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DECISION N°2021-276 

 
 Portant délégation de signature 

 
 
 
Monsieur Guillaume LAURENT, Directeur Général du Centre Hospitalier du Mans, du Lude, de 
Saint-Calais, de Château du Loir et l’EHPAD de Bessé-sur-Braye 
 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-35, et R 6143-38 ; 
 
 
Vu le décret n° 92-738 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature des directeurs des établissements 
publics de santé ; 
 
 
Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière, 
 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 15 juillet 2021, nommant Monsieur Guillaume LAURENT, 
Directeur Général du Centre Hospitalier du Mans, du Lude, de Saint-Calais, de Château du Loir et l’EHPAD de 
Bessé-sur-Braye à compter du 16 août 2021, 
 
 
 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1er : Une délégation de signature est donnée pour la signature de décisions, documents dans les 
secteurs de la Direction des Ressources Humaines selon la répartition suivante : 
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Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués Montant 
plafond 

Délégataire(s) 

Formation 
Continue 

Formulaire d'autorisation d'utilisation de la voiture 
personnelle (déplacements des agents partis en 
formation). 

 

Néant 

A.C.H. 

Karine RYO 

En son absence : 

DRH ou DRH Adjoint 

Delphine LAUNAY 

Sébastien LETESSIER 

 

Lettres d'accord aux stagiaires hors stagiaires de 
direction ou stagiaires gratifiés, attestation de 
stage, convention de stage, déclaration d'accident 
de travail pour les stagiaires (hors études 
promotionnelles) 

Inscription organismes, lettres d’accord aux 
agents. 

Attestations de non prise en charge financière sur 
le plan de formation. 

Ordre de mission sauf les ordres de mission 
permanents 

Décision bilan de compétence (BC) et congé de 
formation professionnelle (CFP) 

Lettre d’accord au Congé Personnel de Formation 
(CPF) 

Devis de formation 

Attestations historiques 

Remboursements de frais  Inférieur à 
500 € 

Certificats administratifs 
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Secteur 
d'activité Nature des actes délégués 

Montant 
plafond Délégataire(s) 

Formation 
Continue 

(suite) 

Passation de commande sur la base de passation 
du marché : vérification/validation 

Inférieur à 
10 000 € 

 

A.C.H. 

Karine RYO 

En son absence : 

DRH ou DRH Adjoint 

Delphine LAUNAY 

Sébastien LETESSIER 

Vérification et signature des factures après service 
fait 

 

Formation 
Continue 

(suite) 

 

Bordereaux d’accompagnement. 

 

 

Agent de service : 

Sabrina VIRLOUVET 

Maud THIBAULT 

Maude GONSARD 

Murielle FLATRES 

Tristan PUISSET 

Séverine PIVRON 

En leurs absences : 

A.C.H. 

Karine RYO 
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Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués Montant 
plafond 

Délégataire(s) 

Recrutement 

Mobilité 

Courriers de recrutement soins et hors-soins 
(sauf cadres et candidatures avec rachat de 
contrat d’engagement de servir). 

Néant 

 

C.S. et A.C.H. 

Emmanuel HUSSET 

Christelle RABREAU 

 

Signature de courriers de réponses aux 
candidatures spontanées soins et hors-soins 
(sauf cadres). 

Remplacement d’agents. 

Enquêtes recrutement. 

Règlement des conventions Evaluation en 
Milieu de Travail (EMT) 

Devis annonces payantes (validés au 
préalable par la Directrice des Ressources 
Humaines) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 000 € 

 

DRH ou DRH Adjoint 

Delphine LAUNAY 

Sébastien LETESSIER 

En leur absence : 

C.S. et A.C.H. 

Emmanuel HUSSET 

Christelle RABREAU 
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Procédure mobilité soins. 

Néant 

 

DRH ou DRH Adjoint 

Delphine LAUNAY 

Sébastien LETESSIER 

En leur absence : 

C.S. et A.C.H. 

Emmanuel HUSSET 

Christelle RABREAU 

Courriers de recrutement des soignants. 

Courriers suite aux entretiens soignants. 

Fiches de liaison soins et hors soins 

Notes d’affectation en soins (Emmanuel 
HUSSET) 

Néant 

C.S. et A.C.H. 

Emmanuel HUSSET 

Christelle RABREAU 

Signature des contrats de mise à disposition 
intérimaire Néant 

 

DRH ou DRH Adjoint 

Delphine LAUNAY 

Sébastien LETESSIER 

En leur absence : 

C.S. et A.C.H. 

Emmanuel HUSSET 

Christelle RABREAU 

Signature des factures d’hôtel 500 € 

 

C.S. et A.C.H. 

Emmanuel HUSSET 

Christelle RABREAU 
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Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués Montant 
plafond 

Délégataire(s) 

Paie 

Mandatement de la paie :  
Etat pour fournisseurs (URSSAF, CNRACL, 
IRCANTEC…) 

 

DRH ou DRH Adjoint 

Delphine LAUNAY 

Sébastien LETESSIER 

 

Paie 

Assurance chômage : 
Attestation Assedic, courrier admission, 
réadmission ou rejet d’allocation chômage, 
attestations complément Assedic, Attestation 
reliquats (sauf cadres) 

Néant 

A.A.H. 

Sébastien FOUQUE 

A.C.H. 

Line SIMON 

En leurs absences : 

DRH ou DRH Adjoint 

Delphine LAUNAY 

Sébastien LETESSIER 

 

Attestations diverses :  
Certificat de position administrative, 
attestation de rémunération perçue, 
attestation de versement d'une prime, nombre 
d'heures travaillées, etc.) sauf cadres 

Actes divers : blocages paie, décomptes 
Indemnité journalières de sécurité sociale 
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Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués Montant 
plafond 

Délégataire(s) 

Paie (suite) 

Courriers divers :  

Bordereaux d'accompagnement des titres de 
recettes (pour les conventions, etc.) 

Les courriers RAFP (retraite additionnelle fonction 
publique hospitalière) : rapprochement annuel de 
retraite additionnelle (sauf cadres) Néant 

A.A.H. 

Sébastien FOUQUE 

A.C.H. 

Line SIMON 

En leurs absences : 

DRH ou DRH Adjoint 

Delphine LAUNAY 

Sébastien LETESSIER 

 

SFT (supplément familial de traitement) : 
déclaration de situation familiale 

Néant 

 

Agents du service 

Nathalie BRILLAND 

Martine GUGUEN 

Kelly LETOURNEAU  

Hélène CAMINATI 

Line SIMON 

En leurs absences : 

A.A.H. 

Sébastien FOUQUE 

A.C.H. 

Line SIMON 
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Toutes Pièces justificatives transmises au  
Trésorier (primes, indemnités, HS (heure 
supplémentaire), SFT (supplément familial de 
traitement) dont déclaration de situation, 
retenues IJ, décompte de paiement 
indemnisation perte d’emploi, acompte) 

Néant 

A.A.H. 

Sébastien FOUQUE 

A.C.H. 

Line SIMON 

En leurs absences : 

DRH ou DRH Adjoint 

Delphine LAUNAY 

Sébastien LETESSIER 

 

Attestations de paiement d'allocation de 
chômage destinés à la CAF, la CPAM, … 

Justificatifs ASP (Agence de Service de Paiement) 
incluant les titres de recettes (sauf cadres) 

Attestations d’historiques de salaire, d’Assedic,… 
(sauf cadres) Néant 

Agents du service 

Nathalie BRILLAND 

Martine GUGUEN 

Kelly LETOURNEAU  

Hélène CAMINATI 

En leurs absences : 

A.A.H. 

Sébastien FOUQUE 

A.C.H. 

Line SIMON 
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Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués Montant 
plafond 

Délégataire(s) 

MNH 

Œuvres sociales 

Bordereau de suivi des remboursements 
maladie par MNH ou CGOS (attestation que 
le CHM a bien retenu les prestations maladie 
suite reconnaissance CLM/CLD, AT, MPF) 

Néant 

Agents du service  

Virginie GROSBOIS 

Martine GUGUEN 

En leurs absences : 

A.A.H. 

Sébastien FOUQUE 

A.C.H. 

Line SIMON 

Tout document transmis au MNH ou 
CGOS type attestations de salaire, de 
maladie, de présence, …. 

A.A.H. 

Sébastien FOUQUE 

A.C.H. 

Line SIMON 

En leurs absences : 

DRH ou DRH Adjoint 

Delphine LAUNAY 

Sébastien LETESSIER 
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Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués Montant 
plafond 

Délégataire(s) 

Gestion 
Administrative 

Positions statutaires : 

Congé bonifié 

Néant 

A.A.H. 

Sabrina LEPELTIER 

En son absence :  

A.C.H. 

Alysse BORDOT 

Gestion syndicale : 

Imprimé une demande d’autorisation 
d’absence 

Décision DAS 
Néant 

A.A.H. 

Sabrina LEPELTIER 

En son absence :  

A.C.H. 

Alysse BORDOT 

Positions statutaires : 

 

 Octroi :  

Décisions de temps partiel, disponibilité, 
détachement, mutation, congé parental, 
radiation des cadres, démission. 

 

Néant 

 

D.R.H ou D.R.H Adjoint 

Delphine LAUNAY 

Sébastien LETESSIER 
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 Divers :  

Abandon de poste 

Courrier de fin de contrat ou de non 
renouvellement de contrat 

Note de grève et décision d’assignation au 
travail 

 

 

 

 Renouvellement :  

Décisions de temps partiel, disponibilité, 
détachement, mutation, congé parental, 
radiation des cadres. 

Courrier accompagnant le temps partiel, 
disponibilité, détachement, mutation, congé 
parental. 

Décision et courrier de congé paternité. 

Relance renouvellement temps partiel. 

Relance renouvellement disponibilité. 

 

 Divers :  

Courrier accompagnant la décision de retenue 
sur salaire  

Demande justificative d’absence 

Evaluation professionnelle hors soin (si 
négative signature AAH) 

Demande de pièce du dossier administratif 

 

 

A.C.H. 

Alysse BORDOT 

En son absence :  

A.A.H. 

Sabrina LEPELTIER 
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Recrutement : 

Courrier de mutation/détachement. 

Contrat pour les statuts 25 et note 
d’affectation. 

Demande de pièces pour le dossier 
administratif. 

Contrat pour les statuts 22 et note 
d’affectation (uniquement en signature des 
DRH) 

Contrat pour les statuts 20 (CDI) et note 
d’affectation (uniquement en signature des 
DRH) 

Néant 

A.C.H. 

Alysse BORDOT 

En son absence : 

A.A.H. 

Sabrina LEPELTIER 
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Gestion 
Administrative 

(suite) 

Absentéisme : 

Courrier de reconnaissance ou non  AT/MP. 

Courriers divers AT/MP : déclaration AT 
incomplète, demande de complément … 

Contentieux trajet. 

Envoi dossiers en expertise. 

Saisine CMD/CDR. 

Courrier octroi et prolongation CLM/CLD. 

Courrier octroi MO. 

Courrier octroi et prolongation TPT. 

Accord de prise en charge de cure thermale. 

Accord de prise en charge de frais AT. 

 

        

 

Décision de reconnaissance ou non AT/MP  

Décision d’octroi et prolongation CLM/CLD. 

Décision d’octroi MO 

Décision d’octroi et prolongation TPT 

Décision et courrier d’octroi de disponibilité 
d’office 

Refus de prise en charge de cure thermale 

Refus de prise en charge de frais AT 

Courrier de rappel convocation médecine du 
travail 

Néant 

A.A.H. 

Sabrina LEPELTIER 

 

 

 

 

        

 

 

D.R.H ou D.R.H Adjoint 

Delphine LAUNAY 

Sébastien LETESSIER 
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Absentéisme : 

Contrôles médicaux : demande et prise en 
charge des frais. 

Autorisation d'absence pendant arrêt. 
Néant 

A.C.H.  

Alysse BORDOT 

En son absence : 

A.A.H. 

Sabrina LEPELTIER 

Absentéisme : 

Déclaration AT. 

Courrier agent pour médecine du travail suite 
arrêt de plus de 30 jours 

Certificat de travail 

Attestations diverses (CAF, CPAM…) 

Congé maternité 

Néant 

Agents du service 

Elodie TOUCHARD 

Alexandra DUMEST 

Emmanuelle HUCHET 

Kévin CORDIER 

Isabelle DAVOUST 

Virginie GAIENIER 

Laurette GRUDE 

Elodie TELLIER 
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Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués Montant 
plafond 

Délégataire(s) 

Gestion 
Administrative 

(suite) 

Retenue sur salaire : 

Décision et courrier de retenue sur salaire : 
mandat électif. 

Décision de retenue sur salaire pour absence 
injustifiée (uniquement en signature des DRH) 

 

Néant 
A.A.H. 

Sabrina LEPELTIER 

Retenue sur salaire : 

Demande de justificatif d'absence. 

Courrier retenue sur salaire pour une absence 
non justifiée. 

Néant 

A.C.H. 

Alysse BORDOT 

En son absence : 

A.A.H. 

Sabrina LEPELTIER 

Gestion syndicale : 

Imprimé de demande d'autorisation 
d'absence. 

Décisions DAS. 

Courriers. 

Néant 

A.A.H. 

Sabrina LEPELTIER 

En son absence : 

A.C.H. 

Alysse BORDOT 
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Divers : 

Congés bonifiés : courrier et décisions. 

Visa évaluation hors soins si moyenne ou 
négative  Néant 

A.A.H. 

Sabrina LEPELTIER 

En son absence : 

D.R.H ou D.R.H Adjoint 

Delphine LAUNAY 

Sébastien LETESSIER 

 

Divers : 

Cumul d'activités. 

Néant 

A.A.H. 

Sabrina LEPELTIER 

En son absence : 

A.C.H. 

Alysse BORDOT 

Divers : 

Actes d’ordonnateur Inférieurs à 
150 € 

A.A.H. 

Sabrina LEPELTIER 

 

 

Actes d’ordonnateur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supérieurs à 
150 € 

 

D.R.H ou D.R.H Adjoint 

Delphine LAUNAY 

Sébastien LETESSIER 
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Gestion 
Administrative 

(suite) 

Commissions Consultatives Paritaires 
(CCP) : 

Convocation des membres aux CCP et ordre 
du jour 

Courriers d’information aux suppléants 

Envoi aux membres des documents soumis à 
avis 

Courrier d’information sur le calendrier des 
CCP + courrier d’accompagnement du 
compte-rendu des CCP 

Néant 

 

 

 

 

 

 

A.A.H. 

Sabrina LEPELTIER 

En son absence : 

D.R.H ou D.R.H Adjoint 

Delphine LAUNAY 

Sébastien LETESSIER 

 

 
 
 

Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués Montant 
plafond 

Délégataire(s) 

Gestion 
Administrative 

(suite) 

Divers : 

Convocation RDV agent : ACH + DS. 

Visa évaluation hors soins si positive Néant 

A.C.H. 

Alysse BORDOT 

En son absence : 

A.A.H. 

Sabrina LEPELTIER 
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Divers : 

Certificat de travail. 

Attestation CAF/CPAM, temps partiel, accident 
de travail, enfant malade. 

Courrier d’information HIV suite AES 

Courrier AEM : demande de droits au conjoint 
et droits épuisés. 

Néant 

Agents du service 

Elodie TOUCHARD 

Alexandra DUMEST 

Emmanuelle HUCHET 

Kévin CORDIER 

Isabelle DAVOUST 

Virginie GAIENIER 

Laurette GRUDE 

Elodie TELLIER 

 

Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués Montant 
plafond 

Délégataire(s) 

Gestion 
Administrative 

(suite) 

Divers (obligation vaccinale) : 

Mise en demeure de transmettre un justificatif 
de l’obligation vaccinale 

Décision de suspension suite au non-respect 
de l’obligation vaccinale Covid 

Néant 

D.R.H ou D.R.H Adjoint 

Delphine LAUNAY 

Sébastien LETESSIER  

 

A.A.H. 

Sabrina LEPELTIER 
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Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués Montant 
plafond 

Délégataire(s) 

Carrière-Retraite 

CAPD et CAPL :  
- Courrier à l’agent pour l’informer de sa 

nomination 
- Convocation des membres aux CAPL et 

CAPD 

Néant 

A.A.H. 

Sabrina LEPELTIER 

En son absence : 

D.R.H ou D.R.H Adjoint 

Delphine LAUNAY 

Sébastien LETESSIER 

 

Décisions (grades hors encadrement de 
catégorie A) 

Notation : 
- Courrier pour l’envoi des feuilles de 

note des agents détachés dans 
d’autres collectivités. 

- Bordereau d’envoi des feuilles de note 
des agents partis en mutation. 

Paie Stagiaire : Courrier de demande de 
pièces (journée d’appel, diplôme, carte vitale). 

Paie Titulaire : 
- Courrier pour la visite médicale en vue 

de la titularisation 
- Courrier pour la validation 

Divers : 
- Courrier adressé à l’agent pour 

demander relevé CRAM 
- Courrier envoi décompte retraite 
- Courrier adressé à l’agent pour 

demander les pièces 
- Imprimé de demande de liquidation à 

adresser à la CNRACL 

- Décision de prolongation de stage et 
décision de refus de titularisation  

D.R.H ou D.R.H Adjoint 

Delphine LAUNAY 

Sébastien LETESSIER 
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Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués Montant 
plafond 

Délégataire(s) 

Carrière-Retraite 
(suite) 

- Attestation sommes acquittées ou à 
payer pour CNRACL 

- Imprimé de liaison inter-régime CRAM 

Néant 

A.A.H. 

Sabrina LEPELTIER 

En son absence : 

A.C.H. 

Maud LEGUY 

Validation : Attestation d’emploi. 

- Courrier adressé à l’agent pour lui 
proposer la validation 

- Courrier adressé à l’agent pour 
demander les pièces – 1er relance 

- Courrier adressé à l’agent pour 
demander les pièces – 2ème relance 

- Courrier adressé à l’agent l’informant 
de la validation sans frais 

- Courrier adressé à l’agent l’informant 
de la somme créditée sur son bulletin 
de salaire 

- Courrier adressé à l’agent l’informant 
du prélèvement mensuel avec date 
d’effet 

- Courrier adressé à l’agent l’informant 
de la somme à payer si agent parti du 
CHM 

- Attestation sommes acquittées et reste 
à payer (validation en cours) 
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Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués Montant 
plafond 

Délégataire(s) 

Carrière-Retraite 
(suite) 

- Etat des services à valider IRCANTEC 

- Courrier d’envoi 

- RTB 

- Demande individuelle de modification 
sur le BSCT 

Néant 

A.A.H. 

Sabrina LEPELTIER 

En son absence : 

D.R.H ou D.R.H Adjoint 

Delphine LAUNAY 

Sébastien LETESSIER 

- Remplissage du document « validation 
CNRACL » à destination des 
employeurs précédents 

- Validations : courrier à l’agent pour 
demander les pièces 

- Validations : services accomplis auprès 
d’une collectivité antérieure (imprimé 
CNRACL) 

Néant 

Agents du service 

Murielle BORE 

Emilie DAGONNEAU 

Vanessa GARREAU 

Brigitte PEAN 

Christophe PERELLI 
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Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués Montant 
plafond 

Délégataire(s) 

Concours 

Convocation des candidats. 

Néant 

D.R.H ou D.R.H Adjoint 

Delphine LAUNAY 

Sébastien LETESSIER 

 

A.A.H. 

Sabrina LEPELTIER 

 

Demande de publicité auprès de l’ARS. 

Courrier de convocation du jury. 

Tous documents sur l’indemnisation du jury. 

Concernant les catégories A, B et C : 

- Décision d’autorisation d’ouverture de 
concours 

- Décision de composition du jury 

- Avis de concours 

- Règlement de concours 

- Tous courriers relatifs aux concours 

Discipline 

Convocation de l’agent à l’entretien 
contradictoire 

Courrier suite entretien contradictoire avec 
compte rendu de l’entretien et information de 
la tenue du Conseil de Discipline 

Demande de convocation des membres par 
courrier au Président du Conseil de Discipline 

Décision sur la sanction par la Direction 
Générale 

Courrier pour envoi des PV suite Conseil de 
Discipline 

Rapport introductif (uniquement en signature 
des DRH) 

 

 

 

 

 

Néant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.R.H ou D.R.H Adjoint 

Delphine LAUNAY 

Sébastien LETESSIER 

 

A.A.H. 

Sabrina LEPELTIER 
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CDI Contrats, avenants Néant 

 

D.R.H ou D.R.H Adjoint 

Delphine LAUNAY 

Sébastien LETESSIER 

 

A.A.H. 

Sabrina LEPELTIER 

Divers Signature des courriers adressés aux agents 
accompagnants les décisions en LRAR 

Néant 

 

D.R.H ou D.R.H Adjoint 

Delphine LAUNAY 

Sébastien LETESSIER 

 

A.A.H. 

Sabrina LEPELTIER 
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Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués Montant 
plafond Délégataire(s) 

CSPE (Cellule de 
Suivi des Postes 
et des Effectifs) 

Positions statutaires :  

Imprimé de demande de temps partiel 
(budgétaire) 

Néant 
A.A.H 

Pierre-Yves FLAMBRY 
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Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués Montant 
plafond Délégataire(s) 

Gestion du 
Temps de Travail 

Courriers pour les agents non-cadres pour 
toute question relative au temps de travail 
(CET, congés annuels, …) 

Néant 
C.S. 

Marielle ROUSSEAU Relevés de CET non cadres 

Courrier d’option non cadres 
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Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués Montant 
plafond Délégataire(s) 

Direction des 
Ressources 
Humaines 

Convention de formation interne à 
Cap’Sim/DRH 

Attestations DPC Néant 

D.R.H ou D.R.H Adjoint 

Delphine LAUNAY 

Sébastien LETESSIER 
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Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués Montant 
plafond 

Délégataire(s) 

Secrétariat DRH 
Bordereau d’envoi de documents à titre 
informatif Néant 

Agents du service 

Astrid LAURENT 

Odile OLIVIER 
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Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués Montant 
plafond Délégataire(s) 

Tous les secteurs 

Passation de commande de fournitures 
bureautiques (au magasin général, à Lyreco) 

Dans la limite 
de l’enveloppe 

attribuée 

Agents des services 

Nathalie BRILLAND 

Emilie DAGONNEAU 

Murielle FLATRES 

Sandra LIMEA 

Maude GONSARD 

Astrid LAURENT 

Sabrina VIRLOUVET 

Elisabeth MOISY 

Vanessa NAVEAU 

Odile OLIVIER 

Brigitte PEAN 

Maud THIBAULT 

Aurélie ROQUAIN 

Séverine PIVRON 

Tristan PUISSET 
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Article 2 : Au vu des postes de coordinateurs de projets transversaux et correspondants Direction 
Commune, occupés par Madame Sabrina LEPELTIER et Monsieur Pierre-Yves FLAMBRY, Attachés 
d’Administration Hospitalière, ils bénéficient d’une délégation élargie et peuvent signer l’ensemble des 
actes, hormis les actes d’ordonnateur de la Direction des Ressources Humaines d’un montant supérieur à 
5 000 euros. 

 

Article 3 : En l’absence de Madame Delphine LAUNAY et de  Monsieur Sébastien LETESSIER, les décisions 
relatives à l’encadrement sont signées Madame Sabrina LEPELTIER et Monsieur Pierre-Yves FLAMBRY. 

 

Article 4 : En l’absence simultanée de Madame Delphine LAUNAY, de Monsieur Sébastien LETESSIER, de 
Madame Sabrina LEPELTIER et de Monsieur Pierre-Yves FLAMBRY, les décisions relatives à l’encadrement 
doivent être mises à la signature du Directeur Général. 
 
 
Article 5 : Cette présente délégation remplace la décision n°2021-197 et son annexe 1 ainsi que les 
avenants qui en découlent.  
 
Article 6 : Que la présente décision sera remise en mains propres à chacun des agents cités 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 aux Trésoriers Principaux, 
Receveurs des Centres Hospitaliers du Mans. 
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la Sarthe.  
 
 
 
 
 
 
 
 Fait au Mans, le 13 septembre 2021 
  
 
 

SIGNÉ 
 
Le Directeur Général 

 
 

Guillaume LAURENT 
 
 
 
 
Copie :  
 

- Dossiers administratifs des agents cités 
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INVENTAIRE DE L’ETAT – CLOTURE DE LA GESTION 2021 

 

RATTACHEMENT DES CHARGES,  PRODUITS ET PROVISIONS 

 A L’EXERCICE  2021 

 

Décision portant désignation du responsable de rattachement 

 

 

 

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

et 

LE PROCUREUR GENERAL PRES LADITE COUR 
 

 

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

2021, 

 

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

 

DECIDENT  
 

Article 1er : 

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

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

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

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

signature ; 

 

Article 2 : 

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

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

dans l’outil CHORUS COEUR ; 

 

Article 3 : 

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

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

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

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

 

Fait à ANGERS, le 11 octobre 2021. 

 

 

    LE PROCUREUR GENERAL,                           LE  PREMIER PRESIDENT,  

                           

                Signé          Signé   

 

         Jacques CARRÈRE        Eric MARÉCHAL 

           

 

Suit un spécimen de la signature des personnes désignées : 

 

 

Hélène CHUSSEAU :                                                                 Didier BAREL : 
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 1er/10/2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

Autorisation de capture exceptionnelle de poissons à des fins scientifiques
sur les bassins du Dué et du Narais - Bénéficiaire : FISH PASS

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le  règlement  d’exécution  (UE)  2019/1262  de  la  commission  du  25  juillet  2019  modifiant  le
règlement  d’exécution  (UE)  2016/1141  pour  mettre  à  jour  la  liste  des  espèces  exotiques
envahissantes préoccupantes pour l’Union ;

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 436-9 et R. 432-5 à R. 432-11 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le  décret  n°  2016-417  du  07  avril  2016  modifiant  diverses  dispositions  du  code  de

l’environnement relatives à la pêche en eau douce ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté ministériel du 2 février 1989 portant dérogation aux prescriptions des articles 11 et 16 du

décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pour l’utilisation des installations de pêche à l’électricité ;
VU l’arrêté ministériel du 6 août 2013 modifié, fixant en application de l’article R. 432-6 du code de

l’environnement, la forme et le contenu des demandes d’autorisations prévues au 2° de l’article
L. 432-10 et à l’article L. 436-9 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté ministériel du 19 juin 2014 modifiant l’arrêté du 17 janvier 1989 portant approbation d’un
recueil d’instructions générales de sécurité d’ordre électrique ;

VU l’arrêté ministériel du 14 février 2018 modifié, relatif à la prévention de l’introduction et de la
propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2011353-005 du 26 décembre 2011 relatif au cadre des mesures de suspension
provisoire des prélèvements d’eau en période de sécheresse dans le département de la Sarthe ;

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 15 septembre 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 du 22 septembre 2021, de M. Yann LE PERU, chef de projets à FISH PASS (Science et
Ingénierie des milieux aquatiques), sollicitant une autorisation de pêches scientifiques en vue de
la réalisation d’inventaires piscicoles sur  le  Dué et le Narais,  à  la demande du Syndicat des
bassins versants Huisne Sarthe ;

VU l’avis du service départemental de l’Office français de la biodiversité ;
VU l’avis de la fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique ;
VU l’avis de l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce du bassin Loire-Bretagne ;
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CONSIDÉRANT que les autorisations de capture exceptionnelle de poissons à des fins scientifiques
sont  délivrées  par  le  préfet,  sur  justification  des  compétences  scientifiques  et  techniques
nécessaires à la conduite des opérations ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : BÉNÉFICIAIRE DE L’AUTORISATION

FISH PASS (Science et Ingénierie des milieux aquatiques), situé 18 rue de la Plaine – ZA des 3 Prés –
35890 LAILLÉ, représenté par M. Yann LE PERU, est autorisé à procéder à la capture exceptionnelle de
poissons à des fins scientifiques, dans les conditions fixées au présent arrêté, sur les bassins versants du
Dué et du Narais :
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Article 2 : OBJET

Cette autorisation est attribuée dans le cadre des travaux de restauration de la morphologie des cours
d’eau des bassins du Dué et du Narais.

Ces  inventaires  piscicoles  sont  réalisés  pour  le  Syndicat  du  Bassin  Versant  de  l’Huisne  Sarthe,  qui
souhaite réaliser un programme de suivi ambitieux sur son territoire, avec la réalisation d’un suivi des
indicateurs biologiques des eaux superficielles.

Six stations IPR (indice poisson rivière) et trois stations IAT (indice d’abondance Truite) seront réalisées
sur le Dué et le Narais.

Article 3 : PERSONNES SUSCEPTIBLES D’INTERVENIR

Bureau d’études Fish-Pass :

Matthieu  ALLIGNE,  Fabien  CHARRIER,  Yann  LE  PERU,  Nicolas  BELHAMITI,  Yoann  BERTHELOT,
Laura BEON, Fanny MOYON, Allan DUFOUIL, Vincent PERES et Anna FAES. 

D’autres membres du bureau d’études Fish-Pass pourront éventuellement compléter l’équipe.

Article 4 : DESTINATION DU POISSON CAPTURÉ

Toutes les espèces piscicoles sans exception seront capturées et remises à l’eau au niveau de chaque
station,  à  l’exception  des  espèces  de  poissons  ou  de  crustacés  susceptibles  de  provoquer  des
déséquilibres biologiques listées à l’article R.  432-5 du code de l’environnement,  non inscrites dans
l’arrêté ministériel du 17 décembre 1985 ou figurant sur la liste des espèces exotiques envahissantes
préoccupantes pour l’Union Européenne, qui seront euthanasiées sur place par surdosage anesthésique,
en respect des préconisations en termes de bien être animal.

Article 5 : MATÉRIEL

-  Pour les stations IPR : utilisation d’un appareil  de pêche électrique spécifique de type « EL64-II-F »
(fabricant Hans Grassl), respectant les normes EN 60 335-1 et EN 60 335-2, avec une ou deux anodes en
fonction  de  la  largeur  moyenne  du  cours  d’eau.  Deux  à  trois  épuisettes  (vide  de  maille  2  mm)
permettront la capture des poissons.

- Pour les stations IAT : utilisation d’un appareil de pêche électrique de type portatif (modèle SMITH &
ROOT – LR 24).

Article 6 : ACCORD DU DÉTENTEUR DU DROIT DE PÊCHE

Les opérations de captures seront exécutées, après avoir reçu les accords préalables des propriétaires
des  parcelles  riveraines  des  stations  de  pêche,  et  des  associations  agréées  pour  la  pêche  et  la
protection du milieu aquatique concernées.

Article 7 : VALIDITÉ

Les inventaires seront réalisés pendant le mois d’octobre 2021.

Article 8 : DÉCLARATION PRÉALABLE

Quinze jours au moins avant chaque opération, le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu
d’adresser une déclaration écrite précisant le programme, les dates et lieux de capture, à la direction
départementale  des  territoires  avec  copie  au  service  départemental  de  l’Office  français  de  la
biodiversité et à la fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la Sarthe ainsi qu’à
l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce du bassin Loire-Bretagne. La déclaration
comprendra : les dates, les lieux, les noms des responsables et des personnes participant à l’opération.
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Article 9 : COMPTE-RENDU D’EXÉCUTION

Dans  le  délai  d’un  mois  après  l’exécution  de  chaque  opération,  le  bénéficiaire  de  la  présente
autorisation est tenu d’adresser au directeur départemental des territoires, un compte-rendu précisant
les résultats des captures sous la forme fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, une copie
au président de la fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la Sarthe, au
délégué interrégional  et  au chef du service départemental  de l’Office français  de la biodiversité,  à
l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce du bassin Loire-Bretagne.

Article 10 : PRÉSENTATION DE L’AUTORISATION

Le bénéficiaire, ou le responsable de l’exécution matérielle doit être porteur de la présente autorisation
lors des opérations de capture et de transport. Il est tenu de la présenter à toute demande des agents
commissionnés au titre de la police de la pêche.

Article 11 : RETRAIT DE L’AUTORISATION

La  présente  autorisation  est  personnelle  et  incessible.  Elle  peut  être  retirée  à  tout  moment  sans
indemnité si le bénéficiaire n’en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article 12 : EXÉCUTION

Le directeur départemental des territoires, le président de la fédération pour la pêche et la protection
du  milieu  aquatique  de  la  Sarthe,  le  chef  du  service  départemental  de  l’Office  français  de  la
biodiversité, le colonel, commandant le groupement de gendarmerie, sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l’application du présent  arrêté qui  sera publié  au recueil  des  actes  administratives  et
notifié au bénéficiaire de l’autorisation, dont une copie sera adressé au délégué interrégional de l’Office
français de la biodiversité Bretagne-Pays de la Loire, à l’association agréée des pêcheurs professionnels
en eau douce du bassin Loire-Bretagne et aux maires des communes concernées.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
le responsable de l’unité forêt-biodiversité-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 1er/10/2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

Autorisation de capture exceptionnelle de poissons à des fins scientifiques
sur le bassin de l’Orne saosnoise - Bénéficiaire : Sarl RIVE

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le  règlement  d’exécution  (UE)  2019/1262  de  la  commission  du  25  juillet  2019  modifiant  le
règlement  d’exécution  (UE)  2016/1141  pour  mettre  à  jour  la  liste  des  espèces  exotiques
envahissantes préoccupantes pour l’Union ;

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 436-9 et R. 432-5 à R. 432-11 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le  décret  n°  2016-417  du  07  avril  2016  modifiant  diverses  dispositions  du  code  de

l’environnement relatives à la pêche en eau douce ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté ministériel du 2 février 1989 portant dérogation aux prescriptions des articles 11 et 16 du

décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pour l’utilisation des installations de pêche à l’électricité ;
VU l’arrêté ministériel du 6 août 2013 modifié, fixant en application de l’article R. 432-6 du code de

l’environnement, la forme et le contenu des demandes d’autorisations prévues au 2° de l’article
L. 432-10 et à l’article L. 436-9 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté ministériel du 19 juin 2014 modifiant l’arrêté du 17 janvier 1989 portant approbation d’un
recueil d’instructions générales de sécurité d’ordre électrique ;

VU l’arrêté ministériel du 14 février 2018 modifié, relatif à la prévention de l’introduction et de la
propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2011353-005 du 26 décembre 2011 relatif au cadre des mesures de suspension
provisoire des prélèvements d’eau en période de sécheresse dans le département de la Sarthe ;

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 15 septembre 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 du 26 septembre 2021, de M. Michel BACCHI, responsable de l’agence Sarl RIVE de
Chinon,  sollicitant  la  réalisation  d’inventaires  piscicoles  dans  le  cadre  du  contrat  territorial
milieux aquatiques du bassin de l’Orne Saosnoise, à la demande du Syndicat mixte du bassin de
l’Orne saosnoise (SMBOS) ;

VU l’avis du service départemental de l’Office français de la biodiversité ;
VU l’avis de la fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique ;
VU l’avis de l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce du bassin Loire-Bretagne ;
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CONSIDÉRANT que les autorisations de capture exceptionnelle de poissons à des fins scientifiques
sont  délivrées  par  le  préfet,  sur  justification  des  compétences  scientifiques  et  techniques
nécessaires à la conduite des opérations ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : BÉNÉFICIAIRE DE L’AUTORISATION

La Sarl RIVE (Agence Centre – Val de Loire), située 11 quai Danton, 37500 CHINON, représentée par
M. Michel  BACCHI,  est  autorisé  à  procéder  à  la  capture  exceptionnelle  de  poissons  à  des  fins
scientifiques, dans les conditions fixées au présent arrêté, sur le bassin de l’Orne Saosnoise.

Article 2 : OBJET

Le Syndicat mixte du bassin de l’Orne Saosnoise (SMBOS) mène des programmes d’intervention sur les
cours d’eau désignés ci-après. Afin d’en mesurer les effets, des inventaires biologiques dont piscicoles
auront lieu pendant le mois d’octobre 2021.
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Article 3 : PERSONNES SUSCEPTIBLES D’INTERVENIR

Responsable :

François COLAS (suppléant : Jérémie BLEMUS).

Autres opérateurs susceptibles d’intervenir :

Bureau  d’études  RIVE :  Michel  BACCHI,  Pierre-Alain  MORIETTE,  François  COLAS,  Jérémie  BLEMUS,
Lorène  ROSCIO,  Anouk  CHARPENTIER,  Léo  FOUREL,  Alice  GREEL,  Romane  VATRIN  et  Christine
VELASQUEZ.

SMBOS : Anthony BISSON et Guillaume SAILLANT

Article 4 : DESTINATION DU POISSON CAPTURÉ

Toutes les espèces piscicoles sans exception seront capturées et remises à l’eau, après biométrie, sur la
station de capture, à l’exception des espèces de poissons ou de crustacés susceptibles de provoquer
des déséquilibres biologiques listées à l’article R. 432-5 du code de l’environnement, non inscrites dans
l’arrêté ministériel du 17 décembre 1985 ou figurant sur la liste des espèces exotiques envahissantes
préoccupantes pour l’Union Européenne, qui seront euthanasiées sur place par surdosage anesthésique,
en respect des préconisations en termes de bien être animal.

Article 5 : MATÉRIEL

Génératrice stationnaire de marque Hans Grassl, modèle : EL 64 II.
Génératrice portative de marque Hans Grassl, modèle IG600 TL.

Article 6 : ACCORD DU DÉTENTEUR DU DROIT DE PÊCHE

Les opérations de captures seront exécutées, après avoir reçu les accords préalables des propriétaires
des  parcelles  riveraines  des  stations  de  pêche,  et  des  associations  agréées  pour  la  pêche  et  la
protection du milieu aquatique concernées.

Article 7 : VALIDITÉ

Les inventaires seront réalisés pendant le mois d’octobre 2021.

Article 8 : DÉCLARATION PRÉALABLE

Quinze jours au moins avant chaque opération, le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu
d’adresser une déclaration écrite précisant le programme, les dates et lieux de capture, à la direction
départementale  des  territoires  avec  copie  au  service  départemental  de  l’Office  français  de  la
biodiversité et à la fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la Sarthe ainsi qu’à
l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce du bassin Loire-Bretagne. La déclaration
comprendra : les dates, les lieux, les noms des responsables et des personnes participant à l’opération.

Article 9 : COMPTE-RENDU D’EXÉCUTION

Dans  le  délai  d’un  mois  après  l’exécution  de  chaque  opération,  le  bénéficiaire  de  la  présente
autorisation est tenu d’adresser au directeur départemental des territoires, un compte-rendu précisant
les résultats des captures sous la forme fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, une copie
au président de la fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la Sarthe,  au
délégué interrégional  et  au chef du service départemental  de l’Office français  de la biodiversité,  à
l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce du bassin Loire-Bretagne.
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Article 10 : PRÉSENTATION DE L’AUTORISATION

Le bénéficiaire, ou le responsable de l’exécution matérielle doit être porteur de la présente autorisation
lors des opérations de capture et de transport. Il est tenu de la présenter à toute demande des agents
commissionnés au titre de la police de la pêche.

Article 11 : RETRAIT DE L’AUTORISATION

La  présente  autorisation  est  personnelle  et  incessible.  Elle  peut  être  retirée  à  tout  moment  sans
indemnité si le bénéficiaire n’en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article 12 : EXÉCUTION

Le directeur départemental des territoires, le président de la fédération pour la pêche et la protection
du  milieu  aquatique  de  la  Sarthe,  le  chef  du  service  départemental  de  l’Office  français  de  la
biodiversité, le colonel, commandant le groupement de gendarmerie, sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l’application du présent  arrêté qui  sera publié au recueil  des  actes  administratives  et
notifié au bénéficiaire de l’autorisation, dont une copie sera adressé au délégué interrégional de l’Office
français de la biodiversité Bretagne-Pays de la Loire, à l’association agréée des pêcheurs professionnels
en eau douce du bassin Loire-Bretagne et aux maires des communes concernées.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
le responsable de l’unité forêt-biodiversité-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 1er/10/2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

Autorisation de capture exceptionnelle de poissons à des fins de sauvegarde
sur le cours d’eau « Les Deux Fonds » à Avoise.

Bénéficiaire : Syndicat mixte Vègre Deux-Fonts Gée (SMVDFG)

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le  règlement  d’exécution  (UE)  2019/1262  de  la  commission  du  25  juillet  2019  modifiant  le
règlement  d’exécution  (UE)  2016/1141  pour  mettre  à  jour  la  liste  des  espèces  exotiques
envahissantes préoccupantes pour l’Union ;

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 436-9 et R. 432-5 à R. 432-11 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le  décret  n°  2016-417  du  07  avril  2016  modifiant  diverses  dispositions  du  code  de

l’environnement relatives à la pêche en eau douce ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté ministériel du 2 février 1989 portant dérogation aux prescriptions des articles 11 et 16 du

décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pour l’utilisation des installations de pêche à l’électricité ;
VU l’arrêté ministériel du 6 août 2013 modifié, fixant en application de l’article R. 432-6 du code de

l’environnement, la forme et le contenu des demandes d’autorisations prévues au 2° de l’article
L. 432-10 et à l’article L. 436-9 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté ministériel du 19 juin 2014 modifiant l’arrêté du 17 janvier 1989 portant approbation d’un
recueil d’instructions générales de sécurité d’ordre électrique ;

VU l’arrêté ministériel du 14 février 2018 modifié, relatif à la prévention de l’introduction et de la
propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2011353-005 du 26 décembre 2011 relatif au cadre des mesures de suspension
provisoire des prélèvements d’eau en période de sécheresse dans le département de la Sarthe ;

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 15 septembre 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 du 27 septembre 2021, de M. Marc FRONTEAU, président du Syndicat mixte Vègre
Deux-Fonts Gée (SMVDFG), sollicitant une autorisation de pêche de sauvegarde, dans le cadre
de travaux de restauration du cours d’eau des Deux-Fonts à Avoise ;

VU l’avis du service départemental de l’Office français de la biodiversité ;
VU l’avis de la fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique ;
VU l’avis de l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce du bassin Loire-Bretagne ;
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CONSIDÉRANT que les autorisations de capture exceptionnelle de poissons à des fins de sauvegarde
sont  délivrées  par  le  préfet,  sur  justification  des  compétences  scientifiques  et  techniques
nécessaires à la conduite des opérations ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : BÉNÉFICIAIRE DE L’AUTORISATION

Le Syndicat mixte Vègre Deux-Fonts Gée (SMVDFG) – 9 rue de Verdun – 72540 LOUÉ, représenté par son
président M. Marc FRONTEAU, est autorisé à procéder à la capture exceptionnelle de poissons à des fins
de sauvegarde, sur le cours d’eau Les Deux-Fonts, sur la commune d’Avoise.

Article 2 : OBJET

Cette autorisation est attribuée dans le cadre de travaux de restauration de la morphologie du cours
d’eau des Deux-Fonts, inscrits dans le contrat territorial Eau Sarthe aval, pour le compte du SMVDFG.

Article 3 : PERSONNES SUSCEPTIBLES D’INTERVENIR

Monsieur  Grégoire  CARDON,  gérant  de  la  pisciculture  Cardon,  située  à  « Le  Grand  Aulnay »,
72390 LE LUART et M. Astrid CARDON.

Article 4 : DESTINATION DU POISSON CAPTURÉ

Toutes les espèces piscicoles sans exception, seront capturées et remises à l’eau dans le cours d’eau à
proximité de la zone de pêche, mais hors de la zone d’impact des travaux, à l’exception des espèces de
poissons ou de crustacés  susceptibles de provoquer des déséquilibres  biologiques listées  à l’article
R. 432-5 du code de l’environnement, non inscrites dans l’arrêté ministériel du 17 décembre 1985 ou
figurant sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union Européenne, qui
seront euthanasiées sur place par surdosage anesthésique, en respect des préconisations en termes de
bien être animal.

Article 5 : MATÉRIEL

Martin pêcheur (constructeur Dream électronique), DE080101.
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Article 6 : ACCORD DU DÉTENTEUR DU DROIT DE PÊCHE

Les opérations de captures seront exécutées, après avoir reçu les accords préalables des propriétaires
des  parcelles  riveraines  des  stations  de  pêche,  et  des  associations  agréées  pour  la  pêche  et  la
protection du milieu aquatique concernées.

Article 7 : VALIDITÉ

La pêche de sauvegarde sera réalisée le jeudi 14 octobre 2021.

Article 8 : DÉCLARATION PRÉALABLE

Quinze jours au moins avant chaque opération, le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu
d’adresser une déclaration écrite précisant le programme, les dates et lieux de capture, à la direction
départementale  des  territoires  avec  copie  au  service  départemental  de  l’Office  français  de  la
biodiversité et à la fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la Sarthe ainsi qu’à
l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce du bassin Loire-Bretagne. La déclaration
comprendra : les dates, les lieux, les noms des responsables et des personnes participant à l’opération.

Article 9 : COMPTE-RENDU D’EXÉCUTION

Dans  le  délai  d’un  mois  après  l’exécution  de  chaque  opération,  le  bénéficiaire  de  la  présente
autorisation est tenu d’adresser au directeur départemental des territoires, un compte-rendu précisant
les résultats des captures sous la forme fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, une copie
au président de la fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la Sarthe, au
délégué interrégional  et  au chef du service départemental  de l’Office français  de la biodiversité,  à
l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce du bassin Loire-Bretagne.

Article 10 : PRÉSENTATION DE L’AUTORISATION

Le bénéficiaire, ou le responsable de l’exécution matérielle doit être porteur de la présente autorisation
lors des opérations de capture et de transport. Il est tenu de la présenter à toute demande des agents
commissionnés au titre de la police de la pêche.

Article 11 : RETRAIT DE L’AUTORISATION

La  présente  autorisation  est  personnelle  et  incessible.  Elle  peut  être  retirée  à  tout  moment  sans
indemnité si le bénéficiaire n’en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article 12 : EXÉCUTION

Le directeur départemental des territoires, le président de la fédération pour la pêche et la protection
du  milieu  aquatique  de  la  Sarthe,  le  chef  du  service  départemental  de  l’Office  français  de  la
biodiversité, le colonel, commandant le groupement de gendarmerie, sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l’application du présent  arrêté qui  sera publié  au recueil  des  actes  administratives  et
notifié au bénéficiaire de l’autorisation, dont une copie sera adressé au délégué interrégional de l’Office
français de la biodiversité Bretagne-Pays de la Loire, à l’association agréée des pêcheurs professionnels
en eau douce du bassin Loire-Bretagne et au maire d’Avoise.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

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

SIGNÉ

Daniel BECK
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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 18 octobre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

autorisant l’organisation d’un enduro carpe, pêche de nuit, sur la rivière Le Loir, à La Flèche
du 29 au 31 octobre 2021, au profit de l’association EZOLYSS.

Bénéficiaire : Magasin Gibierdeau (M. Sébastien PATOYT)

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 436-5 et R. 436-14 ;
VU la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 modifiée, relative à la gestion de la crise sanitaire (1) ;
VU le décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié, déterminant le classement des cours d’eau en

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

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

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires à la

gestion de la crise sanitaire ;
VU l’arrêté ministériel du 14 février 2018 modifié, relatif à la prévention de l’introduction et de la

propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ;
VU l’arrêté 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 18 décembre 2020 portant réglementation de l’exercice de la pêche en eau

douce, dans le département de la Sarthe ;
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  15  septembre  2021 portant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU le courriel reçu le 14 octobre 2021 de M. Sébastien PATOYT, responsable du magasin Gibierdeau
SAS, sollicitant l’autorisation d’organiser un enduro carpe en faveur de l’association EZOLYSS, du
29 au 31 octobre 2021, sur le bassin n° 17 et 18 rive droite des Belles Ouvrières au Moulin de la
Bruère et de la Bruère au chemin de la station d’épuration, sur la commune de La Flèche ;

VU l’avis favorable, assorti de prescriptions, de la ville de La Flèche, en date du 4 octobre 2021 ;
VU l’avis de la fédération de la Sarthe pour la pêche et la protection du milieu aquatique, en date du

15 octobre 2021 ;
VU l’avis du service départemental de l’Office français de la biodiversité, en date du 15 octobre 2021 ;
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VU l’arrêté n°  21/8085 du 18  octobre 2021 du président  du Conseil  départemental  de la  Sarthe,
autorisant l’occupation du domaine public fluvial à M. Sébastien PATOYT, pour l’enduro carpe
qu’il organise du 29 au 31 octobre 2021 ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe ;

ARRÊTE

Article 1 : 

Le  magasin  de  pêche  « GIBIERDEAU »  SAS  LA  JALETRE,  situé  avenue  Rhin  et  Danube  à  La  Flèche,
représenté par M. Sébastien PATOYT, est autorisé à organiser un enduro carpe, pêche de nuit, au profit de
l’association EZOLYSS, sur les bassins nos 17 et 18, rive droite des Belles Ouvrières au Moulin de la Bruère et
de la Bruère au chemin de la station d’épuration, sur la rivière Le Loir, du 29 au 31 octobre 2021.

Article 2 : COVID-19

L’organisateur  est  tenu de mettre en place les  mesures  d’hygiène et de distanciation physique,  en
vigueur au niveau national.

Protocole sanitaire mis en place par l’organisateur :
- pass sanitaire obligatoire et vérifié à l’arrivée des participants,
- gel hydro-alcoolique à disposition,
- rassemblement à l’extérieur du barnum.

En fonction de l’évolution de la réglementation sanitaire, la manifestation pourrait être annulée.

Article 3 : 

Chaque participant devra être membre d’une association agréée pour la pêche et la protection du
milieu aquatique, avoir versé sa cotisation statutaire et s’être acquitté de la redevance visée à l’article
L. 213-10-12 du code de l’environnement, au titre de l’année 2021.

Article 4 : 

Les dispositions des articles R. 436-6 à R. 436-41 du code de l’environnement et celles contenues dans
l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2020 réglementant l’exercice de la pêche en eau douce en Sarthe,
devront être respectées et en particulier :

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

Article 5 : 

Les  poissons  pêchés  seront  obligatoirement  conservés,  le  temps  des  pesées,  dans  un  sac  de
conservation prévu à cet effet. Dès le pesage effectué, les poissons seront immédiatement remis à l’eau.
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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 de La Flèche et par affichage sur les lieux de la manifestation de pêche.

Article 7 : 

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

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
le chef de l’unité 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 mise en demeure de la Marie de Neufchâtel-en-saosnois de régulariser la situation

administrative de l’ouvrage hydraulique du Barrage de l’étang de Guibert

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 R.214-123 ;

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’État 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°2013011-0003  délivré  le  1  février  2013  au  gestionnaire  de  l’ouvrage,  la  mairie  de
Neufchâtel-en-saosnois pour la gestion du barrage de l’étang de Guibert ;

VU l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 1er février 2013 susvisé ;

VU l’étude de mise aux normes du barrage de l’étang de Guibert du 30 juin 2017 ;

VU l’arrêté préfectoral  de travaux du 20 mars 2020 portant prescriptions de travaux et faisant suite à l’étude
susvisée de juin 2017 ;
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VU l’article 1 de l’arrêté préfectoral de travaux susmentionné, qui décrit les travaux à entreprendre et la date de
remise du dossier d’avant-projet ;

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 16 juin 202 ;

VU le  rapport  de  l’inspecteur  de  l’environnement  transmis  au  responsable  d’ouvrage  par  courrier  en  date
11/08/2021 ;

VU la réponse du gestionnaire à la présente proposition de mise en demeure du 06/09/2021 ;

CONSIDÉRANT que le jour de l’inspection susvisée, l’inspectrice de la DREAL Pays de la Loire a constaté l’absence
de plusieurs documents réglementaires exigés au titre de la sécurité des ouvrages hydraulique ;

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 la mairie de Neufchâtel-en-Saosnois de respecter les dispositions
de l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 1er février 2013 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 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 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 ;

CONSIDÉRANT que l’étude de remise aux normes de 2017 préconisait la mise en place de travaux afin d’assurer la
sécurité du barrage ;

CONSIDÉRANT que le jour de l’inspection susvisée, l’inspectrice de la DREAL Pays de la Loire a constaté l’absence
d’un dossier d’avant-projet exigé dans l’arrêté préfectoral du 20 mars 2020 ;

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

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  la  mairie  de  Neufchâtel-en-Saosnois  de  respecter  les
dispositions de l’article 1 de l’arrêté préfectoral de travaux du 20 mars 2020 susvisé, 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 ;

Sur proposition du secrétaire général ;

ARRÊTE

Article 1 :

La mairie de Neufchâtel-en-Saosnois est mise en demeure de respecter les dispositions de l’article 2 de
l’arrêté préfectoral du 21 février 2013, des articles R. 214-122 et R. 214-123 du code de l’environnement
qui sont reprises à l’article 2 du présent arrêté et de l’article 1 de l’arrêté préfectoral du 20 mars 2020
reprises également à l’article 2 du présent arrêté.
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Article 2     :  

La mairie de Neufchatel-en-Saosnois 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 /
actions à réaliser

Délai de transmission de 3 mois Délai de transmission de 6 mois

Rapport de surveillance
(AP du 01/02/13)

X

Rapport d’auscultation
(AP du 01/02/13)

X

Gestion de la végétation
du parement amont
(AP du 01/02/13) 

Cahier des charges Mise en conformité

Installation d’un 
système permettant à 
tout moment de 
connaître la hauteur 
d’eau dans la retenue

(AP du 20/03/2020)

Photographie(s) du dispositif mis en
place

Remise  du  dossier
d’avant-projet  relatif
aux travaux à mettre en
œuvre

(AP du 20/03/2020)

X

Ce dossier d’avant-projet devra
comporter une chronologie des
travaux qui doivent être mis en

œuvre

Article 3     :  

Les éléments seront à transmettre dans les délais au service police ce l’eau de la DDT72, avec copie au
service de contrôles des ouvrages hydrauliques des Pays de Loire.

Article 4 :

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
du  responsable  d’ouvrage  les  mesures  de  police  prévues  au  II  de  l’article  L.171-8  du  code  de
l’environnement.

Article 5 :

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.

DDT de la Sarthe - 19, Bd. Paixhans - 72000 LE MANS – 02 72 16 41 00 - www.sarthe.gouv.fr 3/4

DDT - 72-2021-10-12-00004 - Arrêté du 12 octobre 2021 portant  mise en demeure de régulariser la situation administrative de

l'ouvrage hydraulique du barrage de l'étang de Guibert. 59



Article 6     :

Le présent arrêté sera notifié à la mairie de Neufchatel-en-saosnois, et sera publié au recueil des actes
administratifs du département ainsi que sur le site IDE du département de la Sarthe (site Internet de la
préfecture).

Article 7 :

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

Le 12 octobre 2021

Pour le Préfet de la Sarthe,
Le secrétaire général 

SIGNE 

Eric ZABOURAEFF
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant mise en demeure de régulariser la situation administrative de deux plans d’eau et d’un remblai
en zone humide au lieu-dit « Moisnet » à Pontvallain

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 de l'environnement et notamment ses articles L. 171-6 et L.  171-7 relatifs aux sanctions
administratives;

VU loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;

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

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 93-742 du 29 mars 1993 modifié  relatif  à  la nomenclature des  opérations  soumises à
autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

VU le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à
autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée ;

VU le décret n° 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édictées les
prescriptions et règles prévues par les articles 8 (3°), 9 (2°) et 9 (3°) de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur
l'eau et l'article 58 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des
eaux et à la lutte contre leur pollution applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis
à autorisation ou à déclaration par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 ;

VU le  décret  du  Président  de  la  République  du  5  février  2020  portant  nomination  de  Monsieur
DALLENNES Patrick, Préfet de la Sarthe ;
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VU le décret n°2020-828 du 30 juin 2020  modifiant la nomenclature et la procédure en matière de
police de l'eau ;

VU l'arrêté du 27 août 1999 modifié portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant
les  prescriptions  générales  applicables  aux  opérations  de  création  de  plans  d'eau  soumises  à
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des
rubriques 3.2.3.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

VU l’arrêté  du  18  novembre  2015  du  préfet  de  région,  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  approuvant  le  Schéma  d’Aménagement  et  de
Gestion des Eaux (SAGE) du basin versant du Loir ;

VU l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur du 29 octobre 2019,  portant nomination
dans les directions départementales interministérielles, nommant Monsieur Bernard MEYZIE, ingénieur
en chef des  ponts,  des  eaux et  des forêts,  directeur  départemental  des  territoires  de la Sarthe,  à
compter du 1er novembre 2019 ;

VU l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2020 portant délégation de signature en matière administrative à
Monsieur Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;

Vu le contrôle des inspecteurs de l’Agence Française de la Biodiversité (AFB) en date du 19 octobre
2017 ;

VU le procès verbal d’infraction à l’encontre de Monsieur MARTIN Patrick dressé le 19 octobre 2017 et clôturé le
12 février 2018 par l’Agence Française pour la Biodiversité et constatant que le contrevenant a créé et agrandi 2
plans d’eau au lieu-dit « Moisnet » sur la commune de PONTVALLAIN sans détenir le récépissé de déclaration
au titre de la législation sur l’eau ;

VU le contrôle des inspecteurs de l’Agence Française de la Biodiversité (AFB) en date du 1er juin 2018 ;

VU le contrôle des inspecteurs de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) en date du 4 août 2020 ;

VU le projet d’arrêté préfectoral de mise en demeure de régulariser la situation administrative de deux plans
d’eau et d’un remblai en zone humide au lieu-dit « Moisnet » à Pontvallain en date du 28 juin 2021 ;

VU la réponse à la procédure contradictoire, adressée par mail le 7 juillet 2021, par Monsieur Roger MOREL,
mandaté par Monsieur Patrick MARTIN ;

CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 4 août 2020,  sur  la propriété de monsieur  Patrick
MARTIN au lieu dit « Moisnet » à Pontvallain, les inspecteurs de l’environnement de l’Office Français de
la Biodiversité ont constaté que sur les parcelles cadastrées H 268, 269, 272 et 273 :

• deux plans d’eau (n° 1 d’une surface de 1 800 m² et n° 2 d’une surface de 2 800 m², soit 4 600 m²
au total) réalisés après l’entrée en vigueur de la loi sur l’eau  du 4 janvier 1992 n’ont pas fait
l’objet d’un dépôt de dossier loi sur l’eau. 

• les deux plans d’eau ont été agrandis depuis leur création et totalisent une surface de 5 300 m²,
sans faire l’objet d’un dépôt de dossier loi sur l’eau.

• le terrain avait été profondément modifié par des déblais et remblais susceptibles de modifier
substantiellement le régime d’écoulement des eaux dans ce secteur, dans une zone localisée en
zone  humide  à  l’inventaire  du  document  d'urbanisme  en  vigueur  sur  la  commune  de
Pontvallain. La surface de la zone humide impactée est de 2500 m2. Les travaux ont été réalisés
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après l’entrée en vigueur de la loi sur l’eau du 4 janvier 1992 n’ont pas fait l’objet d’un dépôt de
dossier loi sur l’eau.

CONSIDERANT que la création de plan d’eau relève de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature EAU
annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement : demande d’autorisation : la superficie du plan
d’eau est supérieure ou égale à 3 hectares : demande de déclaration ; la superficie est supérieure à 0,1
hectare mais inférieure à 3 hectares ;

CONSIDERANT  que les travaux en zones humides relèvent de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature
EAU annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement : la surface est supérieure à 0,1 ha, mais
inférieure à 1 ha : demande de déclaration ; la surface est supérieure à 1ha : demande d’autorisation ;

CONSIDÉRANT qu’au vu des surfaces cumulées les travaux réalisés au titre de la rubrique 3.2.30 par
Monsieur Martin Patrick nécessitent le dépôt préalable d’un dossier portant déclaration au titre de la loi
sur l’eau ;

CONSIDÉRANT qu’au vu des surfaces cumulées les travaux réalisés au titre de la rubrique 3.3.1.0 par
Monsieur Martin Patrick nécessitent le dépôt préalable d’un dossier portant déclaration au titre de la loi
sur l’eau ;

CONSIDÉRANT que ces travaux ont été réalisés en violation des articles L. 181-1 et L. 214-1 et suivants
du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT qu’aucun dossier n’a, à ce jour, été déposé au guichet unique de l’eau de la direction
départementale des territoires de la Sarthe en vue de la régularisation de la situation administrative ;

CONSIDÉRANT que face  à  ces  manquements,  il  convient  de  faire  application  des  dispositions  de
l’article L.  171-7 du code de l’environnement en mettant en demeure Monsieur  Patrick MARTIN de
régulariser sa situation administrative ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe ;

ARRÊTE

Article 1 – Mise en demeure

Monsieur  MARTIN Patrick domicilié les Crémaillères  à SARCE,  est  mis en demeure de régulariser  la
situation administrative des 2 plans d’eau existants et des travaux de remblai en zones humides, en
déposant auprès de la direction départementale des territoires de la Sarthe, dans un délai de 3 mois à
compter de la date de notification du présent arrêté, un dossier de déclaration pour les travaux réalisés,
conformément aux dispositions des articles L. 181-1 et L.214-1 et suivants du Code de l’environnement.

Monsieur MARTIN Patrick est informé que la régularisation administrative découlera soit de l’obtention
effective de l’autorisation administrative, soit de la remise effective en état des lieux tel qu’aucune
atteinte  ne  puisse  nuire  aux  intérêts  mentionnés  aux  articles  L.211-1  et  L.211-1-1  du  code  de
l’environnement, si la régularisation s’avère impossible en l’état.

Article 2 – Sanctions

En cas de non-respect des dispositions de l’article 1 du présent arrêté dans les délais prévus ou si la
demande de déclaration ou d’autorisation est rejetée, M.  MARTIN Patrick est passible  des sanctions
administratives prévues au II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement.
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En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, Monsieur  MARTIN Patrick est passible des
sanctions pénales prévues par les articles L. 173-1 et suivants du code de l’environnement.

Article 3 – Délais et voies de recours

Conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire
l’objet d’un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente dans le délai de deux
mois à partir de sa notification (tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’Île Gloriette, 44 041 Nantes
cedex, ou au moyen de l’application Télérecours – https://  www.telerecours.fr  ).

Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux.

Article 4 – Notification et publicité

Le présent arrêté sera notifié à Monsieur MARTIN Patrick domicilié les Crémaillères à 72360 SARCE.

Aux fins d’information du public, le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe et mis à disposition sur son site internet en vertu de l’article R. 214-49 du code
de l’environnement.

Article 5 – Exécution

Une copie sera adressée aux personnes suivantes :
• le Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe ;
• le Maire de Pontvallain
• le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
• le Chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité de la Sarthe ;

chargées, chacune en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

                                                                     Le 30 septembre 2021 

Pour le Préfet de la Sarthe 
le directeur départemental des territoires

SIGNE

Bernard MEYZIE
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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 12 OCTOBRE 2021 

Autorisant la Congrégation des Sœurs de la Charité de la Providence à  Ruillé sur Loir à aliéner 
un bien immobilier sis 6 allée des Fauvettes à St Jean de la Ruelle  (45140) 

     
 

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 30 août 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 6 allée des Fauvettes à 
St Jean de la Ruelle  (45140) à 357 750 € ;  

 
Vu l’avis des domaines en date du 29 juin 2021 établi par le Pôle d’évaluation de la DRFIP du Centre 

Val de Loire et du département du Loiret ; 
  
Vu le compromis de vente signé les 31 août et 14 septembre 2021 ;  
 
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 6 
allée des Fauvettes à St Jean de la Ruelle  (45140),  moyennant le prix de 357 750 €. 

   
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,  
Le secrétaire général : 

 
 

Signé : Eric ZABOURAEFF 
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ARRÊTÉ PREFECTORAL N°DCPPAT 2021- 0225 du 19 octobre 2021

DEPARTEMENT DE LA SARTHE
Arrêté déclarant l’utilité publique le projet de création d’un carrefour giratoire à

l’intersection des routes RD 301, RD 83 et VC 206 sur le territoire de la commune de
Bonnétable

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment ses articles L.1, L.110-
1, L. 121-1 et suivants, L.131-1 et suivants, R.121-1 et suivants, R.131-1 à R.132-4 ;

VU la délibération du 6 juillet 2020, par laquelle la commission permanente du conseil
départemental de la Sarthe a autorisé le président à mettre en œuvre les procédures
nécessaires à la réalisation du projet de création d’un carrefour giratoire à l’intersection des
routes RD 301, RD 83 et VC 206 à Bonnétable et à signer tous documents et actes
authentiques ; ainsi qu’à solliciter l’ouverture d’une enquête portant sur la déclaration d’utilité
publique du projet et d’une enquête parcellaire ; 

VU l’avis de la direction départementale des territoires du 25 septembre 2020 ;

VU l’arrêté préfectoral DCPPAT n°2021-0052 du 18 mars 2021 prescrivant l’ouverture d’une
enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet et tenant lieu d’enquête pour
le redressement de la voie communale 403 et d’une enquête parcellaire au bénéfice du
département de la Sarthe en vue de la cessibilité des parcellaires nécessaires à sa réalisation ;

VU les dossiers de déclaration d’utilité publique, de redressement d’une voie communale, et
parcellaire soumis à enquêtes publiques conjointes déposés en mairie de Bonnétable durant
toute la durée de l’enquête, soit du 6 avril 2021 à 9H00 au 27 avril 2021 à 17H00 ;

VU les pièces attestant que l’avis au public a été publié, affiché et inséré dans les journaux
Ouest-France et le Maine-Libre huit jours avant le début des enquêtes et rappelé dans les huit
premiers jours de celles-ci, soit le 23 mars 2021 et le 6 avril 2021, que son affichage a été
effectué dans le même délai en mairie de Bonnétable ainsi que sur les lieux prévus pour la
réalisation du projet ;
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VU le registre d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique ;

VU le rapport, les conclusions motivées et l’avis favorable émis le 27 mai 2021 par le
commissaire enquêteur sur le projet d’aménagement d’un rond-point au carrefour de la RD
301, RD 83 et VC 406 et le redressement de la VC 403 ;

VU la délibération du 27 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de Bonnétable a émis un
avis favorable sur les différentes enquêtes publiques et a pris la décision de redressement de
la voie communale VC 403 ; Chemin de la Bernerie < conformément à l’article L.141-6 du
code de la voirie routière ; 

VU le plan d’aménagement du projet (annexe 1) ;

VU l’exposé des motifs et considérations justifiant le caractère d’utilité publique de
l’opération précitée et annexé au présent arrêté (annexe 2) ;

Considérant que ce projet a été dispensé d’étude d’impact par arrêté du préfet de la Région
Pays-de-la-Loire du 28 avril 2016 ;

Considérant que cette opération est soumise aux dispositions du code de l’expropriation
pour cause d’utilité publique et que cette enquête tient lieu d’enquête au titre de l’article
L.141-3 du code de la voirie routière lorsque l’opération comporte une expropriation ;

Considérant qu’au regard de l’exposé des motifs, le projet considéré présente un intérêt
général majeur et qu’il y a donc lieu de déclarer son utilité publique dans le cadre de la
procédure d’expropriation ;

Considérant que l’emprise définie au plan soumis à enquête publique est nécessaire à la
réalisation du projet envisagé ; 

Considérant que toutes les formalités de publicité réglementaires ont été régulièrement
accomplies ;

SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1er – Utilité publique :

Est déclaré d’utilité publique, au bénéfice du département de la Sarthe, le projet de création
d’un carrefour giratoire à l’intersection des routes RD 301, RD 83 et VC 206 sur le territoire de
la commune de Bonnétable, conformément au plan d’aménagement du projet (annexe 1).

ARTICLE 2 :

Conformément à l’article L.122-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le
document joint en annexe 2 au présent arrêté expose les motifs et considérations justifiant le
caractère d’utilité publique du projet.

ARTICLE 3 - Acquisition – Expropriation – Délais :

Le département de la Sarthe est autorisé à acquérir, soit à l’amiable, soit s’il y a lieu, par voie
d’expropriation, dans les formes prescrites par le code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique, les parcelles nécessaires à la réalisation du projet susvisé. 
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Les expropriations éventuellement nécessaires devront être réalisées dans un délai de cinq ans
à compter de la date de publication du présent arrêté.

ARTICLE 4 – Affichage - Publication :  :

Le présent arrêté fera l’objet d’un affichage par le maire de Bonnétable, à l’endroit réservé
pour cet effet pour une durée d’au moins deux mois.

L’accomplissement de cette formalité sera certifié par le maire de Bonnétable par un certificat
d’affichage qui sera adressé à la préfecture de la Sarthe (Bureau de l’environnement et de
l’utilité publique) à l’expiration de ce délai.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe. Il
sera également mis en ligne sur le site internet des services de l’État en Sarthe
(www.sarthe.gouv.fr rubrique ; publication – consultations et enquêtes publiques -
Département <). 

ARTICLE 5 - 

Une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur est déposée à la
mairie de Bonnétable pour être mise à la disposition du public. Ce document peut également
être consulté à la préfecture de la Sarthe au bureau de l’environnement et de l’utilité publique
et sur le site internet de l’État en Sarthe (www.sarthe.gouv.fr rubrique ; publication –
consultation et enquêtes publiques - Département <).

ARTICLE 6 – Voies et délais de recours : 

Le présent arrêté peut faire l’objet : 

- d’un recours gracieux auprès du préfet de la Sarthe (Place Aristide Briand, 72041 Le Mans
Cedex 9) et/ou hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur (Place Beauvau, 75008 Paris) dans
un délai de deux mois suivant les mesures de publicité mentionnées à l’article 4 du présent
arrêté.

Dans les deux cas, le silence de l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de
deux mois.

- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes (6 allée de l’Ile
Gloriette, 44041 Nantes cedex 01) ou par le biais de l’application Télérecours citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr, soit directement dans le délai de deux mois
suivant les mesures de publicité mentionnées à l’article 4 du présent arrêté, soit dans un délai
de deux mois suivant le rejet d’un recours gracieux ou hiérarchique par la notification d’une
décision expresse ou par la formation d’une décision implicite née d’un silence gardé deux
mois par l’administration.

ARTICLE 7 – Exécution :

Le secrétaire général de la Préfecture de la Sarthe, la sous-préfète de l’arrondissement de
Mamers par intérim, le président du Conseil départemental de la Sarthe et le maire de
Bonnétable sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Le Préfet,
POUR LE PRÉFET

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
SIGNÉ

ÉRIC ZABOURAEFF 
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ANNEXES

à l’arrêté n°DCPPAT 2021-0225 déclarant l’utilité publique du projet de création d’un
carrefour giratoire à l’intersection des routes RD 301, RD 83 et VC 206 sur le territoire de la

commune de Bonnétable du 19 octobre 2021

- Annexe 1 : Plan d’aménagement du projet
- Annexe 2 : Motifs et considérations justifiant le caractère d’utilité publique
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ANNEXE 1

Vu pour être annexé
à l’arrêté préfectoral n°DCPPAT 2021-0225

du 19 octobre 2021
Le Préfet, 

Pour le Préfet, 
Le directeur de la coordination des

politiques publiques et de l’appui territorial
Signé

Catherine QUILICHINI-MARTIN
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ANNEXE 2

EXPOSÉ DES MOTIFS ET CONSIDÉRATIONS JUSTIFIANT LE CARACTÈRE D’UTILITÉ
PUBLIQUE DU PROJET DE CRÉATION D’UN CARREFOUR GIRATOIRE A L’INTERSECTION

DES ROUTES RD 301, RD 83 et VC 206

1- PRESENTATION DE L’OPERATION SOUMISE A DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE

Rappel du contexte     :   

La commune de Bonnétable est située sur l’axe de la RD 301 reliant la commune du Mans à
celle de Mamers. Cette route départementale est traversée par trois voies départementales :
la RD 19, la RD 6 et la RD 83. Les deux premières intersections qui traversent la RD 301 sont
équipées de ronds-points. Cependant, la RD 83 reliant la commune de Bonnétable à la
commune de Briosnes-lès-Sables est un carrefour simple en croix. Ce carrefour simple pose
des problèmes de sécurité compte tenu des difficultés pour les utilisateurs de la RD 83 pour
s’insérer à gauche ainsi que pour traverser la RD 301 et du trafic journalier mesuré. 

Lors de la campagne de mesures menée du 29 novembre au 5 décembre 2019, il a été observé
une moyenne de 3857 véhicules par jour empruntant la RD 301 dont 11,4 % de poids lourds et
une moyenne de 1186 véhicules par jours sur la RD 83 dont 2,4 % de poids lourds. Par ailleurs
deux accidents corporels ont été relevés en 2016 et 2018 à cette intersection. 

Le Département de la Sarthe a ainsi inscrit dans son schéma routier départemental au titre
des opérations de sécurité en 2016 la modification de ce carrefour. L’objectif de cet
aménagement est de sécuriser le carrefour des deux voies départementales et de la voie
communale par la création d’un carrefour giratoire. 

Présentation du projet :

Le projet de création du carrefour à l’intersection des routes RD 301, RD 83 et VC 206 consiste
à modifier le carrefour simple actuel par un carrefour giratoire avec îlot central et quatre îlots
séparateurs. Pour ce faire, la haie champêtre de la parcelle E222 sera partiellement supprimée
sur 30 mètres ainsi que la haie de thuyas sur les parcelles E163 et E 166 situées dans le quart
sud-ouest du carrefour sur une longueur de 20 mètres. Le tracé actuel du chemin de la Bénerie
sera également déplacé pour le raccorder en amont du carrefour envisagé. Les îlots centraux
existants actuellement seront supprimés. Enfin, l’aménagement du séparateur nord d’un îlot
séparateur pour la traversée des piétons sur la RD 301 permettra la traversée en deux temps
avec refuge, des piétons empruntant les deux itinéraires balisés de randonnée ainsi que des
piétons provenant de la douzaine d’habitations situées à l’ouest de la RD 301. 

Choix de l’alternative     :   

Le choix du carrefour giratoire a été retenu après l’étude des autres possibilités. 

Il avait été envisagé l’abaissement à 70 km/h de la vitesse autorisée aux abords de
l’intersection. Cependant, cette solution n’était pas dans la cohérence des limitations de
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vitesse des routes départementales en Sarthe ainsi que les autres intersections de la RD 301
marquées par des carrefours giratoires. Par ailleurs, cette alternative ne permettait pas de
s’assurer du respect de cette limitation de vitesse par les automobilistes et n’apporterait donc
pas autant de sécurité que la création d’un carrefour giratoire. 

Il avait également été envisagé de créer un carrefour dénivelé. Cependant, ce type
d’installations est préconisé par le guide ; Aménagement des Routes Principales < du Ministère
de l’Equipement pour les voies à trafic fort telles que les voies expresses et autoroutes. De
plus, ce type d’infrastructure s’avère coûteuse et prendrait plus d’espace que le projet de
carrefour giratoire.

Ainsi l’alternative consistant en la création d’un carrefour giratoire a été retenue. Dans une
logique de cohérence avec les aménagements déjà existants le long de l’axe (ronds-points aux
autres intersections), le carrefour giratoire permet ainsi une meilleure lisibilité des itinéraires.
De plus, ce carrefour permettra une meilleure circulation des usagers de la RD 83 pour
s’insérer à gauche ou pour traverser la RD 301 tout en fluidifiant le trafic.

Par ailleurs, les alternatives pour le redressement de la voie communale 403 (chemin de la
Benerie) ont été envisagées. En effet, le remplacement du carrefour en croix par la création
d’un carrefour giratoire implique une augmentation de sa taille. La VC n°403 se retrouverait
dans l’emprise du futur carrefour. Il est donc nécessaire de redresser son extrémité afin de
déplacer son intersection avec la RD 83 de quelques mètres.

La variante de raccordement de la VC n°403 directement sur le rond-point afin d’éviter la
parcelle E222 a été envisagée. Cependant cette option s’avérerait plus coûteuse, impliquerait
également une augmentation de la surface nécessaire pour le giratoire et donc une acquisition
de parcelle plus grande. De plus, cette option ne permettrait pas une meilleure sécurisation du
rond-point, ce dernier étant alors plus grand, les automobilistes auraient tendance à s’y
insérer de manière plus rapide.

Enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique :

L’arrêté préfectoral n°DCPPAT 2021-0052 du 18 mars 2021 a prescrit une enquête préalable à la
déclaration d’utilité publique tenant également lieu d’enquête pour le redressement d’une
voie communale et une enquête parcellaire. 

Deux avis d’enquêtes ont été publiés dans Ouest-France et Le Maine Libre le 23 mars 2021 et
rappelés le 6 avril 2021 dans les mêmes journaux. Un affichage a eu lieu en mairie de
Bonnétable ainsi que sur les lieux de réalisation du projet. 

Ces enquêtes se sont déroulées à la mairie de Bonnétable du 6 avril 2021 au 27 avril 2021. 

Avis du commissaire enquêteur :

Le commissaire enquêteur a dressé un procès verbal de synthèse des 49 observations
recueillies le 25 mai 2021. 

À l’examen des pièces du dossier, des observations émises au cours de l’enquête et des
éléments de réponses apportées, le commissaire enquêteur a rendu son rapport et ses
conclusions le 27 mai 2021. Il a émis un avis favorable à la demande de déclaration d’utilité
publique et au redressement de la voie communale. 

Le commissaire enquêteur souligne que le projet de carrefour giratoire s’inscrit dans le projet
de sécurisation du réseau et des points accidentogènes du Conseil départemental de la
Sarthe. Il rappelle que la solution de sécurisation par un carrefour giratoire est la meilleure
parmi les solutions envisagées et qu’elle permet de limiter a minima l’extension du carrefour. 

Il rappelle que le projet est soutenu tant par les élus du département et des communes de
Bonnétable et de Briosnes-lès-Sables, que du public usager de ce carrefour. Il qualifie le projet
comme étant incontestablement utile et confirme l’urgence de celui-ci.
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Il précise que le coût du projet n’est pas disproportionné au regard des enjeux de sécurité et
des nombreux accidents constatés dans la configuration actuelle du carrefour. 

Au niveau environnemental, le commissaire enquêteur rappelle que ce projet n’a pas d’impact
environnemental.

Par ailleurs, le commissaire enquêteur a également donné un avis favorable à la cessibilité des
parcelles nécessaires à la réalisation du projet. 

Il rappelle que les propriétaires des parcelles concernées sont bien identifiés, qu’ils ont bien
été informés et qu’ils avaient donc la possibilité de notifier leurs observations. 

L’emprise du projet est limitée aux stricts besoins du projet avec la solution la moins
consommatrice d’espace. Il émet donc un avis favorable à l’emprise foncière du projet et à
l’acquisition des parcelles nécessaires.

Avis du conseil municipal de Bonnétable sur le redressement de la voie communale     :   

Suite à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, le conseil municipal de
Bonnétable a, par délibération du 3 mai 2021, donné un avis favorable au redressement de la
voie communale 403 ; Chemin de la Benerie <. 

2- LES CONSIDERATIONS JUSTIFIANT LE CARACTERE D’UTILITE PUBLIQUE DE L’OPERATION

Au regard de sa finalité     :   

Le trafic de la RD 301 est de 3857 véhicules par jours et pour la RD 83 de 1186 véhicules. Deux
accidents corporels ont été relevés en 2016 et 2018. 

La RD 301 est un axe structurant du département entre Le Mans et le nord-est du
département. La RD 82 - VC 406 est l’axe de liaison quotidien entre de Briosnes-lès-Sables
dépourvue de tout commerce et équipement public et la commune de Bonnétable. La RD 301
concentre également les flux de sortie de Bonnétable vers Le Mans. Ce projet est donc
socialement nécessaire. 

Le projet est par ailleurs inscrit au schéma départemental au titre des opérations de sécurité
du département de la Sarthe.

Ce projet répond a une demande forte des usagers, des élus locaux et à des enjeux forts de
sécurité routière sur un axe majeur du département, en raison du caractère accidentogène de
sa configuration actuelle. Les observations du public déposées lors de l’enquête publique sont
toutes favorables au projet et insistent sur la dangerosité du carrefour actuel. 

Au regard de ses effets sur l’environnement     :   

L’arrêté du préfet de région Pays-de-la-Loire portant décision d’examen au cas par cas en
application de l’article R.122-3 du code de l’environnement dispense le projet d’étude
d’impact.

Il convient de rappeler que le projet n’induira pas d’augmentation du trafic. 

Par ailleurs, la création du carrefour giratoire n’augmentera pas de manière substantielle la
surface imperméabilisée et ne modifiera pas les flux hydrauliques. 

Concernant le défrichement de plusieurs haies champêtres et de la lisière d’un bosquet, ces
derniers se situent en dehors de tout zonage d’inventaire ou réglementaire de protection
environnementale. 
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Bien que le projet se situe dans une zone de servitude des monuments historiques du château
de Bonnétable, le département de la Sarthe a prévu des haies d’essence locales pour masquer
cette construction. 

Sur l’environnement humain : 

Il ressort du rapport du commissaire enquêteur que l’emprise de l’opération est maîtrisée et
limitée aux stricts besoins du projet avec la solution la moins consommatrice d’espace.

Il ressort de ce qui précède que ce projet présente un intérêt général majeur en matière de
sécurité routière, en raison du caractère accidentogène de la configuration actuelle du
carrefour. Les atteintes à la propriété privée et les inconvénients restent limités. 

Par conséquent, le projet d’aménagement de création d’un carrefour giratoire à l’intersection
des routes RD 301, RD 83 et VC 206 sur la commune de Bonnétable peut être déclaré d’utilité
publique. 

Vu pour être annexé

à l’arrêté n°DCPPAT 2021-0225

du 19 octobre 2021

Le Préfet, 

Pour le Préfet, 
Le directeur de la coordination des
politiques publiques et de l’appui

territorial
Signé

Catherine QUILICHINI-MARTIN
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Direction de la Coordination des Politiques 
Publiques et de l’Appui Territorial 

Bureau de l’Environnement                                
et de l’Utilité Publique 

 

 
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DCPPAT 2021-0210 du 5 octobre 2021 

 
 
Portant renouvellement partiel des membres de la Commission locale de l’eau du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux , LOIR . - Modification n°3 

 
 

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

Chevalier de l’ordre national du mérite 
 

 
 
VU le code de l’environnement, livre II, titre 1er, et notamment les articles L.212-3 à L212-11 et 
R.212-26 à R.212-48, relatifs aux Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ; 
 
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’Etat dans les régions et départements ; 
 
VU le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions 
des DREAL ; 
 
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions 
départementales interministérielles ; 
 
VU l’arrêté interpréfectoral n° 03-3393 du 10 juillet 2003 des Préfets de la Sarthe, de Maine et 
Loire, du Loir et Cher, de l’Indre et Loire, de l’Eure et Loir, de l’Orne et du Loiret fixant le 
périmètre d’élaboration du SAGE 9 LOIR : ; 
 
VU l’arrêté interpréfectoral n°04/4579 du 8 novembre 2004 portant constitution de la 
Commission Locale de l’Eau du SAGE 9 LOIR : ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2017-0316 du 29 décembre 2017 portant renouvellement 
de la Commission locale de l’eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
9 LOIR : ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°DCPPAT 2019-0057 du 11 mars 2019 portant renouvellement partiel 
de la Commission locale de l’eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
9 Loir : -modification n°1 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°DCPPAT 2021-0061 du 24 mars 2021 portant renouvellement partiel 
de la Commission locale de l’eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
9 Loir : - Modification n°2 ; 
 
Considérant que tout membre cesse de l’être s’il perd les fonctions au titre desquelles il a été 
désigné ;  
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Considérant le renouvellement des conseils régionaux et départementaux, suite aux élections 
de 2021 ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à de nouvelles nominations afin d’assurer la 
représentativité des membres composant la commission, pour le mandat restant à courir ;  
 
Considérant la délibération de la commission permanente du conseil régional des Pays-de-la-
Loire du 23 septembre 2021 et la délibération de l’Assemblée Plénière du conseil régional 
Centre-Val de Loire du 24 septembre 2021 ;  
 
Considérant la délibération du conseil départemental de la Sarthe du 23 juillet 2021, du 
conseil départemental de Maine-et-Loire du 15 juillet 2021, du conseil départemental du Loir-
et-Cher du 19 juillet 2021, du conseil départemental d’Indre-et-Loire du 13 juillet 2021, du 
conseil départemental d’Eure-et-Loir du 3 septembre 2021 et du conseil départemental du 
Loiret du 15 juillet 2021 ; 
 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; 
 
 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 : L’arrêté préfectoral n°DCPPAT 2017-0316 du 29 décembre 2017 portant 
renouvellement de la Commission locale de l’eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux 9 LOIR : - est modifié. 
 
ARTICLE 2 : La composition de cette commission est arrêtée ainsi qu’il suit : 
 
 

I. COLLEGE DES REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DE LEURS 
GROUPEMENTS ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX (40 membres) 

 
 

11))  RReepprréésseennttaannttss  ddeess  CCoonnsseeiillss  RRééggiioonnaauuxx  ::  
 

PAYS-DE-LA-LOIRE 
 

Madame Béatrice LATOUCHE 
Conseillère régionale 

 
 

CENTRE–VAL DE LOIRE 
  

Madame Estelle COCHARD 
Conseillère régionale 

 
22))  RReepprréésseennttaannttss  ddeess  CCoonnsseeiillss  DDééppaarrtteemmeennttaauuxx  :: 

 
SARTHE 

 
Monsieur François BOUSSARD 

Conseiller départemental 
 

MAINE-ET-LOIRE 
 

Monsieur Nooruddine MUHAMMAD 
Conseiller départemental 
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LOIR-ET-CHER 
 

Monsieur Philippe MERCIER 
Conseiller départemental 

 
INDRE-ET-LOIRE 

 
Madame Valérie GERVÈS 
Conseiller départemental 

 
EURE-ET-LOIR 

 
Monsieur Hervé BUISSON 
Conseiller départemental 

 
LOIRET 

 
Monsieur Thierry BRACQUEMOND 

Conseiller départemental 
 
 
 

33))  RReepprréésseennttaannttss  ddeess  MMaaiirreess  ::   
 
 

SARTHE 
 

Monsieur Jean-Claude BIZERAY 
Maire de Saint-Biez-en-Belin 

 
Monsieur Jean-Paul TRICOT 
Adjoint au maire du Lude  

 
Monsieur Xavier AUBRY 

Adjoint au maire de Loir-en-Vallée 
 

Monsieur André GUERANT 
Conseiller municipal de la commune de Vibraye  

 
Monsieur Alain FONTAINE 

Conseiller municipal de la commune de Montval-sur-Loir 
 

Madame Chantal RAMAUGE 
Conseillère municipale de la commune de Mayet 

 
Madame Marie-Dominique GILLE-AYBES 

Conseillère municipale de la commune de La Chartre-sur-le-Loir 
 
 

MAINE-ET-LOIRE 
 

Monsieur Adrien DENIS 
Maire de Noyant-Villages 

 
Madame Sylvie CHIRON-PESNEL 

Maire d’Huillé-Lézigné 
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LOIR-ET-CHER 
 

Monsieur Alain BOURGEOIS 
Maire de Morée 

 
Monsieur Dominique DHUY 

Maire de Nourray 
 

Monsieur Alain HALAJKO 
Adjoint au maire de Meslay 

 
Monsieur Philippe CHAMBRIER 
Adjoint au maire de Vendôme 

 
Monsieur Bernard BONHOMME 

Maire de Sougé 
 

Madame Sophie DOUAUD 
Adjointe au maire de Montoire-sur-le-Loir 

 
Monsieur Laurent BOREL 

Maire de Saint-Jean Froidmentel 
 

Monsieur David CORBEAU 
Maire de Saint-Martin-des-Bois 

 
Monsieur Jean-Luc NEXON 

Maire de Trôo 
 
 

INDRE-ET-LOIRE 
 

Monsieur Jean-Paul ROBERT 
Maire de Beaumont-Louestault 

 
Monsieur Jean-Michel LEQUIPE 
Adjoint au maire de Couesmes 

 
 

EURE-ET-LOIR 
 

Monsieur Patrick MARTIN 
Maire de Mottereau 

 
Monsieur Denis GOUSSU 

Maire de Neuvy-en-Dunois 
 

Monsieur Patrick JEANNE 
Conseiller municipal de Bonneval 

 
Monsieur Martial LECOMTE  
Maire de Marolles-les-Buis 

 
ORNE 

 
Monsieur Patrick GREGORI 

Maire de Ceton 
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44))  RReepprréésseennttaannttss  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ppuubblliiccss  llooccaauuxx  ::   

 
SARTHE 

 
Monsieur Claude JAUNAY 

Conseiller communautaire de la communauté de communes du Pays Fléchois 
 

Monsieur Marc LESSCHAEVE 
Vice-président de la communauté de communes Sud Sarthe 

 
 

MAINE-ET-LOIRE 
 

Monsieur Patrick LABORDE 
Vice-président de la communauté de communes Baugeois-Vallée 

 
Monsieur Jean-Jacques GIRARD 

Président de la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe ou son représentant 
 

Monsieur Jean-Paul BEAUMONT  
Vice-président en charge du Loir au Syndicat Mixte des Basses Vallées Angevines et de la 

Romme 
 

EURE-ET-LOIR 
 

Monsieur Jean-François PLAZE 
Vice-président de Chartres Métropole 

 
ORNE 

 
Monsieur Daniel CHEVÉE 

Parc naturel régional du Perche 
 

 
 

II. COLLEGE DES REPRESENTANTS DES USAGERS, PROPRIETAIRES FONCIERS, 
ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET ASSOCIATIONS (20 membres) 

 
11))  RReepprréésseennttaannttss    ddeess  CChhaammbbrreess  RRééggiioonnaalleess  ddee  CCoommmmeerrccee  eett  dd’’IInndduussttrriiee  ::   

 
Monsieur le Président de la Chambre Régionale du Commerce et de l’Industrie des Pays-de-la-

Loire ou son représentant 
 

Monsieur le Président de la Chambre Régionale du Commerce et de l’Industrie de la Région 
Centre-Val de Loire ou son représentant  

 
 

22))  RReepprréésseennttaannttss  ddeess  CChhaammbbrreess  dd’’AAggrriiccuullttuurree  :: 
 

Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de la Sarthe 
 ou son représentant 

 
Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de Maine-et-Loire 

 ou son représentant 
 

Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de l’Eure-et-Loir 
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 ou son représentant 
Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture du Loir-et-Cher 

ou son représentant 
 

Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de l’Indre-et-Loire 
ou son représentant 

 
Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture du Loiret 

ou son représentant 
 

Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de l’Orne 
ou son représentant 

 
33))  RReepprréésseennttaannttss  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  ppoouurr  llaa  ppêêcchhee  eett  llaa  pprrootteeccttiioonn  dduu  mmiilliieeuu  aaqquuaattiiqquuee  :: 

 
Monsieur le Président de la Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de 

la Sarthe  
ou son représentant 

 
Monsieur le Président de la Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de 

Maine-et-Loire  
ou son représentant 

 
Monsieur le Président de l’association régionale de pêche Centre-Val de Loire 

ou son représentant 
 

44))  RReepprréésseennttaannttss  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss  ppoouurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  nnaattuurree  :: 
 

Monsieur le Président de Sarthe Nature Environnement  
ou son représentant 

 
Monsieur le Président de France Nature Environnement Centre-Val de Loire  

ou son représentant 
 

55))  RReepprréésseennttaannttss  dduu  ttoouurriissmmee  :: 
 

Monsieur le Président de l’Agence Départementale de développement touristique et 
d’attractivité de la Sarthe  

ou son représentant 
 

Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Pays Vallée-du-Loir 
ou son représentant 

 
66))  RReepprréésseennttaanntt  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss  ddee  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  :: 

  
Madame la Présidente de l’Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de la Sarthe  

ou son représentant 
 
 

77))  RReepprréésseennttaanntt  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss  ppoouurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  iinnoonnddééss  :: 
 

Monsieur le Président de l’association du Comité d’Action et de Défense des Victimes des 
Inondations du Loir ou son représentant 
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88))  RReepprréésseennttaanntt  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss  ddee  ssaauuvveeggaarrddee  ddeess  MMoouulliinnss  eett  RRiivviièèrreess  :: 
 

Monsieur le Président de l’Association de sauvegarde des Moulins et Rivières de la Sarthe 
 ou son représentant 

 
99))  RReepprréésseennttaanntt    ddee  ll’’UUnniioonn  NNaattiioonnaallee  ddeess  IInndduussttrriieess  ddee  CCaarrrriièèrreess  eett  MMaattéérriiaauuxx 
  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn   

 
Monsieur le Président de l’Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de 

construction ou son représentant 
 
 

III. COLLEGE DES REPRESENTANTS DE L’ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS (19 
membres) 

 
• Préfecture de la Région Centre-Val de Loire – Bassin Loire-Bretagne 

Madame la Préfète de la Région Centre-Val de Loire, Préfète Coordonnateur 
du Bassin Loire-Bretagne, Préfète du Loiret, ou son représentant 

 
• Préfecture de la Sarthe 

Monsieur le Préfet de la Sarthe, ou son représentant 
 

• Préfecture de Maine-et-Loire 
Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire, ou son représentant 

 
• Préfecture du Loir-et-Cher 

Monsieur le Préfet du Loir-et-Cher, ou son représentant 
 

• Préfecture de l’Indre-et-Loire 
Madame la Préfète de l’Indre-et-Loire, ou son représentant 

 
• Préfecture de l’Eure-et-Loir 

Madame la Préfète de l’Eure-et-Loir, ou son représentant 
 

• Préfecture de l’Orne 
Madame la Préfète de l’Orne, ou son représentant 

 
• Agence de l’Eau Loire - Bretagne 

Monsieur le Directeur général de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, ou son représentant 
 

• Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement des  
Pays-de-la-Loire 

Madame la Directrice Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement des 
Pays-de-la-Loire, ou son représentant 

 
• Agence Régionale de Santé des Pays-de-la-Loire 

Monsieur le Directeur Régional de l’Agence de Santé des Pays-de-la-Loire, 
ou son représentant 

 
• Directions Départementales des Territoires 

 
Monsieur le Directeur Départemental des territoires du Loiret ou son représentant 

 
Monsieur le Directeur Départemental des territoires de la Sarthe ou son représentant 

 
Monsieur le Directeur Départemental des territoires de Maine-et-Loire ou son représentant 
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Madame la Directrice Départementale des territoires du Loir-et-Cher ou son représentant 
 

Madame la Directrice Départementale des territoires d’Indre-et-Loire ou son représentant 
 

Monsieur le Directeur Départemental des territoires d’Eure-et-Loir ou son représentant 
 

Monsieur le Directeur Départemental des territoires de l’Orne ou son représentant 
 

• Office Français de la Biodiversité (OFB) 
Monsieur le Délégué régional Centre-Val de Loire de l’Office Français de la Biodiversité, 

ou son représentant 
 

• Centre Régional de la Propriété Forestière Ile-de-France et Centre-Val de Loire  
Monsieur le Président du Centre Régional de la Propriété Forestière Ile-de-France et Centre-

Val de Loire ou son représentant 
 

ARTICLE 3 : Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral n°DCPPAT 2017-0316 du 29 
décembre 2017 demeurent inchangées. Le présent arrêté sera publié au recueil des actes 
administratifs des préfectures de la Sarthe, de Maine-et-Loire, du Loir-et-Cher, de l’Indre-et-
Loire, de l’Eure-et-Loir, du Loiret et de l’Orne.  
Il sera mis à la disposition du public sur le site internet de chaque préfecture concernée 
(www.(département).gouv.fr), ainsi que sur le site GESTEAU (www.gesteau.eaufrance.fr) agréé 
par le Ministère de la Transition Ecologique. 
 
ARTICLE 4 : Les secrétaires généraux des préfectures de la Sarthe, de Maine-et-Loire, du Loir-
et-Cher, de l’Indre-et-Loire, de l’Eure-et-Loir, du Loiret et de l’Orne sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 

                                                  Le Préfet, 
Pour le Préfet, 

Le Secrétaire Général, 
SIGNÉ 

Éric ZABOURAEFF 
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