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Direction des services départementaux de
l’éducation nationale de la Sarthe

Service Départemental à la Jeunesse, 
à l’Engagement et aux Sports
02 43 61 76 76

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 1ER Décembre 2021

portant modification de la composition du collège départemental consultatif 
du Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA) en Sarthe

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

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°2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,  notamment
son article 3 ;

VU le décret 2018-460 du 8 Juin 2018 relatif au fonds pour le développement de la vie
associative, notamment son article 7 ;

VU le décret du 5 février 2020, nommant Monsieur Patrick Dallennes, préfet de la Sarthe à
compter du 24 février 2020 ;

VU l’arrêté du 21 juin 2018 modifié par les arrêtés du 25 octobre 2018 et du 15 décembre
2020 ;

VU l’arrêté  du  13  octobre  2021  modifiant  la  composition  de  la  commission  régionale
consultative du fonds pour le développement de la vie associative  en Pays-de-la-Loire
n° 2021/SGAR/DRAJES/2026

VU la  lettre  du  président  de  l’association  des  maires  et  adjoints  et  présidents
d’intercommunalité de la Sarthe du 9 décembre 2020 ;

VU la lettre du président du Conseil départemental du 07 octobre 2021 ;

VU la lettre du Mouvement associatif des Pays de la Loire du 29 septembre 2021 ;
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VU la lettre du Comité départemental olympique et sportif de la Sarthe, du 25 octobre
2021

Sur  proposition du directeur  des  services  départementaux de l’éducation nationale  de la
Sarthe;

Article 1er

L’article 2 de l’arrêté du 21 juin 2018 portant création d’un collège départemental consultatif
du fonds pour le développement de la vie associative en Sarthe, est modifié comme suit :

Sont nommés membres du collège départemental :

Au titre du représentant du conseil départemental :

En qualité de titulaire     :  

 Monsieur Olivier SASSO

En qualité de suppléant     :  

 Monsieur Gérard GALPIN

Au titre des personnalités qualifiées, pour une durée de 5 ans, en raison de leur engagement
et de leur compétence reconnus en matière de vie associative : 

Sur  proposition  de  l’inspecteur  d’académie,  directeur  des  services  départementaux  de
l’éducation nationale :

 Mme Fabienne TROUILLARD, du Centre d’Etudes et d’Action Sociale (CEAS) ;
 M. Pascal LEMEUNIER, du Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) ;
 M. Yannick VERITÉ, de France Bénévolat

Article 2

Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 21 juin 2018 demeurent inchangées. 

Article 3

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  et  l’inspecteur  d’académie,  directeur  des  services
départementaux  de  l’éducation nationale de  la  Sarthe sont  chargés,  chacun en ce  qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Sarthe. 

Le Préfet,

SIGNÉ : 
Patrick DALLENNES
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Préfecture de la Sarthe

72-2021-12-09-00001

Avis de la Commission Départementale

d'Aménagement Commercial (CDAC) du

08/12/2021 concernant l'agrandissement d'un

ensemble commercial par extension du Super U

et de son drive sur la commune de Conlie

Préfecture de la Sarthe - 72-2021-12-09-00001 - Avis de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial (CDAC) du

08/12/2021 concernant l'agrandissement d'un ensemble commercial par extension du Super U et de son drive sur la commune de

Conlie

6



Direction de la Coordination des 
Politiques Publiques et de 

l’Appui Territorial 
 

Secrétariat de la CDAC 
 
 

 

 

 

Commission Départementale d'Aménagement Commercial de la Sarthe 
du mercredi 8 décembre 2021 

 
RÉCAPITULATIF DU DOSSIER 

 
(sous réserve des voies de recours) 

 
 
 

Demandeur : 

 
Madame Charlotte DEMARET 

 
SAS CONEDIS 

Route du Mans, 72240 CONLIE 
 

Projet 

 
 
 

agrandissement d’un ensemble commercial par extension de 

l’hypermarché Super U et du point permanent de retrait, 

route du Mans à Conlie 

 
 
 

Avis FAVORABLE 
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

JOINT À L’AVIS / LA DECISION  1 DE LA CDAC / CNAC  2 
N°05-2021 DU     08/12/2021

(articles R. 752-16 / R. 752-38 et R. 752-44 du code de commerce)

POUR TOUT ÉQUIPEMENT COMMERCIAL
(a à e du 3° de l’article R. 752-44-3 du code de commerce)

Superficie totale du lieu d’implantation (en m²) 31 798 m²

Et références cadastrales du terrain d’assiette
(cf. b du 2° du I de l’article art. R 752-6)

C 803 et C 1161

Points d’accès
(A) et de sortie

(S) du site
(cf. b, c et d du

2° du I de

l’article R. 752-

6)

Avant
projet

Nombre de A 
Nombre de S 

Nombre de A/S 1

Après
projet

Nombre de A
Nombre de S

Nombre de A/S 1

Espaces verts et
surfaces

perméables
(cf. b du 2° et d

du 4° du I de

l’article R. 752-

6)

Superficie du terrain consacrée aux 
espaces verts (en m²)

7 533 m2

Autres surfaces végétalisées 
(toitures, façades, autre(s), en m²)

Aucune

Autres surfaces non 
imperméabilisées :
m² et matériaux / procédés utilisés

63 places perméables (pavés d’infiltration) pour 
776 m² et plantation de 20 arbres supplémentaires
soit un total de 40 arbres 

Energies
renouvelables
(cf. b du 4° de

l’article R. 752-

6)

Panneaux photovoltaïques : 
m² et localisation

768 m² de panneaux solaires photovoltaïques sur 
l’ombrière du parking couvert du SUPER U

Eoliennes (nombre et localisation)
Néant

Autres procédés (m² / nombre et 
localisation) 
et observations éventuelles :

Néant

Autres éléments
intrinsèques ou

connexes au
projet mentionnés
expressément par

la commission
dans son avis ou

sa décision

1 Rayer la men�on inu�le.
2 Rayer la men�on inu�le et compléter avec le numéro et la date de l’avis ou de la décision.
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POUR LES MAGASINS ET ENSEMBLES COMMERCIAUX
(a à c du 1° de l’article R.752-44 du code de commerce)

Surface de vente
(cf. a, b, d ou e

du 1° du I de

l’article  R. 752-

6)

Et

Secteurs d’activité

(cf. a, b, d et e

du 1° du I de

l’article R.752-

6)

Avant
projet

Surface de vente (SV) totale 3 064 m2

Magasins
de SV 
≥300 m²

Nombre 1

SV/magasin3 2993

Secteur (1 ou 2) 1

Après
projet

Surface de vente (SV) totale 4 080 m2

Magasins
de SV 
≥300 m²

Nombre 1

SV/magasin4 3905

Secteur (1 ou 2) 1 1

Capacité de
stationnement

(cf. g du 1° du I

de l’article

R.752-6)

Avant
projet

Nombre 
de places

Total 313

Electriques/hybrides 0

Co-voiturage

Auto-partage

Perméables 0

Après
projet

Nombre 
de places

Total 294

Electriques/hybrides 2

Co-voiturage

Auto-partage

Perméables 63

POUR LES POINTS PERMANENTS DE RETRAIT (« DRIVE »)
(2° de l’article R.752-44 du code de commerce)

Nombre de pistes
de ravitaillement

Avant
projet

3

Après
projet

8

Emprise au sol
affectée au retrait

des
marchandises

(en m²)

Avant
projet

41 m2

Après
projet

359 m2

3 Si plus de 5     magasins d’une surface de vente (SV)   ≥   300     m  ², ne pas renseigner ce%e ligne mais renvoyer à une 

feuille libre annexée au tableau sur laquelle sont :

- rappelés la commission (CDAC n° département/CNAC), le n° et la date de l’avis ou de la décision ;

- listés, chacun avec sa SV, tous les magasins d’une surface de vente ≥ 300 m² sous la men�on « détail des XX 

magasins d’une SV ≥ 300 m² ».
4 Cf. (2)
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