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Secrétariat Général 
 

Direction de la Coordination des 
Politiques Publiques et de 

l’Appui Territorial 
 

Bureau de l’Économie et de la 
Coordination Interministérielle 

 
 

Le Mans, le 25 NOVEMBRE 2021 
 

 
Le Préfet de la Sarthe 

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

 
Arrêté préfectoral 

portant agrément Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 
 

VU la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;  

VU l’article 105 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la 

transformation des entreprises ; 

VU le décret n°2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément 7 entreprise solidaire 

d’utilité sociale 8 ; 

VU l’arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d’agrément 7 

entreprise solidaire d’utilité sociale 8 ; 

VU l’article L. 3332-17-1 du code du travail ; 

VU le décret du 5 février 2020, portant nomination de Monsieur Patrick DALLENNES, 

Préfet de la Sarthe ; 

VU l’arrêté préfectoral DCPPAT n°2021-0253 du 4 novembre 2021 portant délégation 

de signature à Monsieur Éric ZABOURAEFF, Secrétaire Général de la préfecture de la 

Sarthe ; 

VU la demande d’agrément en tant qu’entreprise solidaire d’utilité sociale déposée le 

25 octobre 2021 par l’association 7 Envie Maine 8, représentée par Monsieur Léopold 

DOLLON, Directeur Général ; 

CONSIDÉRANT que l’association satisfait aux conditions fixées à l’article 1er de la loi 

n°2014-856 du 31 juillet 2014 ;  
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CONSIDÉRANT que l’entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d’une 

utilité sociale, et que cette condition figure dans les statuts ; 

CONSIDÉRANT ainsi que l’ensemble des conditions pour bénéficier de l’agrément 

entreprise solidaire d’utilité sociale sont remplies ;  

CONSIDÉRANT que l’association est créée depuis plus de trois ans à la date de la 

demande d’agrément. 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe ; 

ARRÊTE 

ARTICLE 1er – L’association loi 1901 7 ENVIE MAINE 8, sise 10, route d’Allonnes – 72100 

LE MANS, est agréée en qualité d’entreprise solidaire d’utilité sociale au sens de 

l’article L. 3332-17-1 du Code du travail. 

ARTICLE 2 – Cet agrément est accordé pour une durée de cinq ans et devra faire 

l’objet d’une demande de renouvellement au moins deux mois avant la date 

d’échéance de la présente décision. 

ARTICLE 3 – Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe est chargé de 

l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la Sarthe (www.sarthe.gouv.fr). 

 
 

 Pour le Préfet et par délégation, 
Le Secrétaire Général, 

  
SIGNÉ 

 
Éric ZABOURAEFF 
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