrétariat de la DRHAM (remise en main propre), soit adressée 
en courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai de 1 mois avant la date du concours à compter 
de la date de publication du présent avis : 
 

AU PLUS TARD LE 24 OCTOBRE 2021 INCLUS 
 

A l’adresse suivante : Pôle Santé Sarthe et Loir, Direction des Ressources Humaines et des Affaires Médicales - La 
Chasse du point du Jour, CS 10129, LE BAILLEUL, 72205 LA FLECHE Cedex. 
 

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

Le Bailleul, le 16 septembre 2021 
Pour la Directrice Générale et par délégation,  
Jean-Baptiste BRIGNOLI 

Affichage le ……………… 
Directeur Adjoint en charge des finances 

 
Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté : « Le recrutement des fonctionnaires obéit au principe de l’égal accès des citoyens 
aux emplois publics et au respect des garanties mentionnées aux articles 6 et 6 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires ». 
Le présent avis est susceptible de recours devant l’autorité signataire ou l’autorité hiérarchique dans un délai de deux mois à compter de sa date d’affichage 
ou d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif compétent en vertu de l’article R312.1 du code de justice administratif dans le même 
délai. 
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Annexe : Constitution du concours externe sur titres 

 

Le concours externe sur titres est constitué d’une phase d'admissibilité et d’une épreuve d'admission. 

 

1) La phase d'admissibilité consiste en la sélection, par le jury, des dossiers des candidats qui ont été autorisés à 
prendre part à ce concours. 

Le jury examine les titres de formation en tenant compte de l’adéquation de la formation reçue à la spécialité 
pour laquelle concourt le candidat ainsi que des éventuelles expériences professionnelles. 

Les candidats retenus par le jury à l’issue de l’examen des dossiers sont inscrits sur une liste d’admissibilité 
établie par ordre alphabétique et aussi par branche lorsque le concours est ouvert pour les deux branches. 

Cette liste fait l’objet d’un affichage dans l’établissement organisateur du concours. 

Les candidats admissibles sont convoqués par courrier à l’épreuve d’admission. 

 

 

2) L'épreuve d'admission consiste en un entretien à caractère professionnel avec le jury se décomposant : 

- en une présentation par le candidat de sa formation et de son projet professionnel permettant au jury 
d'apprécier ses motivations et son aptitude à exercer les missions dévolues à un adjoint des cadres hospitaliers 
dans la branche dans laquelle il concourt (durée de l’exposé par le candidat : 5 minutes) ; 

- en un échange avec le jury à partir, d’une part, de la présentation effectuée par la candidat et, d’autre part, 
d’une mise en situation comportant une question relative à la branche pour laquelle le candidat concourt en 
portant sur le programme mentionné pour la branche (durée : 25 minutes). 

La durée de l’épreuve est de 45 minutes dont 15 minutes de préparation pour la question correspondant à la 
mise en situation ; cette épreuve est notée de 0 à 20 (coefficient 4). 

Pour cette épreuve, le jury dispose du curriculum vitae du candidat. 

 

Nul ne peut être admis si la note obtenue à l’entretien est inférieure à 40 sur 80. 

 

A l’issue de cet entretien, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement 
admis. 

Le jury propose une liste d’admission qui est établie par branche lorsque le concours est ouvert pour les deux 
branches. 
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    Le Bailleul, le 30 septembre 2021 
 
     

Avis de concours externe sur titres 
pour l’accès au grade de Conducteur Ambulancier 

 

 
 

 Un concours externe sur titres est organisé au Pôle Santé Sarthe et Loir en application de 
l’article 12 du décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des 
personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique 
hospitalière en vue de pourvoir 2 postes de conducteur ambulancier. 

 

 Peuvent être candidats les titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier mentionné à l'article D. 
4393-1 du code de la santé publique justifiant du permis de conduire de catégorie B ainsi que 
du permis de catégorie C ou D. 
Les candidats ayant satisfait aux épreuves du concours sur titres sont déclarés admis sous 
réserve de la réussite à un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes 
habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé. 
 

 Les candidatures devront être accompagnées des pièces suivantes :  

 Une lettre de motivation, 

 Un curriculum vitae établi sur papier libre,  

 Les diplômes, titres et certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée 

conforme de ces documents. 

 

 Les candidatures devront être adressées en courrier recommandé avec accusé de réception 
ou déposées au secrétariat de la DRHAM (contre-récépissé) dans un délai d’un mois après 
publication du présent avis, soit jusqu’au 31 octobre 2021 à : 

 

Madame la Directrice des Ressources Humaines 

et des Affaires Médicales 

Pôle Santé Sarthe et Loir 

La Chasse du point du Jour 

CS 10129 - LE BAILLEUL 

72205 LA FLECHE 

 
 

   Pour la Directrice et par délégation, 
 
  Frédérique DECAVEL 
 
  Directrice des Ressources Humaines 
  et des Affaires Médicales 
Affichage le………………  
 
Le présent avis peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif compétent en 
vertu de l’article R312.1 du code de justice administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication 
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PÔLE SANTÉ SARTHE ET LOIR 

LA CHASSE DU POINT DU JOUR LE BAILLEUL - CS 10 129 – 72205 LA FLECHE CEDEX 
TEL : 02 44 71 30 00 – FAX : 02 44 71 30 09 

 

 

     
 

Avis de recrutement sans concours 
pour l’accès au corps des  

adjoints administratifs  
 

 
Le Pôle Santé Sarthe et Loir organise un recrutement sans concours pour l’accès au corps 
des adjoints administratifs en application du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à 
l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique 
hospitalière. 
 

Sont à pourvoir 5 postes d’Adjoints Administratifs. 
 
 
Une liste d’aptitude sera établie par l’autorité investie du pouvoir de nomination après une 
sélection des candidats par une commission composée d’au minimum 3 membres dont un 
au moins est extérieur à l’établissement. Cette commission examinera le dossier de chaque 
candidat et auditionnera les agents dont elle a retenu les candidatures. 
 
 
Pour être inscrit sur cette liste, les candidats doivent constituer un dossier comportant : 

 une lettre de candidature  

 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.  

 
 
Les candidatures devront être adressées en courrier recommandé avec accusé de réception, 
au plus tard le 2 novembre 2021, à la Directrice des Ressources Humaines et des Affaires 
Médicales :  
 

Pôle Santé Sarthe et Loir 
La Chasse du point du Jour 

CS 10129 
LE BAILLEUL 

72205 LA FLECHE CEDEX 
 
 
 
 

Pour la Directrice et par délégation, 
 
Frédérique DECAVEL 
 
Directrice des Ressources Humaines et 
des Affaires Médicales 

Affichage le  
 

Le présent avis peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif compétent en 
vertu de l’article R312.1 du code de justice administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication 
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